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EN QUESTIONS

Merci !
Quelques jours après la rentrée scolaire j’ai
fait le tour des classes avec Annie Michel-Kelly adjointe déléguée aux affaires scolaires
afin de rencontrer les élèves des écoles.
Ce fut un moment privilégié durant lequel
j’ai pu échanger avec les enfants et saluer les
équipes pédagogiques.
Ces jeunes marseillanais m’ont posé bon
nombre de questions et j’ai été charmé par
leur spontanéité et leurs réflexions pertinentes. La plupart des élèves n’ont pas caché
leur satisfaction de retourner à l’école pour
retrouver les petites copines et les petits copains.
Voici quelques-unes des questions qui m’ont
été posées par les élèves et que je tenais à
partager avec le plus grand nombre :

« Est-ce que vous contrôlez la loi ? », « Est-ce
que vous pouvez faire intervenir les policiers
? », « Hier, je vous ai vu à la télévision. », « Tu
as le même drapeau que les joueurs de foot
! », « Est ce que vous pouvez acheter des PS5
pour toute l’école ? », « Comment on fait pour
être maire ? »
Je me suis rendu ensuite à la nouvelle crèche
les Zygo’Thau où m’attendait l’adjointe déléguée à la petite enfance, Sarah Bassi-Allemand. Nous avons fait le tour des nouvelles
installations guidés par la directrice, Stéphanie Fabre. J’ai ainsi pu féliciter l’ensemble du
personnel pour son implication tout au long
du chantier et pour l’installation et la décoration de ce nouveau site dédié à la petite
enfance. Ce nouveau bâtiment municipal accueille désormais l’ensemble des bébés de la
commune.

Comment puis-je obtenir les coordonnées du propriétaire d’une
parcelle ?

Mon petit-fils a perdu son doudou
dans le parc de Tabarka, y a-t-il un
service d’objets perdus ?

Oui, la Police Municipale répertorie les
objets perdus ou trouvés. Vous pouvez
faire une déclaration en ligne sur www.
espace-citoyens.net/marseillan/

Un grand merci aux 17 infirmières et aux
pharmaciens qui se sont mobilisés pour la
mise en place du centre de dépistage de Marseillan-plage sous les directives de Michel
Ibars, adjoint délégué à Marseillan-plage et
de Déborah Vialas conseillère municipale en
charge des activités commerciales de la station balnéaire.
Le site a été installé par les services municipaux début juillet à la demande des commerçants, suite à la mise en place du pass
sanitaire. Plus de 150 tests quotidiens ont
été effectués avec des pics à 300 personnes
testées au plus fort de la saison. Le centre a
fermé ses portes le 19 septembre.
Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Vice-président de Sète agglopôle
méditerranée

Le service urbanisme est a habilité à vous communiquer ces informations. Ils sont joignables du lundi au vendredi de 8h à 12h
aux services techniques et par téléphone 04 67 01 08 40.

La ville de Marseillan octroie une participation financière, non soumise à conditions de ressources et non remboursable,
de 20% à 50% du montant hors taxes des
travaux. L’aide n’est attribuable que pour
les façades d’immeubles de plus de quinze
ans, visibles depuis le domaine public.
Information : 04 67 01 08 40

Je dois effectuer le ravalement de
façade de mon habitation, ai-je le droit
de bénéficier de l’aide « Opération
Façades » ?

Comment faire la demande d’un logement social ?

Vous pouvez faire une demande de logement social, la renouveler et la modifier
directement sur Internet. Pour cela rendez-vous sur le portail public :
www.demande-logement-social.gouv.fr
Un duplicata de la demande devra être
déposé au CCAS.
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EN IMAGES

y
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Le centenaire du théâtre a été fêté comme il se doit avec un programme riche et original.
Beaucoup d’évènements se sont déroulés en extérieur afin de pouvoir accueillir un maximum de monde. C’était sans compter sur la pluie qui s’est invitée lors du spectacle phare de ce
week-end.

2

y

La 1ère édition de la course de la Lagune a été un franc succès. Avec plus de 200 coureurs
sur la ligne de départ et autant à l’arrivée. Une réussite qui a conforté la Municipalité dans
la pérennisation de cet évènement en septembre 2022. A l’année prochaine donc !

4
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1. Le Flying Piano est l’une des animations du
centenaire du théâtre qui a connu le plus de
succès. Cette animation originale s’est déroulée sur l’esplanade du port pour le plus grand
plaisir des photographes présents ce soir-là.
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2. Le samedi 11 septembre, les associations
se sont retrouvées sur la place du Théâtre afin
de proposer leurs nombreuses activités.
3. Le Capelet du mois d’août a vu le couronnement de deux champions. Bravo à Thomas Golliard pour le 1er chapeau et à Arnold
Zakhary pour le second. Une première réussie
pour l’élue déléguée aux festivités et traditions, Sylvie Marti qui a supervisé et animé
cette édition 2021.
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4. La Crèche « Les Zygo’ Thau » a ouvert ses
portes le 6 septembre. Séparée en trois parties distinctes, la structure est résolument
moderne avec des espaces lumineux aux couleurs pastel. L’ambiance y est plus calme.
5. Rentrée scolaire 2021 : Entre la joie de retrouver les copains et la curiosité de découvrir
un nouvel enseignant, la rentrée s’est déroulée en toute sérénité pour tous les petits Marseillanais.
6. Un grand bravo à tous les bacheliers de
cette année si particulière entre cours en visio
et en présentiel. Ils ont été conviés avec leur
famille et leurs amis à une cérémonie présidée par Yves Michel, le Maire et son adjoint
délégué à la jeunesse, Ludovic Fabre.
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LA PHOTO DU MOIS
FÉLICITATIONS À : @coquithau
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le thème du concours sera indiqué dans chaque nouveau numéro, au bas de
cette page.
• Pour participer il suffit de poster une photo sur son profil Instagram et d’ajouter
#Marseillanenphoto dans la description (Votre profil doit être public).
•

THÈME DU CONCOURS #DÉCEMBRE/JANVIER
L’automne à Marseillan
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ACTUS

#SÉCURITÉ

EXERCICE GRANDEUR NATURE POUR
GÉRER LES ÉVÈNEMENTS MAJEURS

La société RisCrises à laquelle a fait appel la ville pour élaborer son Plan Communal de Sauvegarde, a organisé un
exercice de crise grandeur nature sur le risque de submersion et d’inondation. La ville de Marseillan, par sa situation,
pourrait être touchée par d’importantes crues lorsque des événements météorologiques locaux sont de forte intensité.
Lundi 20 septembre 2021, alors que le soleil
brille à l’extérieur sur Marseillan… Il se prépare un exercice de crise aux services techniques. Il est organisé simultanément, en salle
et sur le terrain. Il intègre l’ensemble du système de la gestion de crise (de la décision en
salle de commandement aux applications sur
le terrain). La demi-douzaine d’animateurs de
la société organisatrice a imaginé un scénario
catastrophe.
Ceci est un exercice avec un scénario bien ficelé !
Alors qu’il pleut depuis quelques heures sur
Marseillan, la pluie redouble d’intensité, les
vents violents touchent le littoral et les vagues grignotent peu à peu la plage. De fortes
bourrasques menacent de faire tomber les
arbres. Au poste de commandement de crise,
c’est l’effervescence. « Y a t’il des blessés ? »,
interroge le maire Yves Michel, « Oui quatre
blessés au camping Nouvelle Floride après la
chute d’un arbre » répond le Directeur Général
des Services. Derrière eux, une carte de l’ensemble de la ville est épinglée sur le mur, le
chef des pompiers fait le point sur les voies
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coupées par la montée des eaux.
Chaque agent est à son poste ! Sur le terrain,
les équipes se mobilisent guidées par les instructions données par la cellule de commandement.
Marseillan passe en vigilance Orange, vents
violents, inondation et submersion marine.
Le téléphone ne cesse de sonner. Les campings du front de mer sont évacués. Coupure
d’électricité dans le quartier du coeur de ville.
Il est temps de monter un centre d’hébergement d’urgence avec la Croix Rouge. Les enfants sont mis en sécurité dans leurs établissements, les parents ont pour conseil de ne
pas se déplacer pour venir les récupérer. Les
messages d’alerte en temps réel sont diffusés
via les différents canaux de communication :
Illiwap, Facebook et site internet.
Juste à côté, dans une autre pièce, des agents
appellent les personnes vulnérables (via la
liste du CCAS) pour prendre de leurs nouvelles. Une scène qui pourrait se rapprocher
de la réalité le jour où un épisode cévenol
toucherait la commune de plein fouet. Mais
ce lundi, aux services techniques, si les élus et
les cadres sont sur le pont, c’est pour que cet
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exercice de simulation intègre les spécificités
et externalités négatives relatives à la gestion
de crise : temps d’action plus importants que
prévu, manque de coordination, mise en place
de mesures d’urgence, etc...
Il s’agit du 1er exercice du genre, amené à se
reproduire régulièrement. « Nous avons voulu tester la fonctionnalité de notre Plan de
Prévention du Risque Inondation, explique le
maire. S’il y a crise, il faut que chacun soit capable de connaître son rôle. » explique Yves
Michel.
Après deux heures trente d’exercice, la pression redescend d’un cran. L’heure est au bilan
avec un débriefing à chaud de chaque cellule
avant une analyse à froid qui sera effectuée
par les animateurs de RisCrises et qui sera
restituée à tous les participants.
Cet exercice a été effectué avec l’aide d’intervenants extérieurs (gendarmes, pompiers,
Croix Rouge, Réserve Civile et Citoyenne, …)
ce qui crédibilise la démarche et rapproche
l’événement de la réalité en augmentant les
interactions.

#PLUVIAL

MARSEILLAN SE PROTÈGE DES INONDATIONS ET
DES POLLUTIONS BACTÉRIENNES
déconnexion des eaux pluviale du réseau
d’eaux usées. Montant des travaux : 118 758 €
- Opération de doublement de l’éxutoire pluvial du quai de Toulon avec la construction
de deux chambres hydrauliques situées en
amont et aval des collecteurs.
Montant des travaux 341 576 €
- Remise en état du poste de relevage de
Fontregeire avec pose d’une conduite de rejet, d’une pompe immergée, modification de
l’armoire électrique qui permettra le fonctionnement de la pompe et le renvoi des informations à l’exploitant.
Montant des travaux 348 598 €

C

es dernières années, de nombreux travaux ont été entrepris afin d’éviter les
débordements liés aux épisodes météorologiques de grande ampleur. Avec notamment les deux bassins d’orage situés sous
la place du Théâtre et sur la route de Florensac qui, en cas de fortes précipitations, servent
à protéger la ville des inondations et d’éviter

les pollutions bactériennes tant redoutées
par les ostréiculteurs. Ce printemps et cet été,
trois installations ont été aménagées sur la
commune par le service de gestion des Eaux
Pluviales Urbaine de Sète agglopôle méditerranée en complément de ces bassins d’orage.
- L’aménagement d’un collecteur d’eaux pluviales au bas du faubourg Saint-Pierre avec

Quel est le rôle de la pompe de relevage ?
La pompe de relevage sert à remonter les
eaux usées d’un point à un autre. Il ne s’agit
donc que d’un déplacement physique. La
pompe de relevage ne joue aucun rôle dans
le traitement des eaux usées. Elle est donc
installée en complément d’un système d’assainissement non collectif (fosse toutes eaux,
filtre compact, micro-station d’épuration, etc.)
ou en amont du réseau public.

#SÉCURITÉ

RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE
ENGAGEZ-VOUS BÉNÉVOLEMENT !

A

ctrice essentielle pour la prévention
des risques, la Réserve Communale
de Sécurité Civile (RCSC) de Marseillan lance un appel à candidature pour toutes
les personnes majeures qui souhaiteraient intégrer la structure et ainsi contribuer à assurer la sécurité du territoire et de ses habitants
lors d’épisodes majeurs.

encourus par la commune (orientation, évacuation...) ; le soutien et l’assistance aux populations en cas de sinistres (aide aux formalités administratives...) ; l’appui logistique et
de rétablissement des activités, etc.

Les personnes désireuses de candidater
doivent prendre contact au 04 67 77 88 85
ou par mail à sylvie.philippe@marseillan.com

Sous l’autorité de la Ville de Marseillan, le
RCSC est une force de sécurité civile où des
bénévoles, femmes et hommes, se mobilisent
toute l’année en intervenant auprès des citoyens, en cas de circonstances imprévisibles.
Leurs missions sont multiples : prévenir, intervenir et former. Les membres assistent les secours professionnels en cas de sinistre majeur,
aident et accueillent les sinistrés après une
crue ou participent encore aux recherches de
personnes égarées.
Ils participent également à l’information et la
préparation de la population face aux risques
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L’ÉCOGESTE

J’achète des produits locaux et de saison !
Pour se réapproprier son alimentation et
être sûr d’acheter des produits issus d’une
filière durable, c’est-à-dire qui répondent à
des critères environnementaux et économiques, approvisionnez-vous auprès d’agriculteurs en direct ou détaillants des halles
et marchés, des primeurs et épiciers.
Je bois l’eau du robinet !
L’eau du robinet à Marseillan est de bonne
qualité. Arrêtons d’acheter des bouteilles
d’eau en plastique et passons à l’eau du robinet. Il nous faudra un ustensile indispensable : une gourde en inox qui nous suivra
lors de tous nos déplacements.
Petit plus : isotherme, elle vous permettra
d’emporter thé, café ou boissons fraîches
avec vous.

#TOURISME

L’OFFICE DE TOURISME
FUSIONNE !
La loi portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la RÉpublique (NoTRE) confie
la compétence « promotion du tourisme, dont
la création d’office de tourisme » à l’intercommunalité. Par conséquent, les 4 offices
de tourisme (Balaruc-les-Bains, Frontignan,
Marseillan et Sète) fusionnent avec l’OTI* déjà
existant à compter du 1er janvier 2022 pour
ne créer qu’une seule entité juridique qui
sera administrée par un comité de direction
composé d’élus et de socioprofessionnels des
communes et stations classés. Le tourisme
étant en pleine mutation, ce regroupement
des forces au service du tourisme de l’Archipel de Thau va permettre au territoire d’avoir
un regard plus cohérent et plus évolutif dans
le cadre d’un projet intégrant toutes les nouvelles attentes et tendances du tourisme na-

#BUDGETPARTICIPATIF

C’EST PARTI, DÉPOSEZ VOS
PROJETS !
Vous avez un projet à impact positif pour Marseillan ? Un projet en lien avec l’environnement, la biodiversité, l’aménagement urbain
ou les mobilités ? Mais vous ne savez pas
comment le réaliser ? La ville de Marseillan
vous accompagne avec le lancement de la
première édition de son budget participatif.
Le budget participatif est un processus mis en
place par certaines communes qui souhaitent
développer la démocratie participative. Il permet aux citoyens de proposer des projets qui
seront soumis au vote de l’ensemble de la po-
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pulation et financés par le budget d’investissement de la commune.
A Marseillan, l’ensemble de la population
pourra consulter le règlement et déposer des
projets à partir du lundi 18 octobre 2021 :
- En version papier en retirant le dossier en
mairie ;
- Sur le site www.participons.marseillan.com
Plus d’infos : participons@marseillan.com
04 67 77 97 20
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tional et international. Cette structure disposera de davantage de moyens financiers et
humains, pour promouvoir notre territoire de
Thau et toutes ses spécificités touristiques.
Cette fusion intervient après quatre années
d’une étroite collaboration où les offices de
tourisme ont appris à travailler ensemble au
service des stations balnéaires et du territoire.
Marseillan, Archipel de Thau sera désormais
le nouveau nom de l’Office de Tourisme de
Marseillan qui reste ancré à Marseillan plage
toujours au service de tous les visiteurs.
*OTI - Office de Tourisme Intercommunal chapeaute 10 communes : Mèze, Bouzigues, Villeveyrac, Montbazin, Loupian, Gigean, Vic-la -Gardiole, Balaruc-le-Vieux, Poussan & Mireval.

#PROPRETÉ

OBJECTIF :
MARSEILLAN ZÉRO DÉCHET

Au printemps dernier, pour inciter les habitants à être les premiers acteurs de la propreté, la ville de Marseillan a lancé une grande
campagne de communication et de sensibilisation basée sur dix actions pédagogiques.
Elles avaient pour objectif d’inciter les passants à faire preuve de d’avantage de civisme
en jetant leurs déchets mais aussi leurs mégots dans les poubelles plutôt que par terre

#VERBALISATION

et à ramasser les déjections de leur animal.
L’enjeu des encombrants était aussi au cœur
de la campagne, afin d’indiquer aux récalcitrants le chemin de la déchetterie ou d’avoir
le reflèxe d’appeler les services techniques
pour leur retrait.
Aujourd’hui, Les services municipaux ont pu
tirer un premier bilan des différentes actions
mises en place : voir ci-contre ->

Sur 45 verbalisations pour incivilité entre
début juin et début septembre
• 14 pour dépôts d’ordures, jet de mégots
hors des emplacements autorisés
• 14 pour déjections canines
• 11pour dépôt de cartons ou déchets verts
• 4 pour déversement de liquide insalubre
(vidange camping-car)
• 2 pour installation de panneaux non autorisée sur la voie publique

#ENCOMBRANTS
Bilan des encombrants enlevés du 2 mai au
28 septembre. 75 tonnes ont été enlevées
par le service de la propreté urbaine. 33
tonnes ont été retirées pour donner suite
à une demande faite au service dédié. 42
tonnes sont des dépôts sauvages qui nous
ont été signalés via l’application Illiwap ou
par les riverains.

#MOBILITÉ

Les Poissons Gloutons ont gobé plus de 23
tonnes de plastique.

UN PLATELAGE EN GUISE DE
VOIE CYCLABLE

Le Département vient de terminer la section
entre Mèze et Marseillan en réalisant un platelage afin de respecter cet espace à haute valeur environnementale. Ce projet d’itinéraire
cyclable était très attendu. Il rejoint les voies
existantes de Marseillan à Mèze en traversant
les prés du Baugé et du Soupié.

rels, de la faune et de la flore à enjeu, assurant
ainsi une meilleure préservation de ceux-ci. Il
a été réalisé par la société Dynamique Environnement selon un calendrier respectant le
cycle de nidification des oiseaux. Longueur
300 m sur 2,50 m de largeur.Les pieux sont en
robinier (Classe 4 pour sa résistance à l’eau).

Ce platelage est destiné à canaliser la circulation des vélos et des piétons déjà très
présents sur ce secteur. Il permet d’éviter les
divagations de ces usagers en dehors de ce
tracé et ainsi d’éviter aux cyclistes d’emprunter la D51. Cela permettra alors d’éviter le piétinement et dérangement des milieux natu-

Le plateau, la structure et les chasse-roues
sont en chêne et implantés à une hauteur au
sol d’environ 40 cm afin de laisser circuler les
eaux.
Coût des travaux : 220 000 € TTC
Financement : 100 % Département

Pour rappel ! Les encombrants sont des déchets qui, du fait de leur poids et leur volume, ne sont pas pris en charge par le service de collecte des ordures ménagères. Le
service propreté urbaine de la Mairie assure
gratuitement le ramassage des encombrants
sur rendez-vous et simple appel téléphonique au 04 67 01 08 40.
La déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h et le dimanche de 8h à 12h.
Votre ville s’est aussi dotée de conteneurs à
carton situés sur des points stratégiques à
Marseillan-ville comme à Marseillan-plage.
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout
type de déchets sur la voie publique est passible d’une amende.
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DOSSIER

VITICULTURE : VERS UNE DÉM
RAISONNÉE ET DURABLE

Année compliquée pour la viticulture ! A Marseillan comme sur l’ensemble de la Région, on tire le
bilan du gel de printemps : entre un tiers et la moitié de la récolte sont perdus. Soit une production
« historiquement faible ». Ces difficultés, liées au réchauffement climatique, font réfléchir. Depuis
quelques années la culture viticole, à l’image de la nouvelle cave coopérative de Marseillan, s’intéresse à de nouvelles pratiques raisonnées avec un seul et même but : produire des vins de qualité
tout en faisant preuve d’une conscience écologique, humaine et économique. À cette diversité des
modes de production et de protection correspond de multiples labels et de certifications.
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MARCHE

Chiffres clés des Caves Richemer
17,7m€

1000

1050

36

117 000

75 000

270

+ de 1655

investis

cépages
cultivés
adhérents dont 75 viticulteurs
dont c’est l’activité principale

hectares

hectolitres
de cuverie

récompenses ces
10 dernières années

parcelles

hectolitres de
production annuelle

2,2 m€

de chiffre d’affaires,
leader de la vente directe

La viticulture à Marseillan c’est aussi des domaines et caves privés :
Le domaine de la Fadèze, La Madeleine St Jean, Le Domaine Carayon, Le Domaine,
Les Charmettes, Le Domaine de la Rouquette, La Maison Noilly Prat
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GEL ET SÉCHERESSE : LES PROBLÉMATIQUES
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L

es effets du changement climatique se
traduisent par des épisodes extrêmes
dont la fréquence est de plus en plus
élevée et impactent fortement les cultures.
On l’a vu avec la sécheresse de juin 2019 ou
le gel d’avril 2021. Sur cette gelée, les déclarations déposées auprès de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault en juin, ont montré que
sur Marseillan, 27 exploitants s’étaient déclarés. La perte de récolte potentielle sur la commune était estimée par la Préfecture à 75%.
Suite à ce constat, le Département et la
Chambre d’Agriculture, ont mis en place un
fond départemental de soutien aux agriculteurs sinistrés. Aussi, dans un souci de solidarité territoriale et de maintien des activités en
milieu rural, la commune de Marseillan a décidé de soutenir cette initiative exceptionnelle
en octroyant une aide à hauteur de 10 000 €.
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Pierre-Yves Rouillé, directeur des Caves Richemer, revient sur cet épisode météorologique exceptionnel :

« Dans la réalité de notre bilan, la perte sera
proche des 45% comparée à une récolte normale. Le bilan définitif des récoltes fin septembre, début octobre permettra d’y voir plus
clair. Il est compliqué pour les agriculteurs
d’anticiper les évènements extrêmes. Le gel et
le déficit hydrique sont des éléments peu prévisibles. Il faut savoir, par exemple, que nous
ne pouvons pas installer de chaufferettes
comme à Chablis dans nos parcelles pour 2
raisons : le produit n’est pas disponible dans
notre région et le coût /ha est exorbitant. Cependant, comment remédier au manque d’eau
ou au débourrement précoce avec risque de
gel ? Les cépages cultivés actuellement sontils les mieux adaptés à ces nouveaux phénomènes climatiques ? Autant de questions
posées et dont les réponses nous aideront à
anticiper les problématiques rencontrées par
les agriculteurs ».
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L’AGGLÔPOLE CHERCHE DES SOLUTIONS
Une solution pour alerter
Afin de permettre aux exploitations agricoles
de mieux anticiper de tels évènements climatiques, Sète agglopôle méditerranée a rejoint
le partenariat de la Chambre d’Agriculture et
de la société Predict Services pour élaborer un
dispositif d’alerte et de préconisations techniques adaptées pour l’ensemble des agriculteurs du département de l’Hérault, AgriPredict®. Cet outil devrait être en test en 2022.

évitant ainsi les conflits d’usages en période
de tension sur la ressource en eau ; réduire le
besoin en fertilisants, grâce à ses apports en
matière organique.
Les Grands Domaines du Littoral (GDL) exploitent 246 ha de vignes sur le lido de Thau.
Ces vignes, cultivées sur une bande de sable
entre l’étang de Thau et la mer, font partie du
patrimoine de la région depuis 1883. De par
sa situation, ce vignoble est très sensible aux
déficits de pluviométrie :

réservée prioritairement à l’eau potable.
L’exploitation de ces vignes subit les effets
du changement climatique, en particulier des
épisodes de sécheresse estivale de plus en
plus longs et marqués. Face à cette situation,
le groupe (GDL) a procédé à l’étude d’un système d’irrigation sur la totalité du vignoble.
Initié dès 2017, ce projet vise à permettre l’irrigation des vignes en goutte à goutte à partir
des eaux résiduaires urbaines produites par la
station d’épuration de Marseillan (lagunage
des Pradels).

Une solution d’irrigation à l’étude
La REUT c’est la réutilisation des eaux usées
traitées. L’idée semble simple : plutôt que
de rejeter dans le milieu les eaux usées traitées en sortie de station d’épuration, celles-ci
pourraient être réutilisées directement, après
une nouvelle étape de traitement, pour de
nouveaux usages comme l’irrigation agricole

• les sols sableux ne disposent d’aucune capacité de rétention,
• les eaux souterraines superficielles sont sujettes à des remontées du biseau salé (merétang),
• aucune ressource en eau douce superficielle
n’est accessible,
• la nappe profonde de l’Astien est fragile et

Le projet de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) va pomper les EUT au niveau du
bassin de stockage, puis les acheminer jusqu’à
une unité de dessalement (la salinité des EUT
étant impropre pour l’irrigation des vignes)
située au niveau du Mas du Castellas, avant
injection dans le réseau d’irrigation.
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L’INRAE LA MÉMOIRE DES VIGNES

Lo Cridaire : Comment est née la collection ?
Cécile Marchal, directrice du centre de ressource biologique de la vigne : « Son histoire
débute en 1876, sous l’impulsion de Gustave
Louis Emile Foëx, enseignant à l’école d’agriculture de Montpellier. A cette époque, les vignobles du monde entier sont décimés par un
puceron ravageur, le phylloxera. Les vignes se
réduisent à vue d’œil. Conserver les multiples
variétés de raisin et éradiquer cette menace
devient le fer de lance des scientifiques. L’idée
était de créer un vignoble afin d’étudier les
variétés internationales les plus résistantes ;
c’est ainsi que la collection a vu le jour. »

L.C : Et aujourd’hui quelle est la composition
de cette collection ?
C.M : « Le conservatoire est aujourd’hui composé de vignes provenant de 54 pays viticoles,
représentant : 2 700 cépages, 350 lambrus-

ques, 1 100 hybrides interspécifiques, 400
porte-greffes et 60 espèces de Vitacées. Par sa
taille et sa richesse, il constitue le conservatoire de référence au niveau international et
représente un patrimoine public, scientifique
et culturel unique au monde. »

L.C : Comment fonctionne la structure et quels
sont ses objectifs ?
C.M : « Les vignes conservées sont caractérisées d’un point de vue morphologique, phénologique, agronomique, technologique, sanitaire, génétique et bibliographique. L’objectif
de ces études est d’identifier les variétés et
d’apprécier au mieux leur potentiel pour répondre aux demandes des scientifiques, des
sélectionneurs, des professionnels de la filière
viti-vinicole et du public amateur. Il en résulte
un fonds documentaire original composé de
dossiers variétaux (plus de 5 000), d’herbiers

LE SAVIEZ -VOUS ? LE
MARSELAN DOIT SON NOM À
MARSEILLAN
C’est bien sûr une grande fierté et surtout une référence. Le Marselan est un cépage noir de
cuve. Il est le résultat du croisement (métissage) des cépages cabernet sauvignon et grenache noir. Il a été créé en 1961, à Marseillan par les chercheurs de l’INRA et de l’ENSAM. Il
donne un vin bien concentré avec des arômes d’épices et de fruits.
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(plus de 14 000 dossiers), d’une bibliothèque
spécialisée, d’une photothèque (50 000 clichés) et d’une base de données informatisée
disponible via l’Internet. »
Le site de Vassal étant à terme fragilisé du fait
des évolutions naturelles liées au changement climatique, l’INRAE a déjà prévu la mise
en sécurité de sa collection en opérant un
recul stratégique à l’horizon 2030 vers l’Unité
expérimentale de Puech Rouge à Gruissan.

L’ŒNOTOURISME : UNE
NOUVELLE CULTURE

«La viticulture et l’ostréiculture sont l’attractivité de notre ville et de son territoire de Thau.
Nous œuvrons au quotidien, avec les différents acteurs de ce territoire, pour créer des
emplois, pour lancer une dynamique touristique et économique autour de ce terroir qui
fait la richesse de notre identité.
On cultive ici le plus difficile des arts : l’art de
vivre. Un art de vivre au caractère méridional
bien marqué et qui plait tant aux visiteurs venus du monde entier et où la convivialité et
l’authenticité sont toujours de mise. La destination Thau en Méditerranée, regroupant une
trentaine de communes sur les territoires de
Sète agglopôle méditerranée et Hérault Méditerranée, est labellisée Vignobles et Décou-

CARNETS DE THAU

vertes. Elle attire de plus en plus les Français,
amateurs de vins, épicuriens ou simplement
en quête de nouvelles expériences. Ce label
national récompense une destination à vocation touristique et viticole proposant une
offre de produits touristiques multiples et
complémentaires (hébergement, restauration,
visite de cave et dégustation, musée, événement,) et permettant au client de faciliter
l’organisation de son séjour et de l’orienter
sur des prestations qualifiées. Il correspond à
une marque collective. A ce jour, 71 destinations sont labellisées à l’échelle nationale.»
explique Claudia Azaïs, conseillère municipale déléguée à l’agriculture et à la viticulture
également aux professionnels de la pêche et
de la conchyliculture.

Thau en Méditerranée rassemble aujourd’hui près d’une centaine de partenaires
issus d’univers différents : caves viticoles,
mas de dégustation conchylicoles, hébergeurs, restaurateurs, activités de loisirs, sites
patrimoniaux, des agences réceptives et des
offices de tourisme, autour de son positionnement original sur l’alliance des vins et des
coquillages.
Ainsi sur Marseillan, les partenaires labellisés V&D sont au nombre de 10 :
• Caves viticoles : les Caves de Richemer, la
Maison Noilly Prat et la Madeleine St Jean,
• Mas de dégustation conchylicoles : le St
Barth.
• Hébergement : la Bellonette
• Restaurant : la Ferme Marine, La Folie-Domaine Tarbouriech
• Activité : l’Etoile de Thau, Domaine Tarbouriech le Spa
• L’Office de tourisme
Des petits nouveaux viendront bientôt rejoindre l’aventure : la Demeure Terrisse, le
mas CoquiThau et le Caviste 20 de grés
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À DÉCOUVRIR

#CAVECOOPÉRATIVE

PLONGEZ AU CŒUR DES
CAVES RICHEMER

Au cœur de l’Hérault, entre la mer Méditerranée, le canal du Midi et la Lagune de Thau, se trouvent les Caves Richemer,
l’unique coopérative vinicole du bord de mer. Depuis bientôt 90 ans, 200 vignerons perpétuent ainsi la tradition du
premier port du bassin de Thau, en élaborant génération après génération, des vins fins et frais marqués par la proximité avec la mer. Le vignoble Richemer couvre aujourd’hui une surface de 1000 hectares avec des cépages typiques
notamment le Terret, le Marselan et le Piquepoul. Passionnés, ces vignerons artisans souhaitent à présent partager
leur savoir-faire et leur amour du territoire au travers d’une visite guidée de « La Perle de Thau ».
Laissez-vous guider…
Avec la visite de « La Perle de Thau », les Caves
Richemer affirment chaque jour un peu plus,
leur rôle d’escale entre terre et mer. La nouvelle cave permet ainsi de s’inscrire dans une
démarche touristique dans une zone littorale
qui assure 16 millions de nuitées annuelles
au Cap d’Agde et plus de 700 000 à Marseillan. Lieu spectaculaire et grand public, « La
Perle de Thau» a une double ambition : faire
(re)découvrir les Caves Richemer mais aussi
mettre en lumière le savoir-faire artisanal local. Depuis le 3 mai dernier, une visite guidée
interactive plonge les visiteurs pendant près
d’une heure et demie au cœur de l’histoire
de cette cave rayonnante baptisée « La Perle
de Thau ». Une expérience novatrice qui permet : l’observation du travail en cave depuis
une plateforme perchée à 6 mètres de haut,
une scénographie expliquant les différentes
étapes de fabrication du vin, la visite d’un chai
de vieillissement, sans oublier le passage par
la boutique.
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La promesse d’un voyage immersif pour petits
et grands
Oubliez donc vos repères : «La Perle de Thau»
n’a rien d’un musée. À la croisée entre l’espace multimédia interactif et la visite-jeu, ce
parcours-spectacle spécialement crée pour
vous présenter l’épopée des Caves Richemer
est une prouesse de technologie et d’innovation au service de l’émotion. Dès le début de
la visite, plongez dans l’obscurité et regardez
l’histoire des Caves Richemer prendre vie.
Projections, écrans, film, les images défilent
sous vos yeux. Après l’émotion place à la pédagogie : cette visite ludique vous guide à la
découverte des secrets de la vinification et de
la viticulture. Avant de clore l’expérience et
de rejoindre le caveau de vente, un moment
convivial autour d’une dégustation adaptée
aux plus jeunes permet les échanges.
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Visites sur réservation uniquement
Avril, mai, juin, juillet, août, septembre : du
lundi au dimanche : 9H -12H30 / 15H – 19H
Départs : 9H – 11H – 15H – 17H
Octobre, novembre, décembre, janvier, février,
mars : du lundi au samedi : 9H – 12H30 /
14H30 – 18H00
Départs : 11H – 15H
51 route de Bessan – 34340 Marseillan
contact@richemer.fr
Tel. : 04 67 77 20 16
http://www.richemer.fr

RENCONTRE

JEAN-FRANÇOIS PASTOR
#ARTISTE

LUTHIER : SA PASSION EST
DEVENUE SON MÉTIER

Marseillan regorge d’artistes en tout genre. Il en est un, dont le métier est plutôt rare, qui vient de s’installer à Marseillan et dont les créations tournent autour de la musique ; Jean-François Pastor est luthier.
Sans luthiers, pas d’instruments, pas de violons, pas de guitares, pas de contrebasses...
Sans luthiers, la musique n’aurait pas la même sonorité. Ils sont ceux qui font vibrer les instruments à l’aide de
cordes. Autodidacte dans la musique, Jean-François l’est aussi dans l’artisanat de la lutherie.
Prendre soin des outils, des musiciens amateurs ou professionnels, c’est le choix de Jean-François Pastor depuis plus
de deux ans et c’est à Marseillan qu’il a pour projet d’installer son atelier.
« On ne sait pas toujours sur quelle route les
circonstances de la vie peuvent nous mener,
mais ce qui est sûr c’est qu’il vaut mieux emprunter celle à laquelle on croit. »
Cette citation d’un illustre inconnu pourrait
être la philosophie de ce passionné de musique au parcours atypique. Jean-François
est originaire de Strasbourg. Après de brèves
études de sociologie, il s’est engouffré dans
la vie active travaillant dans un magasin de
musique revenant ainsi à son penchant de
toujours, la musique. Là, il rencontre de nombreux artistes qui vont nourrir sa passion.
C’est lors d’un forum des métiers d’arts qu’il
va rencontrer un luthier qui va l’initier à ce
métier rare et recherché.
Il s’est prêté au jeu de l’interview en répondant à nos questions sur ce métier si particulier :
Lo Cridaire : Combien de temps faut-il pour
fabriquer un instrument ?
Jean-Francois : « Il faut compter entre 1 mois
1/2 et 2 mois pour une guitare ou basse élec-

trique, et 2 mois 1/2 environ pour une acoustique. »
LC : Quelles-sont les différentes étapes de sa
fabrication ?
J-F : « Dans l’ordre :
- la sélection des bois secs,
- Les découpes des formes et du manche,
- les galbes,
- les défonces micros et parties électroniques,
- de grands temps de ponçage avant mise en
peinture ou vernissage,
- ponçage de finition,
- montage de l’accastillage : mécaniques, micros, potentiomètres, caches, chevalets... »
LC : Quel bois utilisez-vous ?
J-F : « De nombreuses essences de bois sont
utilisées : érable, acajou, palissandre, ébène,
frêne, noyer, de nombreux arbres exotiques et
fruitiers. »
LC : Quand avez-vous fabriqué votre 1ère guitare et en quelles circonstances ?
J-F : « Tout seul dans mon garage, il y a huit

ans désormais, et sinon, tout au long de mon
parcours, j’ai customisé, réglé ou modifié de
nombreux instruments pour moi ou des amis».
Alors bien sûr, de tels instruments ne sont pas
donnés... Mais c’est le genre de modèles qui
vous accompagnent toute une vie.
Depuis fin septembre, le guitarier est en résidence au MadLab, situé face à l’étang de Thau.
C’est là qu’il nous a accueilli en compagnie
de deux autres artistes bien connus à Marseillan et avec lesquels il a créé le collectif
«Divartgence». Lors de ce séjour créatif, il s’est
donné pour objectif de créer une guitare en
coquilles d’huîtres.
N’allez pas imaginer l’instrument incrusté de
coquillages. La création sera plus subtile. Il
s’agira de poudre du célèbre fruit de mer pour
un rendu qui sera plutôt original. Pour finir le
luthier y intègrera les fameuses barres d’huître
en palétuvier pour confectionner le manche.
Voilà une création qui s’annonce 100% locale.
Nous attendrons patiemment la naissance de
cette nouvelle œuvre d’art musical.

Le Ma ga zine de Ma rse illa n // Lo Crida ire #80 // O ct . - Nov. 2021

19

ARTS & CULTURE

#ÉVÈNEMENT

« L’ESCALE CULTURELLE » A MIS EN AVANT LES
ATOUTS DU CANAL DU MIDI
À l’occasion du lancement de la
marque Canal du Midi, une escale
culturelle a été organisée à Marseillan, le long de l’ouvrage imaginé par
Pierre-Paul Riquet. En point d’orgue
de cette journée, un beau spectacle
visuel et musical a été joué à la
Pointe des Onglous à la tombée de
la nuit. Un décor de rêve sur un site
magique !
Le canal du Midi est inscrit au Patrimoine
Mondial de l’Unesco et il est le seul canal en
France à bénéficier de cette reconnaissance. Il
est également un symbole fort de la Région
Occitanie et de son rayonnement, tant au niveau national qu’international et concourt
fortement à l’attractivité régionale et à son
économie touristique. Afin d’assurer la coordination des actions de valorisation et de développement du canal et des territoires traversés, il a été créé en 2018 « l’Entente pour
le canal du Midi » associant l’Etat, la Région
Occitanie et les quatre départements traversés (Aude, Haute-Garonne, Hérault et Tarn). En
parallèle, la marque Canal du Midi a été lancée en lien avec les 25 ans de son inscription
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
C’est ainsi qu’il a été programmé quatre « Escales Culturelles » permettant de renforcer
l’attractivité et la valorisation de l’ouvrage

des territoires. Les Onglous ont été retenus
pour être l’escale héraultaise autour du thème
«Nature authentique et préservée du Canal du
Mid ».
L’évènement s’est déroulé le 20 août sur ce
site magique. Toute la journée, un programme
varié et gratuit a été proposé aux visiteurs :
ateliers de découverte de la nature, initiation
à la poterie, aux nœuds marins et au cordage,
racontages du canal, slackline, marché d’artisans et de producteurs locaux.

A la tombée de la nuit, un spectacle onirique
et musical a plongé le public dans le voyage
extraordinaire d’un enfant au cœur des richesses naturelles du canal du Midi et mis en
musique par l’Orchestre symphonique Mozart
de Toulouse.
Yves Michel, le maire a été conforté dans
l’idée d’exploiter ce magnifique endroit pour
des évènements culturels. Le site bénéficiera
prochainement de places de stationnement
supplémentaires à proximité.

LE COUP DE COEUR LECTURE
DE CAMILLE - LIBRAIRIE LA GRANDE SAUTERELLE
Artifices, Claire Berest
Abel Bac, flic solitaire, évolue dans une atmosphère étrange depuis qu’il a été suspendu. Son
identité se dissout entre cauchemars et déambulations nocturnes. C’est cette errance que vient
interrompre Elsa, sa voisine, lorsqu’elle atterrit ivre morte devant sa porte.
C’est cette bulle que vient percer Camille, sa collègue, inquiète de son absence. C’est son fragile
équilibre que mettent en péril des événements mystérieux qui semblent tous avoir un lien avec
Abel. Pourquoi a-t-il été mis à pied ? Qui a fait entrer par effraction un cheval à Beaubourg ?
Qui dépose des exemplaires du Parisien où figure ce même cheval sur son palier ? A quel passé
tragique ces étranges coïncidences le renvoient-elles ?
Mon avis : Prenez un flic au passé trouble mis sur la touche, une coéquipière au franc parler
qui ne lâche rien, et une voisine complètement allumée, mettez le tout dans une intrigue où se
mêlent art et faits divers, mélangez bien et vous obtenez un polar captivant et un dénouement
choc !
Edition Stock - 21,50€
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#SPECTACLE

LA NOUVELLE SAISON
CULTURELLE EST LANCEE
Le coup d’envoi de la saison culturelle 20212022 a été donné vendredi 24 septembre
2021, à l’Eglise Saint Jean-Baptiste, avec le
concert des virtuoses Richard Galliano, Diego
Imbert et Sébastien Giniaux.
Une programmation riche et variée a été dévoilée dans le nouveau guide culturel sorti
une semaine plus tôt : Théâtre, danse, spectacles vivants, spectacles pour enfants feront
voyager les Marseillanais dans des univers
humoristiques, féériques, musicaux ou historiques. Des rendez-vous à ne pas manquer !
En voici les temps forts :
- Tout Shakespeare en 80 minutes… et à deux
Vendredi 22 octobre. Une comédie drôle et
décalée consacrée à William Shakespeare.
- Fédérico(s). Vendredi 12 novembre. Une
guerre d’Espagne, une famille, trois histoires.
- Existencia. Vendredi 17 décembre. Alexis
Laurens, danseur flamenco, et chorégraphe

nous emmène dans un univers aux couleurs
de l’Andalousie, de l’âme gitane et des fêtes
autour du feu.
- Issue de secours. Vendredi 4 févier. C’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de
son co-pilote qui va lui succéder. Ce qui devait
être une simple formalité va se transformer
en un incroyable périple à l’issue incertaine.
- La grande musique fait l’école buissonnière.
Mercredi 20 avril. Fred et Franck ont tout
dans la tête. Bach, Mozart, Vivaldi, Schubert…
Pas un ne manque à l’appel dans ce concert
riche de notes, d’anecdotes et de bonne humeur.

Tarif unique 10€. Spectacle jeune public gratuit. Abonnement Pass 22€.
Billetterie en ligne sur ville-marseillan.fr
Infos 04 67 01 66 99

#LIVRE
#MÉDIATHÈQUE

Vendredi 5 novembre à 11 heures (vacances
scolaires) - à la médiathèque la Fabrique.

RÊVERIES EN PAYS DE THAU
« Quand photographie rime avec poésie, les
couleurs et les mots s’harmonisent sous le
ciel (ou le soleil) d’Occitanie. » A. Million.
Ils nous l’avaient promis à la sortie de leur
premier opus « Balades marseillanaises », voici le second « Rêveries en Pays de Thau ».
« De la rencontre, autour de l’étang de Thau,
entre un photographe hyper sensible et un
poète amoureux de son territoire est né ce
livre rempli d’émotions et d’histoires, qui parle

Spectacle de marionnettes : «Les Contes Carottés» - De 3 à 103 ans Par la compagnie Soleils Piétons

à chacun d’entre-nous, où images et mots s’associent pour atteindre l’universel. »
Les deux artistes, Michel Dumergue le photographe et Alain Million, le poète, dessinateur
et peintre se sont pris au jeu d’une séance de
dédicaces face à des lecteurs conquis d’avance.

« Bien décidée à découvrir toute la vérité sur
les contes de notre enfance, mademoiselle
Sol, éplucheuse émérite de sornettes en tout
genre, cuisine joyeusement les classiques
populaires à la sauce... carotte. »
Sur inscription 04 67 01 73 14

Editions l’An demain - 5 Quai d’Alger - Sète
En vente à la librairie La Grande Sauterelle 9
rue de la Plage - Marseillan
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SPORT & LOISIRS

#BOXE

LE BOXEUR MOUSSA GARY SERA T-IL SACRÉ
CHAMPION DE FRANCE ?

Dans le parcours d’un boxeur professionnel, il faut savoir gagner mais il faut également savoir perdre. Moussa Gary,
notre champion local du Boxing Club Marseillanais nous en apporte les preuves. Récit de ses deux derniers combats.

B

eaucoup de boxeurs français peuvent
nous envier notre club de boxe, composé de passionnés de la discipline
et tous bénévoles, José Patrac le président du BCM, peut s’appuyer sur une équipe
technique solide et dynamique pour préparer
les boxeurs aux combats amateurs mais aussi professionnels. Moussa Gary fait partie des
chanceux qui peuvent compter sur l’aide d’un
staff composé de professionnels brevetés, de
compétiteurs et d’éducateurs. Bref, au BCM,
on est entre de bonnes mains pour progresser rapidement. Pour preuve, dernièrement,
Moussa Gary a effectué son deuxième combat international. Après avoir boxé un robuste

bulgare, le boxeur marseillanais s’est aventuré
à Coventry en Angleterre, afin de disputer un
combat contre un jeune irlandais au parcours
impressionnant : huit combats pour huit victoires par KO !
Surnommé Hitman, le jeune boxeur n’a pas
laissé de chance au Marseillanais dont la
préparation, en raison de la pandémie, a du
se dérouler en seulement trois semaines. Un
combat qui a été salué par la profession mais
aussi par l’ensemble des internautes outremanche. Au delà d’une défaite, il faut souligner que Moussa est le premier boxeur qui a
su lui tenir tête jusqu’à la fin des six reprises,

en perdant aux points. Après un court répit,
Moussa a enchainé un deuxième combat, celui-ci à Rennes (35), où il a affronté en demi finale de la coupe de France, le vaillant Batoura
Guirrassy. Un combat remporté aisément par
Moussa aux points.
Cette victoire lui ouvre les portes d’un nouveau challenge et non des moindres : il permet à Moussa Gary de disputer prochainement
la finale de l’épreuve de la coupe de France,
face à Yahis Mehah, le 30 octobre prochain à
Bourgoin-Jallieu (38).

#CANICROSS

LE CANICROSS AGIT POUR LES
GRANDES CAUSES
Dernièrement, pour les 10 ans de la course
«Clapiers contre le cancer», le pizzaiolo Philippe Dautel a reversé 150 € au profit la ligue
contre le Cancer, somme qu’il a prélevé sur
la vente de ses pizzas au cours du mois de
septembre. Touché lui même par ce fléau, Philippe est de retour dans la compétition avec
son chien Oups, dans le club des Loups Occitans, après deux mois d’arrêt. Spécialisé dans
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la course Canicross, il aime faire découvrir
cette discipline peu connue du grand public.
Toujours impliqué dans les grandes causes,
Philippe et ses coéquipiers feront une démonstration à l’occasion du Téléthon. Bien
que la commune ne dispose pas de club, il se
propose pour apporter toutes les explications
à la pratique de cette discipline.
Contact : 06 69 77 06 63

#VOILE

LES GLÉNANS,
PARTENAIRES DE
L’UNIVERSITÉ DE
NÎMES

C

’est un partenariat historique qui a été
conclu entre l’école des Glénans et
l’université de Nîmes. Dernièrement, le
président de l’école de voile Eric Périgo a reçu
le président de l’université Benoît Roig, afin
de signer une convention qui permettra aux
étudiants STAPS d’effectuer une partie de leur
parcours universitaire au sein de la base des
Glénans.
La directrice du STAPS de Nîmes a souligné

l’opportunité pour
les étudiants gardois de vivre une
expérience unique
auprès de professionnels de la voile.
Il est vrai que la
philosophie
des
Glénans est intacte depuis plus de 70 ans.
Le lieu chargé d’histoire est idéal pour l’apprentissage et le perfectionnement de la discipline.
Lorsqu’on pousse les portes des Glénans, on
rentre dans un univers, celui de la mer certes,
mais aussi celui de l’entraide, du bénévolat
et du partage de savoir. Cette collaboration
est également une aubaine pour la base

nautique, qui tirera profit du partenariat. Les
étudiants en fin de cycle seront à même de
partager leur savoir sur des thèmes susceptibles d’intéresser l’école de voile, comme la
recherche sur l’environnement, les risques liés
à l’eau et bien d’autres thématiques.
Une plus value non négligeable pour les deux
parties. A noter que l’université se situe dans
une zone où la majorité des étudiants provient
d’un milieu défavorisé avec un taux d’élèves
boursiers supérieur à la normale. Sans contrepartie financière, ce partenariat permettra aux
jeunes de découvrir de nouveaux horizons.

#KRAVMAGA

#VOLLEY

#RUNNING

Dans le cadre d’octobre rose, le club de
krav maga organise un stage au profit
de la ligue contre le cancer. Débutants
ou confirmés et peu importe l’âge, des
groupes seront organisés en fonction
du niveau de chacun. Afin de récolter
le maximum d’argent, le tarif du stage
s’élève à 5 euros. De plus, Une buvette
sera mise en place et l’intégralité des recettes sera reversée à l’antenne de Marseillan. Le rendez vous est fixé le samedi
23 octobre de 14h à 17h au gymnase
Boudou.
Infos: 06 17 72 53 37

C’est une belle soirée qui s’est déroulée dernièrement dans l’enceinte du
gymnase Boudou. Le prestigieux club
de volley de l’Arago de Sète a reçu le
club de Mende pour un match d’exhibition, avec une ambiance assurée par les
Batucadas. A cette occasion, les petits
marseillanais ont eu l’honneur d’être
ramasseurs de balles. A noter le partenariat mis en place entre le Volley Club
Marseillanais et l’Arago qui permettra
aux jeunes marseillanais de côtoyer de
près les professionnels du club voisin.

La première édition de la course de la
lagune s’est déroulée dernièrement
dans les rues de la commune . Plus de
200 participants ont répondu présent
pour cette première édition. Dans le
cortège des coureurs, on a pu apercevoir des personnalités locales comme
le conseiller départemental Sébastien
Frey, ou encore le conseiller municipal
Walter Bignon. A noter la belle performance du vainqueur de l’épreuve JeanFrançois Cruveiller qui a bouclé le tracé
des 10 km en 35 minutes 18 secondes,
soit une moyenne de 17km/h !
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JEUNESSE

L’ÉCOGESTE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES, C’EST REPARTI !
L’heure du renouvellement de l’équipe du
Conseil Municipal des Jeunes a sonné. Fin novembre, les scolaires seront appelés à voter,
lors d’une élection plus vraie que nature, pour
désigner les 18 représentants qui constituent
le nouveau CMJ pour une durée de deux ans.
Le CMJ a pour but d’initier les plus jeunes à
l’exercice de la citoyenneté et de la démocratie en mettant à leur disposition un budget
propre afin de mettre en place les projets
qui leur tiennent à cœur. Une expérience enrichissante, qui permettra à ces jeunes d’exprimer leur point de vue, de confronter leurs
opinions, de faire connaître leurs idées et
de participer de façon active à la vie de leur
ville. Une fois par mois, les jeunes conseillers
se réuniront pour travailler ensemble à élaborer les projets retenus par la majorité. En
présence d’Yves Michel le maire, de Ludovic
Fabre adjoint délégué à la jeunesse et du

conseil municipal, l’investiture sera ouverte
au public. Elle se déroulera le mercredi 1er décembre à la salle Paul Arnaud.
Calendrier :
• Du 18 au 22 octobre, présentation du CMJ
dans les écoles et le collège
• A partir du 18 octobre, les dossiers d’inscription seront disponibles dans chaque établissement, ainsi qu’à l’accueil de la mairie, à
l’accueil jeunes, sur le site de la ville en téléchargement et distribués lors de nos passages
en classe.
• 15 novembre date limite de dépôt des candidatures.
• Du 15 au 19 novembre, campagne électorale
• Du 22 au 26 novembre, élections dans les
écoles.
• 1er décembre investiture des nouveaux
jeunes conseillers.

Ta chambre est pleine de jouets dont tu ne
te sers plus ? Tu souhaiterais faire un peu de
tri ? Plutôt que de jeter les jouets, les jeux
de société, les livres ou encore les peluches
en bon état, donne-les à des proches, collègues, voisins ou bien à des associations de
collecte de jouets.
Si tu préfères les revendre, tu peux demander à tes parents de les mettre sur des sites
de vente en ligne, dans un dépôt-vente ou
sur une brocante. Avec l’argent récolté, tu
pourras faire un don et t’impliquer auprès
d’une association qui te tient à cœur (pour
aider les animaux, planter des arbres, ou apporter un peu de réconfort aux plus défavorisés. etc) en donnant les quelques euros
que tu auras récolté.
Faire preuve de générosité est une satisfaction qui te rendra heureux et fier de toi.

#BACHELIERS

BRAVO AUX DIPLÔMÉS 2021
La cérémonie s’est déroulée dans la cour de
la maison des associations, joliment décorée
pour l’occasion. 27 bacheliers ont répondu à
l’invitation du maire, Yves Michel, et de son
adjoint délégué à la jeunesse, Ludovic Fabre.
Familles, amis et élus étaient présents pour féliciter les lauréats qui se sont fait questionner
sur leur futur proche. Chaque bachelier s’est
vu remettre le chapeau de remise de diplôme,
ce couvre-chef que l’on voit très souvent dans
les films américains et qui symbolise à la fois
la fin d’un cursus scolaire lycéen mais surtout
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la concrétisation de plusieurs années d’études
et de travail. Ils ont également reçu un chèque
cadeau dont le montant évoluait en fonction
de la mention et bien sûr la subvention d’aide
aux transports d’une valeur de 200 € octroyé
pour tout élève poursuivant ses études.
Bonne continuation à tous quel que soit le
chemin emprunté !

#TRAVAUX

#BIENVENUE

DES NOUVEAUTÉS DANS LES
ÉCOLES
Chaque été, les services techniques profitent
des congés scolaires pour effectuer des travaux d’entretien dans les écoles.
Cette année, pour le confort et la sécurité des
enfants, l’intégralité de la cour de l’école maternelle Marie Fayet a été restaurée avec la
pose d’un nouveau sol souple antichute par la
société Colas.
La remise en état des jeux d’extérieurs a été
effectuée par les agents de la collectivité avec
un rafraîchissement particulier au serpent
vert géant qui traverse la cour et sur lequel
les plus jeunes aiment escalader.
Montant total du sol souple : 66 000€

#SÉCURITÉ

Delphine Deflandre, la nouvelle directrice
de l’école Marie-Louise Dumas est originaire
du département du Cher (18). Mariée à un
natif de la région et maman de trois enfants,
elle s’est installée en 2001 sur Marseillan.
Directrice de l’école de Camplong, (au-dessus de Bédarieux), elle a pu se rapprocher de
son domicile suite au départ en retraite de
Mme Domeneghetty. « La rentrée s’est plutôt
bien déroulée malgré le contexte sanitaire.
Elle fut intense mais j’ai été bien accueillie
par l’équipe enseignante déjà en place. Les
parents ont également été très compréhensifs et ne m’ont pas surchargée de questions,
de demandes de rendez-vous. Je les en remercie. Le fait d’habiter sur la commune m’a
réellement simplifié cette période d’adaptation ».

#BIENVENUE BIS

EMMA ET THÉO POUR INCITER
À RÉDUIRE LA VITESSE
Visibles et efficaces ! Ce sont les deux mots
qui viennent à l’esprit à la vue des deux silhouettes installées fin août à l’intersection du
groupe scolaire Bardou/Maffre de Baugé et
Marie Fayet.
La morphologie et les dimensions des deux
figurines suscitent l’attention de l’automobiliste et donc agissent sur son comportement
et sa vitesse. La présence du cartable au dos

de la figurine renforce le réalisme et contribue à une meilleure prévention des passages
piétons en zone scolaire.
Après un mois d’installation et une efficacité
reconnue, un deuxième binôme sera mis en
place aux abords de l’école Marie-Louise Dumas.
Montant total : 3 200 € TTC

Joseph Cerdan, nouveau principal du collège,
proviseur adjoint durant neuf ans dans deux
lycées du Gard (30), a, de par son parcours
professionnel, travaillé auprès de jeunes
en grande difficulté scolaire et sociale.
C’est donc un changement pour cet habitué
d’élèves plus âgés : « Je vais découvrir la nouvelle tranche d’âge des collégiens, ce n’est
pas du tout le même travail. ». Il poursuivra
le programme de son prédécesseur mais ne
cache pas qu’il a de nouveaux objectifs qu’il
souhaite mettre en place avec l’ensemble du
corps enseignant et les élèves du collège. Le
nouveau principal compte sur l’aide de tous
pour l’aider à les réaliser.
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IN ENGLISH

#SÉCURITY

FULL-SCALE EXCERCISE TO ENSURE OUR SAFETY
Recent weather events have reminded us that we are vulnerable to
the forces of nature and we should
always be prepared for them. The
Town Hall has called upon the company RisCrises to develop its Communal Safeguarding Strategy. Due to its
location, Marseillan is vulnerable to
flooding when severe weather events
occur.

W

hilst Monday 20th September 2021
presented a sunny day outside, at
the technical services offices, a simulation involving quite different conditions
was being undertaken. A full scale exercise involvolving gendarmes, firefighters, Red Cross
civil reserve and others was executed.

The Scenario – While it has already been rainin,g for several hours, the intensity of the rain
is increasing significantly and strong onshore
winds are hitting the beaches, causing wave
heights to increase and for the sea to incroach
further up the beaches, trees are beginning to
move alarmingly and may fall.

developments as they happen and the command post can co-ordinate the response to
limit damage and ensure people are kept
safe.Situation updates and advice are communicated to the populace through various
channels, including illiwap, facebook and the
town website.

At the crisis command centre the atlosphere is
tense, “Have we had any casualties reported?”
asks Mayor Yves Michel. “Yes, four people injured at the New Florida Campsite after a tree
fell.” replies the Director general of Services.

After two and a half hours of the exercise, the
pressure is reduced. It is time to take stock,
an initial debriefing from all participants covering all aspects of the exercise, that will be
followed up by a full analysis by RisCrises who
will then feed back to all parties involved.

Behind them on a wall a large scale map of
the area is being studied by the fire chief as
the path of the rising water is plotted.Teams
in the field are in constant contact with the
command centre keeping them updated with

#MÉMORIAM

YVES MARCON 1938-2021
With great sadness, we mark the passing of
Yves Marcon, at the start of September.
He was a fascinating man who always had a
story to tell. His life had been filled with adventures, travels and hard work, which provided him with an inexhaustible source of
stories that kept many of us in awe. He drew
wisdom from many experiences. Despite difficult times in his life, he had remained positive, generous and yet humble. He loved the
simple life, a glass of wine and good company.
May he rest in peace.
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Mayor Yves Michel explained “We wanted to
test the functionality of our Flood Prevention
plan. If there is a crisis, everyone must know
their role”.

ÉCONOMIE

#TOURISME

UNE BONNE SAISON ESTIVALE
Les commerçants de Marseillan-plage ont
baissé le rideau, dernier jour de marché, le
centre de dépistage a effectué ses derniers
tests, la navette des plages s’est mise au repos,
les postes de secours ont fermé leurs portes...
La saison estivale touche à sa fin !
Il est donc temps de dresser un premier bilan
de la saison en prenant des précautions sur
l’analyse des chiffres, en raison de la crise sanitaire, sans tomber dans le piège de conclusions trop hâtives, le bilan semble très satisfaisant pour une majorité.
Nombre de nuitées, loisirs, restauration, il
semblerait que dans l’ensemble, la saison ait
fait l’unanimité. Concernant l’arrivée des vacanciers, les Français ont privilégié la France
et les européens sont venus en nombre malgré la crise sanitaire.
Jean-Marc Bardou, président de l’hotellerie de
plein air de Marseillan dresse une vue d’ensemble sur la première quizaine de juillet :
«C’est une quinzaine difficile qui malheureu-

sement s’érode avec le temps, on aura toujours du mal à la récupérer».
Décalage du calendrier scolaire ? Résultats
tardifs d’examens ? nombreuses peuvent en
être les causes.

pertes d’encaissements qui en découlent, le
retard semble pratiquement être rattrapé par
rapport à l’année-référence 2019.

Il rajoute : « Il faut comparer la saison 2021
à celle de 2019. Les chiffres de 2020 ne sont
pas significatifs. les mois de juillet et août ont
été corrects, on peut dire que les chiffres se
rapprochent de ceux d’une saison normale ».

Stéphanie Carayon, restauratrice à Marseillan-plage explique : « Malgré un effet négatif
du couvre feu sur le métier de la restauration,
la fréquentation parait identique aux années
passées, le pouvoir d’achat des clients également. A noter une présence plus importante
d’étrangers sur la période de juin et septembre ». Contrairement aux idées reçues, la
mise en place du pass sanitaire ne semble pas
avoir impacté les métiers de bouche.

Côté commerçants, l’optimisme revient
La journée des acteurs du tourisme, moment
convivial partagé entre professionels de la
commune est également une bonne façon de
sonder. Au cours de cette journée, il flottait
comme un air de satisfaction et de travail bien
accompli. Côté commerçants non sédentaires,
les marchés de Marseillan-ville et plage se
portent plutôt bien. Les chiffres de la commission qui s’est réunie démontrent que, malgré
un arrêt total des marchés entre sept et douze
semaines en raison du confinement, et les

Restauration et pass sanitaire

En conclusion, dans une vision d’ensemble,
la saison a été certes irrégulière mais satisfaisante. Il semblerait qu’un certain équilibre
soit retrouvé mais il est encore trop tôt pour
prétendre que la crise est derrière nous. Les
derniers chiffres annoncés concernant la pandémie sont enthousiastes.
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HISTOIRE
#AVANT/APRÈS

LES JOURNEES DU PATRIMOINE 2021
Riche de plus de 8000 photos anciennes l’association Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui, vous présente quelques
clichés de Marseillan sur le thème « avant /après ». La partie « après » étant assurée par le photographe Michel Dumergue qui à mis un point d’honneur à prendre ses photos sous le même angle.

Devant le bureau de poste, des Marseillanais discutent. Le monsieur
sur la gauche avec un tablier de cuir est le maréchal-ferrant installé
de l’autre côté de la route et chez qui beaucoup venaient discuter de
choses et d’autres chaque jour !

Les voitures sont bien là, garées sur les côtés ou sur la chaussée ; le
carrefour s’est embellit d’un superbe olivier , le bâtiment qui abritait la
poste a été rénové et abrite maintenant la police municipale... Au fond
le « Marine Bar » !

Et oui ! Il y a eu une gare à Marseillan ! Des voyageurs endimanchés On a du mal à imaginer qu’il y avait là une gare : les rails ont disparus
sont sur le quai et attendent de monter dans le fameux Raubo-faïsses, et ont été remplacés par une large chaussée goudronnée. La circulation
magnifique locomotive à vapeur. Sur le côté droit la fameuse horloge est facilitée.
ronde en fer, rongée par la rouille, malgré les efforts elle ne pourra être
récupérée.
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Le port qui ressemble étrangement à notre port rénové, sans gardefou ! Seuls les gros bateaux en bois ont disparu, le transport des marchandises ne se faisant plus par voie maritime. Les quais sont plutôt
sommaires.

Notre beau port devenu piéton pour le confort de tous ! Les quais refaits à l’identique (jusqu’aux bites d’amarrage d’origine). Les bateaux des
plaisanciers ont pris possession des lieux. Les temps ont changés, le
tourisme remplace le commerce. De nombreux bars et restaurants font
le bonheur de tous quelle que soit la saison.

Le jeu de ballon avec son grand mur aveugle pour jouer au tambourin.
Le public apprécie ! Au fond des roues de charrettes, sans doute des
ateliers Michel Frères installés à l’angle du boulevard. On voit aussi les
arbres du parc Gaujal.

Plus de mur aveugle, de nombreuses fenêtres le percent aujourd’hui
et cet endroit est devenu un parking. Au fond les beaux arbres du parc
Gaujal toujours là, pour notre plus grand bonheur. A côté l’ancienne
crèche « Les Copains Câlins ».

Notre beau théâtre bien seul en ce temps là. Un petit square lui fait face Notre beau théâtre centenaire sans aucune ride ! Il est certes moins isoqui servira un temps aux poids et mesures, avec déjà un banc en bois lé et son entrée a été rénovée. Mais il y a toujours des bancs à proximité
et les Marseillanais (et pas qu’eux !) les apprécient !
apprécié des Marseillanais !
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ASSOCIATIONS

ADENA
Cette fin septembre 2021, sensibilisation à la nature, Territoires et Développement Durable étaient à l’honneur sur
la Réserve Naturel du Bagnas. L’ADENA,
qui en est le gestionnaire a accueilli les
membres des Commissions « Education
et Sensibilisation à la Nature » et « Territoires et Développement Durable ».
Ces deux commissions regroupent à
elles deux plus de 350 membres exerçant dans les 351 réserves naturelles en
France Métropolitaine et d’Outre-Mer.
Leur objectif est de mener différentes
actions à destination de tous les publics
qu’ils soient professionnels, institutionnels, scolaires ou grand public venu découvrir ces espaces naturels protégés. La
mobilisation citoyenne locale a été mise
en valeur grâce aux élèves de l’école
Marie-Louise Dumas qui gèrent l’Aire
Terrestre Educative sur le site naturel du
parc du Boudas propriété du Conservatoire du Littoral, depuis la rentrée 2020.

CERCLE DE VOILE MARSEILLAN

LES MOUGÈRES

Tu veux apprendre la voile ou te perfectionner ? C’est très facile !
Nos moniteurs diplômés seront ravis de
te faire découvrir l’Optimist (à partir de
7 ans) ou le Laser (à partir de 12 ans), les
dériveurs les plus populaires au monde !
Utilisées pour l’initiation et les régates,
ces embarcations te feront découvrir les
sensations extraordinaires du vent.
Notre base située sur l’étang de Thau
t’offrira un cadre privilégié en toute
sécurité. Nous t’attendons début septembre pour essayer ! A bientôt !
Cercle de Voile de Marseillan
04 67 77 65 22

Comme d’autres quartiers de la commune, les Mougères constatent un accroissement, pas toujours bien régulé,
des constructions.Fort de ce constat
l’Assemblée Générale Extraordinaire de
l’Assocation des Mougères viens de modifier son intitulé et son objet social afin
de mieux s’adapter à la réalité elle devient : Association Les Mougères, Qualité de vie et Environnement
Son objet devient : L’Association Les
Mougères Qualité de vie et Environnement a pour but le maintien de la qualité de vie, le respect de l’environnement
du quartier des Mougères. D’apporter
aux responsables publics toutes orientations souhaitées par les adhérents,
particulièrement dans le domaine de
l’aménagement foncier. De participer,
avec tout partenaire publics ou privés, à
toute démarche similaire sur le lieu-dit.
D’organiser ou de prêter son concours à
la réalisation des rencontres, voyages et
autres manifestations récréatives en faveur des adhérents. Les 12 membres du
Conseil d’Administration.

ASSOCIATION DE LECTURE

GROUPAMA AGDE
La ville de Marseillan a reçu une dotation de 500 masques de petites tailles
destinés aux élèves des classes primaires, de la part de l’antenne Groupama-Agde représenté par Claude Mallet.
Ces masques ont été distribués aux
écoles en début d’année par l’adjointe
déléguée aux affaires scolaires.
04 67 77 65 22
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Notre association est en contact avec
d’autres chercheurs en pédagogie de la
lecture: http://ialfi34.free.fr/franc.htm
En France un livre peut-être très utile :
«Lire à 3 ans, c’est tout naturel» de Françoise Boulanger. Il vient d’être réédité
pour la 4ème fois depuis 1982. C’est dire
son succès. Parents, aidez vos enfants à
réussir leur scolarité. Nous sommes à
votre disposition pour tous renseignements
Contact : assolecture2@orange.fr
https://range.pagesperso-orange.fr
Tél : 04 67 32 70 00
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DEMANDE DE PUBLICATION
Pour toutes demandes de publications
dans la page «Associations » merci de
vous rendre sur notre site internet :
ville-marseillan.fr/ma-ville/la-vie-associative-marseillan/

PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT
COMMUNAL DE MARSEILLAN-PLAGE
A la grande satisfaction de tous, l’Assemblée Générale des propriétaires du
lotissement communal de Marseillan
plage s’est tenue le 26 juillet au Parc de
la Chapelle. En présence de Monsieur le
maire, des élus, des responsables de différents services, de la Police Municipale
et des responsables des Pompiers, le
Président, Monsieur Bonnard a évoqué
la station, ses habitants, leurs attentes
et leurs besoins. Les sujets sont allés
de l’école de voile des Glénans installée
sur la plage aux trottoirs à refaire ou à
créer, du stationnement des voitures sur
ces mêmes trottoirs à l’installation bienvenue du médecin, de la sécurité le jour
du marché dans le quartier derrière la
Chapelle à la présence des Maîtres-Nageurs Sauveteurs l’été, du rôle de la Police Municipale au devenir de l’ancienne
station-service.
Après cet exposé, Monsieur le Maire
reprend tous les thèmes et par la suite
répond aux questions diverses posées
par les adhérents. La séance se clôture
avec le verre de l’amitié, en respectant
les règles sanitaires.

ATELIER 3
Dans le cadre du centenaire Brassens,
L’atelier 3 a été retenu pour l’appel à
projet lancé par Sète Agglopôle Méditerranée. Le projet intitulé « j’ai rendez-vous avec vous » est une création
originale mettant en scène du théâtre,
du chant et des extraits musicaux, qui
aborde l’œuvre de Georges Brassens. Un
tableau de personnages, fidèle à la poésie de l’artiste, qui colle à la réalité d’aujourd’hui. Et si Brassens m’était conté…
Rendez-vous le 19 décembre 2021
au théâtre Henri Maurin. Les ateliers
théâtre reprennent du service ! Les inscriptions sont ouvertes pour les ateliers
théâtre pour les enfants, les ados et les
adultes. Ces ateliers s’adressent à toute
personne ayant envie de jouer, de découvrir, d’expérimenter... Atelier Théâtre
Enfants (primaire): Lundi de 17h30 à
19h / Atelier Théâtre Adolescents (collège): Mardi de 17h30 à 19h30 / Atelier
Théâtre Adultes 1 (confirmés): Mardi de
19h30 à 22h30 / Atelier Théâtre Adultes
2 (débutants): Mercredi de 19h à 22h
Facebook @atelier3ciemarseillan
Contact Stefane Nati 0770424254

#40 ANS
Bon anniversaire au Jardin du Naris !
Le restaurant « Le Jardin du Naris »,
devenu une institution à Marseillan, a
fêté ses 40 ans le 30 septembre dernier.
Jackie et Iris, les propriétaires du lieu depuis sa création, avaient pour l’occasion
convié famille, amis et clients fidèles, a
une soirée festive et pleine d’émotion
qui s’est achevée tard dans la nuit.
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TRIBUNES LIBRES
Depuis quelques jours déjà, nos enfants ont repris le chemin de
l’école, du lycée ou de l’université, et qu’il me soit permis de leur souhaiter une très bonne rentrée, qui je l’espère sera beaucoup moins
chaotique que l’année dernière.
Les mesures de lutte anti-covid paraissent porter leurs fruits. En effet,
au moment où j’écris ces lignes, le nombre de cas de personnes hospitalisées ou en réanimation est en baisse dans l’Hérault, alors que
la saison touristique aurait pu faire craindre une nouvelle hausse.
Allons-nous sortir enfin des cycles de confinements/reconfinements
et reprendre notre vie sociale, culturelle et économique d’avant ?
C’est le vœu que je forme pour toutes et tous.

La tribune libre du groupe Marseillan
Autrement ne nous a pas été transmise...

De l’optimisme, il en faudra aussi pour nos viticulteurs : la gelée tardive, un mois de mai frais et un été sec ont fait chuter la récolte de
près de 50% cette année, alors que les coopérateurs ont lourdement
investi pour moderniser la nouvelle cave. Il serait nécessaire que les
pouvoirs publics se mobilisent pour soutenir cette filière essentielle
pour notre économie et notre environnement.
Enfin, les élus de Marseillan devraient faire leur rentrée également.
Nous allons avoir de nombreux points de vigilance, puisque M. le
Maire n’a toujours pas souhaité mettre sur la table du conseil la modification des règles de hauteur en zone pavillonnaire. Je resterai
aussi très vigilant sur les projets municipaux (ventes de parkings publics, création du stade de foot et rénovation de la halle des sports,
projet d’extension de la ZAC …) des quelques mois à venir.

David SAUVADE
Marseillan J’en Pince

La date limite pour l’envoi de la tribune libre du Magazine Lo Cridaire n°81 est le : 25 novembre 2021
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Kuntzmann Lyam
Laux Aliya
Cros Tiago
Chicouras Soan
Reilles Ryan
Pillet Giulia

MARIAGES

Brureau Christian & Leblond Aurore
Delforge Christian & Ostrysz Bogumila
Goutagny Albert & Fontanière Denise
Sabas Jonathan & Vila Laure
Vigne Thibaut & Roux Eva
Berthez Vincent & Juventin Joyce
Andoch Mickaël - Cordara Fiona
Queille Jean-Philippe & Queilhe Isabelle
Bizé Pacal & Vannan Amanda
Freixinos Jean-François & Bézard Ghyslaine
Wullschleger Régis& Rahem Reine-Lyne
Jimenez Ruiz José & Martinez Vanessa

DÉCÈS

Keller Berthe (69 Ans)
Ferré Marcelle (94 Ans)
Chabrier Marc (91 Ans)
Cantos Joséphine (92 Ans)
Fabien Simone (84 Ans)
Blanc Née Berthuy Marie-José (86 Ans)
Baille Pierrette (92 Ans)
Thieule Jacky (79 Ans)
Guelzim Robert (68 Ans)
Thiery Née Lafosse Odile (65 Ans)
M’rabet Hamou (73 Ans)
Leon José (78 Ans)
Fournillon Née Riblet Denise (84 Ans)
Marc Yolande (82 Ans)
Nicod Georges ( 79 Ans)
Kharitonoff Née Amoës Gisèle (79 Ans)
Le Parlouer Alain (72 Ans)
Pin Xavier (44 Ans)
Pomeyrol Michelle (79 Ans)
Lacroix Danièle (72 Ans)
Amiot Pierre (90 Ans)
Dufaud Veuve Castan Annie (68 Ans)
Olivier Dominique (68 Ans)
Miralles Antoinette (97 Ans)
Moussi Ammar (74 Ans)
Erpelding Daniel (70 Ans)
Rosolen Daniel (80ans)
Haller Emmanuel (50 Ans)
Marcon Yves (83 Ans)
Landerot Christian (73 Ans)
Sala Alain (77 Ans)
Delmas Paul (71 Ans)
Fagot Patrick (74 Ans)

INFOS PRATIQUES
Espace Citoyens
Vous pouvez désormais effectuer 24h/24
et 7j/7, vos démarches liées à la citoyenneté et la vie quotidienne telles que les
demandes d’actes d’état civil, les autorisations d’occupation du domaine public, les
réservations des salles municipales, les
aides du CCAS sont disponibles en 1 clic.
B espace-citoyens.net/marseillan
Mairie de Marseillan
1 Rue du Général de Gaulle
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à
12h15 et de 13h30 à 17h30.
www.ville-marseillan.fr
B 04 67 77 97 10
Police Municipale
24 bis Boulevard Lamartine
B 04 67 77 22 90
Services Techniques
Zone Industrielle
B 04 67 01 08 40
Capitainerie de Marseillan-ville
Quai de la Résistance
B 04 67 77 34 93

Déchetterie de Marseillan
Route d’Agde
Ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h
et de 14h à 17h30 et le dimanche de 8h
à 12h
B 04 67 01 75 77
Bus ligne 9
De Marseillan-ville (ave Victor Hugo)
jusqu’au passage le Dauphin à Sète en
passant par Marseillan-plage.
A partir du jeudi 1er avril jusqu’au 26
septembre 2021
Points de vente :
Marseillan-ville : Tabac le Graffiti
Marseillan-plage : Office de Tourisme
B 04 67 53 01 01
Vous ne recevez pas Lo Cridaire ?
Contacter le service Communication au
04 67 77 97 20 ou par mail :
communication@marseillan.com
Vous venez de vous installer sur la commune ?
Contacter le service Communication au
04 67 77 97 20 ou par mail :
communication@marseillan.com

Capitainerie de Marseillan-plage
Port de Plaisance
B 04 67 21 99 30
Centre Communal d’Action Sociale
1 Rue du Général de Gaulle
B 04 67 77 97 24
Office de Tourisme
Avenue de la Méditerranée
www.marseillan.com
B 04 67 21 82 43
Sète agglopôle méditerranée
4 Rue d’Aiguës, 34110 Frontignan
www.agglopole.fr
B 04 67 46 47 48
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