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ÉDITO

Respect aux soldats du feu
Devenir pompier, infirmière, médecin, secouriste… C’est vouloir se consacrer à cette difficile mission que d’être au service des autres
; c’est accepter d’affronter les dangers les
plus divers : incendies, risques industriels,
accidents de toutes sortes, noyades, pandémie ; des risques qui, par leur variété, nous
concernent tous, dans toutes les situations de
notre vie personnelle ou professionnelle.
À travers cet édito, je souhaite mettre à l’honneur ces femmes et ces hommes, dont je salue l’action remarquable et par-delà même
leur dévouement et leur professionnalisme.
À la suite des incendies qui ont touché notre
territoire, tous se sont mobilisés durant de
longues semaines pour sauver des vies, des
maisons, des forêts et l’ensemble de notre environnement en général ; ils méritent en cela
toute notre gratitude. Leur noble mission de
service public est essentielle pour la prévention et la sécurité.

C’est pourquoi au nom du conseil municipal et
de la population marseillanaise, je tiens à les
remercier ici, et à les assurer de notre sincère
reconnaissance, notre respect et notre considération !
Sécurité estivale : les dispositifs
mis en place par la Ville
La période estivale est synonyme d’augmentation de la population. Dans une démarche
de coproduction de sécurité et de proximité,
j’ai souhaité que soient organisées chaque
semaine des réunions en concertation avec
le SDIS (Service Départemental d’Incendie et
de Secours), la gendarmerie, la police municipale, les services techniques, les hébergeurs
et les commerçants. L’objectif est de dresser
le bilan de la semaine passée et d’identifier
des actions ciblées sur les différents risques
rencontrés. Début juillet, la plage d’Honneur
a accueilli la présentation du dispositif de
secours côtier relatif à la surveillance des

J’habite à Marseillan-ville, comment savoir si les conditions de
baignades sont bonnes afin de ne pas me déplacer pour rien ?

Je viens d’ouvrir un commerce à
Marseillan, comment puis-je me faire
connaitre ?

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne
fin d’été, de bonnes vacances pour ceux qui
le sont encore et une très belle saison à l’ensemble de nos commerçants et hébergeurs.
Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Vice-président de Sète agglopôle méditerranée
Président du SMBT

Vous pouvez dorénavant consulter la météo des plages sur le site
de la Ville. Vous y trouverez la température de l’eau, la couleur du
drapeau, la qualité de l’eau... Disponible sur la page d’accueil de
ville-marseillan.fr – onglet météo des plages.

La plage de Vassal (Entrée 76 & 77) située
à la sortie de Marseillan direction Sète est
la seule plage sur laquelle vous pouvez
promener votre compagnon à 4 pattes ! Ce
périmètre limité qui s’étend sur une longueur de 250 m environ, les propriétaires
de chiens trouveront des sachets mis à
leur disposition.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec
l’élue en charge des commerces, puis au
service communication de la mairie par
mail : communication@marseillan.com
Vous pouvez également vous rapprocher de l’association des commerçants :
proandcomarseillan@gmail.com

baignades et à la prévention des noyades, en
présence du préfet de l’Hérault, pour expliquer le dispositif de secours côtier, la prévention des noyades et la nouvelle signalétique
des baignades. À Marseillan, les cinq postes
de secours accueillent 22 sauveteurs secouristes. Leurs missions sont diverses et variées,
mais la principale reste la surveillance des
baigneurs. La Méditerranée est réputée pour
son calme mais elle peut s’avérer dangereuse.
Soyez vigilants ! Il convient de s’informer pour
éviter les mauvaises surprises et de se mettre
en danger. Et pour profiter de la douceur de la
mer, sans se soucier de laisser son portefeuille
ou son téléphone caché sous la serviette, des
coffres de plage sont installés à proximité de
chaque poste de secours.

Les chiens sont ils autorisés sur la plage ?

Cette année, de nombreux moustiques
nous empêchent de profiter de notre
jardin. Est-il prévu des missions de
démoustication ?

Effectivement le début de l’été a vu la prolifération de moustiques liée notamment
aux violents orages qui se sont abattus sur
notre région. Cependant suite la sècheresse de ces dernières semaines, ils sont
beaucoup moins présents. eid-med.org
Ils répondront à toutes vos questions et
vous apporteront des solutions.
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Lo Capelet des vétérans s’est déroulé, comme il se doit, le 14 juillet afin de fêter de façon
traditionnelle, la Fête Nationale. Les Capeleteurs ont pris la pose avant d’aller s’affronter
sur la bigue dûment graissée sur le port rempli de spectateurs.
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Au saxo et au chant, Lucie. Aux percussions et au chant, Elisa. Au violoncelle et à la basse,
Juliette. La plume et la partition, elles les tiennent à six mains. Les LEJ ont mis le feu sur la
place du Marché le 20 juillet avec des compositions de leur dernier album « Pas Peur ».
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1. Comme chaque année, les jeunes conseillers municipaux ont eu à cœur de participer
aux festivités de la Fête Nationale. Cette année, c’est Enzo qui a lu le discours.
2. Les représentants de la ville de Miesbach
(Ingrid Pongratz ancienne mairesse) et de la
ville de Malmedy (Jean-Louis Mathy) ont participé à la cérémonie du 14 juillet.
3. 550 participants au Tour Thau - Une vague
bleue a déferlé le 1er dimanche de juin tout
le long des pistes cyclables du pourtour de
l’étang.
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4. La Fête de la Jeunesse au parc de Tabarka.
Ce moment privilégié d’échanges, de partages
et de rencontres est le fruit de l’implication
et des initiatives des jeunes et de la mobilisation de l’ensemble des services municipaux,
en collaboration avec les associations.
5. Le Marché de Potiers a rassemblé une nouvelle fois plus de 35 artistes. Art de la table,
décoration, objets uniques, poteries de jardin,
bijoux…
6. Damien Fabre et Morgan Paraire sont les
deux vainqueurs du Capelet des vétérans et
ils n’ont pas mis longtemps a raflé les deux
chapeaux placés sur la bigue.
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LA PHOTO DU MOIS
FÉLICITATIONS À : @o_oreily
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 #OCT/NOV
Les Vignes à Marseillan
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ACTUS

#CHANTIER

COMPLEXE SPORTIF : VISITE
OFFICIELLE DU CHANTIER

C’est un énorme chantier qui a débuté en mars 2022 et qui devrait se terminer fin 2023. Pour rappel, l’extension et la
rénovation du complexe sportif font partie du projet majeur de ce mandat. Les anciens équipements étaient vieillissants et il devenait impératif de répondre à la demande supplémentaire de diversité des activités des clubs sportifs.
Beaucoup d’associations et de clubs sportifs sont en demande d’infrastructures modernes et innovantes. Le collège et
les écoles sont également concernés par ce grand projet.

M

ercredi 22 juin, Yves Michel, le
maire et Ludovic Fabre, adjoint
délégué aux sports, ont convié
les partenaires institutionnels,
les membres du conseil municipal, les présidents des clubs sportifs, le principal du collège et l’ensemble des entreprises intervenant
sur le chantier, à venir découvrir les avancées
de ce qui s’avère être le projet majeur de cette
mandature.
Présentation du chantier
L’architecte du cabinet, BPA Architecture, en
charge du dossier, a commencé par une présentation sur plan des principaux axes forts
du chantier et de son aboutissement. Puis, une
rapide visite du chantier en cours a permis
aux invités de réaliser l’ampleur des travaux.
Un acte symbolique pour marquer l’histoire
du chantier
Une capsule, témoin de cette cérémonie,
a ensuite été scellée dans l’un des murs de
construction par le Maire et deux jeunes
conseillers municipaux. Elle contenait : des
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dessins du CMJ ayant pour thème leur vision
de ce futur complexe, le n° 84 du magazine
Lo Cridaire, le Midi Libre du jour et une clef
USB contenant des photos de Marseillan aujourd’hui. Puis, le maire, Yves Michel, a conclu
cette visite en reprenant la genèse ainsi que
les principales attentes exprimées par les
utilisateurs sportifs de ces équipements. Il a
également mis l’accent sur la démarche environnementale forte qui est menée sur ce
projet. Il a ensuite remercié les entreprises
intervenantes qui effectuent un excellent travail et qui réussissent à suivre l’agenda initial,
preuve en est, l’avancée impressionnante du
chantier.
Une belle fête pour les adieux au stade.
Début juillet, une belle fête a été organisée
par le club de foot « Le Crabe Sportif Marseillanais » pour que chacun puisse se remémorer les grands rendez-vous sportifs qui se sont
déroulés sur le stade Marcel Pochon. Ce fut un
beau moment d’émotion qui a réuni toutes les
générations ayant arpenté la pelouse durant
ces dernières décennies.
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En bref les trois phases du chantier :
• Fin 2022 : aménagement du nouveau terrain
d’honneur en gazon synthétique.
• Fin 2023 : travaux d’extension du complexe
sportif.
•Mi 2023 : réhabilitation des bâtiments existants du complexe sportif.

#CHANTIER

INAUGURATION DE LA 3ÈME TRANCHE DE
L’AVENUE DES CAMPINGS
partie de cette longue avenue mais surtout
l’aboutissement des 3 premières tranches et
une quatrième reste à venir.
Lors de son discours le maire a tenu à remercier les entreprises pour le travail effectué et
pour les délais respectés.
Ce chantier a fait l’objet d’une concertation
préalable avec les professionnels du tourisme,
les commerçants, les syndics et les propriétaires des résidences alentours.
Les objectifs de ces travaux sont multiples :
• L’amélioration de la sécurité et du confort
des usagers avec la création de larges trottoirs et la réfection des voiries ;
• La création d’équipements publics et la mise
en place de mobilier urbain design ;
• La mise à niveau et en conformité de l’éclairage public ;
Jeudi 30 juin s’est déroulée l’inauguration de
la 3ème tranche de l’avenue des Campings à
Marseillan-plage, en présence des professionnels du tourisme et de nombreux élus dont
le maire Yves Michel ; la conseillère départementale, Marie-Christine Fabre de Roussac ;

Loïc Linarès, vice-président de Sète agglopôle
méditerranée ; Michel Ibars, adjoint délégué à
Marseillan-plage ; Déborah Vialas conseillère
municipale déléguée aux commerces de Marseillan-plage.
Cette cérémonie conviviale célébrait une

Financement de la 3ème tranche :
La Région Occitanie : 131 910 € soit 15 %
Sam : 131 910 € soit 15 %
La Municipalité : 642 989 € soit 70%

#STATIONNEMENT

UN NOUVEAU PARKING AU CŒUR DE
MARSEILLAN-PLAGE

D

ans la continuité de tous les aménagements qui ont été effectués sur l’avenue des Campings se sont rajoutés la
rénovation du chemin de la Plage et la création d’un parking de 150 places, chemin du
Pous. Cette nouvelle offre de stationnement
idéalement positionnée, a bénéficié d’une
technique de « cloutage » ce qui consiste à
faire rentrer dans la terre des cailloux afin de
pouvoir renforcer le sol et créer un parking
plus naturel au niveau du sol existant. Résolument engagée dans l’amélioration des conditions de circulation et de stationnement sur
la station balnéaire et dans le déploiement
de solutions en faveur de la mobilité douce,
la ville poursuit le maillage de son offre en
créant ce nouvel équipement stratégiquement bien placé. Le développement de solutions de stationnement à proximité des lieux
de passage stratégiques des automobilistes,
couplées à un système de liaisons telle que
la navette des plages ou les liaisons douces,
agréables, écologiques et gratuites sont clai-

rement des alternatives efficaces pour rendre
Marseillan-plage plus accessible et plus attractive.
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L’ÉCOGESTE

« Je Navigue - Je trie »
Lancée par l’association Gestes Propres
l’opération « Je Navigue, Je Trie » est une
initiative qui encourage les plaisanciers à
trier et à rapporter tous leurs déchets au
port, sans rien jeter par-dessus bord !
Même si 80% des déchets marins viennent
de terre il est important de ne pas contribuer aux 20% en provenance des usagers de
la mer.
Cette opération à laquelle participent les
deux ports de Marseillan se déroule tout
l’été Les plaisanciers se voient remettre un
cabas de tri, pour les emballages et papiers,
et ils ont accès en libre-service à des sacs
poubelles pour les autres déchets.
En 2021, 340 000 plaisanciers ont pu être
ainsi sensibilisés ; 32 000 cabas réutilisables,
dédiés au tri des emballages recyclables et
73 000 sacs poubelle ont été utilisés.
Les partenaires de l’opération : le Ministère
de la Transition Ecologique, Citeo, Alcome,
Barbier, et le label Pavillon Bleu.

#SÉCURITÉ

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
DE SURVEILLANCE DES PLAGES

D

ébut juillet s’est déroulée sur la plage
d’Honneur de Marseillan, la présentation du dispositif de secours côtier
relatif à la surveillance des baignades et à
la prévention des noyades sur l’ensemble
du littoral héraultais, en présence d’Hugues
Moutouh, préfet de l’Hérault, d’Aurélien Lopez-Liguori, député de la 7ème circonscription
de l’Hérault, de François Commeinhes, Président de Sète agglopôle méditerranée, de
Marie-Christine Fabre de Roussac, conseillère
départementale, d’ Yves Michel, maire de Marseillan, d’Éric Flores, directeur du SDIS 34 et
de Guillaume Dechavanne, du Service Départemental Jeunesse Engagement Sport.
Etaient également présents les nageurs sauveteurs de l’Hérault affectés sur les postes

#MOBILITÉ

LE NOUVEAU TRONÇON
CYCLABLE EST OPÉRATIONNEL
Ce nouveau tronçon cyclable est opérationnel
depuis la fin du mois de mai. Il vient dans le
prolongement de la piste qui longe la lagune
de Thau, entre l’avenue de Fontregeire et le
chemin du Boudas. Les objectifs de ce nouvel aménagement sont multiples : sécuriser
l’accès au parc du Boudas pour les élèves de
l’école Marie-Louise Dumas et créer une liaison cyclable entre le quartier de Fontregeire
et Marseillan-plage le long du parc du Boudas. Il faut savoir que ce dernier abrite ainsi
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une faune et une flore très riches : oiseaux,
reptiles, amphibiens, flore… Et il fait l’objet,
depuis deux ans, d’une attention toute particulière par les élèves de l’école voisine.
Coût de l’opération : 205 000 €
Recettes prévisionnelles :
• Conseil Régional 12% soit 25 000 €
• Conseil Départemental 49% soit 100 000 €
• Ville de Marseillan 39% soit 80 000 €
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de secours des plages de Marseillan-plage,
l’équipe spécialisée de sauvetage aquatique
des sapeurs-pompiers de l’Hérault, ainsi que
les différents acteurs de la prévention et du
secours dans le domaine du sauvetage en mer.
Après les différentes prises de parole pour
expliquer le dispositif de secours côtier, la
prévention des noyades et la nouvelle signalétique des baignades, les invités ont pu assister à différentes démonstrations de sauvetage
effectuées par le SDIS, la SNSM et le club des
MNSL de Sète. La visite du poste de secours
central a clôturé cette présentation.
Les postes de secours de Marseillan sont opérationnels durant toute la saison estivale avec
4 sauveteurs par poste, 1 vigie déportée et 1
chef de secteur soit 22 sauveteurs au total.

#CONCOURS

LES MAISONS ET BALCONS
FLEURIS RÉCOMPENSÉS

Les 11 participants au concours des maisons
et balcons fleuris 2022 ont été récompensés
par le maire Yves Michel et la conseillère
municipale déléguée à l’environnement et à
la végétalisation, Séverine Jean. Ce concours
a pour but de favoriser la végétalisation en
ville et ainsi d’enrichir la biodiversité locale.
Depuis quelques années maintenant les démarches éco-responsables sont également

#CLUBHOUSE

l’un des critères de sélection : économie d’eau ;
utilisation de matériaux écologiques ; équipements favorisant la biodiversité présence
d’essences locales ou mellifères.
Les lauréats ont reçu des paniers garnis des «
Caves Richemer » et des compositions florales
élaborées par « Jocy Fleurs » et « Et Tant De
Fleurs ».

#COOPERATION

#SÉCURITÉ

MISE EN PLACE DE ZONES DE
CIRCULATION SÉCURISÉES
Fin juin, la Municipalité a mis en place des
zones de circulation limitées. Une zone 30 sur
les artères principales délimitant le centreville et constituant une zone affectée à la
circulation de tous les usagers. La vitesse des
véhicules y est limitée à 30 km/h et toutes
les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf exception. Une zone 20 en cœur
de ville, affectée à la circulation de tous les
usagers ; la vitesse des véhicules y est limitée
à 20km/h, les piétons bénéficient de la priorité sur tous les véhicules. Ils peuvent circuler

C’est un local tout neuf qui va prochainement prendre place sur les allées du Général Roques et qui sera destiné aux sportifs
de la Boule Lyonnaise. Le nouveau bâtiment
viendra compléter la structure existante. Il
sera composé d’une surface supplémentaire
de plus de 46m². L’ancien local sera, quant à
lui, intégralement rénové.

sur toute la largeur de la voirie sans y stationner. Le stationnement est autorisé sur les
emplacements aménagés et le double sens
cyclable est généralisé.
L’un des objectifs de ces aménagements est de
développer les modes de déplacement actifs
(vélo et marche) et de proposer des parcours
sécurisés. Les entrées et sorties de ces zones
sont annoncées par une signalisation au sol
bien visible avec la limitation de vitesse recommandée.

Mi-juin une délégation marocaine de la
vallée de l’Arghen est venue à Montpellier
afin de faire un point sur les réalisations
effectuées pour améliorer l’accès à l’eau
potable et renforcer les méthodes d’assainissement dans les villages ruraux. Walter
Bignon, conseiller délégué aux relations extérieures, a pu rencontrer le maire de Nihit
avec lequel la ville de Marseillan coopère
depuis de nombreuses années et ce grâce à
l’association Experts-Solidaires. Aujourd’hui
plusieurs projets d’alimentation en eau potable ont été menés et un nouveau forage
va prochainement permettre d’alimenter 23
douars* supplémentaires.
*douar = hameau
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DOSSIER

JEUNESSE MOTIVÉE : QUAND
CONSTRUIT LES CITOYENS DE

12
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D L’ENGAGEMENT
E DEMAIN
Les jeunes ne sont pas les derniers à se mobiliser et s’investir dans la vie de la cité. À Marseillan,
comme ailleurs, ils s’engagent : qui dans un service civique, qui dans une association caritative,
qui auprès des enfants, ou encore quand il s’agit de défendre la planète pour demain, de participer aux cérémonies afin d’entretenir le souvenir et faire perdurer le devoir de mémoire, ou tout
simplement de s’engager pour sauver des vies... Nous nous sommes penchés sur ce qui motive ces
jeunes futurs citoyens d’aujourd’hui mais surtout de demain.
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Carla Ruegger : Conseillère Municipale des
Jeunes de 2014 à 2020

LES JEUNES CITOYENS
S’ENGAGENT DANS LA VIE
PUBLIQUE
Donner de son temps pour les personnes
âgées, s’informer sur son environnement,
lancer un journal dans son collège, s’engager dans une formation de sauveteur en mer
ou encore s’investir auprès d’une association
pour payer son permis de conduire : malgré
leurs diversités, toutes ces formes d’engagements amènent les jeunes à exprimer leur citoyenneté. En effet, outre un statut juridique,
la citoyenneté se définit par une participation

à la vie publique et par des valeurs : la civilité,
le respect, le civisme, qui consistent à avoir
conscience de ses droits et de ses devoirs envers la société, et la solidarité, avoir une attitude d’ouverture à autrui. Toutes ces valeurs
qui donnent tout leurs sens à la citoyenneté
: l’envie d’être ensemble, de participer à l’évolution du bien commun, de donner de son
temps.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES : UN PREMIER PAS
CITOYEN

Il y a une quinzaine d’années, le premier conseil municipal des jeunes a été créé à Marseillan.
Le but était d’intéresser les jeunes aux « affaires publiques », les faire participer à la vie de la
cité, leur permettre de construire leur citoyenneté et de renforcer la démocratie participative.
Conseiller municipal jeune, c’est un mandat officiel de 2 ans. Des réunions de travail sont organisées autour de différents thèmes. Le groupe se réunit plusieurs fois par trimestre et bénéficie
d’un budget de 15 000 € pour les différents projets. Le rôle du conseiller junior est consultatif,
il fait des propositions sur divers aspects de la vie de la commune (solidarité, cadre de vie et
environnement, festivités…), mais il est également actif et il contribue ainsi à la concrétisation
de projets. Et durant toutes ces années, il y en a eu de nombreux, notamment sur le parc de
Tabarka : barbecues, tables de ping-pong, skate park ou méga pique-nique.
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En quelle année es-tu rentrée au CMJ ?
« J’ai été élue pour la 1ère fois en 2014 »
Tu avais quel âge ?
« 13 ans »
Quelles étaient tes motivations ?
« L’envie d’apporter de nouvelles idées pour
améliorer la vie des jeunes de la commune
La participation aux différentes manifestations »
Qu’est-ce qui t’a le plus marqué ?
« La cohésion de groupe qui ressort de façon globale, le fait qu’on nous donne des
responsabilités pour mener nos différents
projets. Mais également l’échange avec les
jeunes d’autres pays, d’autres cultures ; notamment durant mon premier mandat lors de
l’échange avec la ville de Castleblayney »
Combien as-tu fait de mandat ?
« J’ai effectué 3 mandats de 2 ans. »
Qu’es-tu devenue aujourd’hui ?
« Je termine ma licence de droit spécialité
droit privé. Je suis également au conseil municipal depuis les dernières élections municipales ».

Témoignage d’Anna Roux entrée cette année dans le dispositif d’aide au permis.

LE PERMIS CONTRE DES HEURES
DE BÉNÉVOLAT
En 2016, la Municipalité a mis en place la
bourse au permis de conduire. Ce dispositif
concerne les jeunes âgés de 18 à 25 ans et
plus particulièrement ceux qui ne disposent
pas de ressources personnelles ou familiales
suffisantes pour financer leur préparation au
permis de conduire.
Une partie du coût de la formation est prise
en charge par la mairie en contrepartie d’une
activité d’intérêt collectif effectuée dans une
association locale (30 à 70 heures).
Cette formule présente un intérêt social majeur : elle permet aux jeunes de se rendre
utiles à leur collectivité de vie et repose
sur un partenariat multiple entre la ville, le
jeune, l’école de conduite et la structure d’ac-

cueil, partenariat concrétisé au moyen d’une
convention.
Le paiement est effectué directement auprès
de l’auto-école après réalisation des 25%
d’heures de stage bénévole avant la première
présentation à l’examen du code de la route
et après avoir terminé les 100% de stage bénévole avant la première présentation à la
conduite.
Renseignements :
CCAS : rue du Général de Gaulle entrée située
face à la place de la République.
34340 Marseillan-ville
04 67 77 97 24
ccas@marseillan.com

« J’ai 17 ans et demi, je viens d’obtenir mon
baccalauréat avec mention et dès septembre
je vais intégrer la faculté de langue de Montpellier en Licence d’espagnol (LLCER Espagnol). J’ai obtenu mon code il y a 3 mois, et
étant du mois d’octobre je vais commencer
mes heures de conduite à la fin du mois
d’août, afin de pouvoir passer mon permis dès
mes 18 ans révolus. J’ai effectué mon bénévolat auprès de l’association de l’OM, j’ai pu ainsi m’occuper chaque mercredi de l’encadrement des enfants auprès d’autres bénévoles
pour qui c’est un leitmotiv et une passion. Ce
fut une très belle expérience grâce à laquelle
j’ai beaucoup appris en plus d’avoir l’opportunité de passer mon permis à moindre coût.
D’après moi ce dispositif mis en place par la
ville de Marseillan pour aider les jeunes à
passer leur permis est très bénéfique. Il permet de s’investir et de créer des liens sociaux
avec les personnes de l’association choisie, et
il est aussi d’une grande aide financière. C’est
un moyen de participer à la vie de la ville
tout en bénéficiant d’une aide, ce qui est très
motivant. ».

APPRENDRE LES PREMIERS GESTES POUR
SAUVER DES VIES
Amy, Emy, Gabriel, Léandre et Owen ; Eux ont choisi de devenir des « sauveteurs juniors ». Tout au long de l’année,
ces jeunes se forment aux premiers gestes de secours,
aux techniques de sauvetage, à la règlementation nautique, au respect de la faune et la flore et bien d’autres
domaines selon le niveau d’apprentissage. L’une des activités les plus courantes pour un sauveteur junior est d’apprendre les premiers soins. Le sauveteur junior apprend à
soigner une personne blessée à la plage ou à la piscine.
Il ou elle apprend également à administrer la RCR, une
technique de sauvetage utilisée pour les personnes qui
ont cessé de respirer. Vous les retrouverez certainement
d’ici quelques années à surveiller les baigneurs sur les
plages marseillanaises.
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L’ENVIRONNEMENT, UNE PRÉOCCUPATION
MAJEURE POUR LES JEUNES

Que ce soit au sein du Conseil municipal des
jeunes, à l’école, au collège ou en association, les jeunes sont de plus en plus concernés par l’environnement. Ils ont grandi avec
les différentes notions de crise (économique,
écologique et sanitaire) et sont aujourd’hui
les plus impactés. A l’heure où ils sont censés
se projeter et construire leur avenir, ils sont
confrontés à de nombreuses problématiques
qui le rendent totalement incertain. Malgré
tout, il en ressort un point commun : la nécessité d’agir.
Ces deux dernières années, les deux écoles
élémentaires ont été très actives dans un rôle

d’accompagnement. Pour l’école Marie-Louise
Dumas, c’est avec la création de l’Aire Terrestre
d’éducation que les élèves ont pu travailler en
extérieur afin d’examiner au plus près l’évolution de la faune et de la flore à différentes saisons de l’année. Les élèves étaient encadrés
par les conservateurs du Bagnas et leurs enseignantes. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir leur territoire, les espèces qui y vivent
dans le cadre d’un projet d’éducation à l’environnement durant lequel ils développent
les compétences du programme scolaire (langage, sciences, mathématiques, géographie,
art…). La Municipalité les a accompagnés

dans cette démarche environnementale, en
finançant deux panneaux informatifs qui ont
été placés sur les plateformes d’observation à
proximité du nouveau tronçon cyclable.
De leur côté, les élèves de l’école Maffre de
Baugé ont axé leur travail sur les eaux pluviales qui charrient déchets et polluants et
peuvent se retrouver dans la lagune de Thau,
un milieu aussi riche que fragile. Afin de protéger cette biodiversité, un projet pédagogique de sensibilisation des écoliers des 14
communes de l’agglomération a vu le jour l’an
dernier initié par Sète agglopôle méditerranée en partenariat avec l’ARDAM (Association
de Ressource et de Développement des Activités et des Métiers de l’environnement).
Fin mai, les élèves de la classe de Mme Lambolez de l’école Maffre de Baugé ont pu s’investir dans la sensibilisation à la protection
de la planète à travers une présentation de
dessins et des lectures de messages qui illustraient leur travail sur le thème de l’eau et
du respect de ce bien précieux pour préserver
notre environnement. A l’issue de cette restitution, les enfants accompagnés de Séverine
Jean, élue déléguée à l’environnement, ont
procédé à la pose d’une plaque « Ne polluez
pas où vous vous baignez ! » a proximité d’un
avaloir dans la cour de leur établissement.
Une belle initiative d’éducation à l’environnement qui a pour but de sensibiliser la jeune
génération à l’avenir de notre territoire.

L’AIDE HUMANITAIRE : UNE DÉMARCHE
INCULQUÉE PAR LES FAMILLES

Certains vont plus loin pour aider leur prochain…c’est le cas de Jamie Hebden/Kibler, au
nom de l’association « Apprendre : un sourire
pour l’avenir ». Rappelez-vous le jeune garçon
scolarisé à l’école Bardou/Maffre avait réussi
à récolter plus de 100 paires de chaussures.
Durant les vacances de février c’est avec son
frère et ses parents, qu’il s’est rendu sur place
pour les offrir en mains propres aux enfants
de l’école Mama Nabou à N’gapaou à 80 kilomètres de Dakar au Sénégal.

priorités de la municipalité en replaçant la
jeunesse dans le cadre des institutions pour
faire en sorte que les jeunes d’aujourd’hui de-

Lorsque les jeunes s’engagent, ils le font entièrement, de préférence collectivement et dans
tous les cas en réseau, pour diffuser et porter les messages autour d’eux. Ils s’attendent
à avoir un impact et veulent voir le résultat
de leurs actions. Stimuler l’engagement des
jeunes au sein de la collectivité est l’une des
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viennent demain les citoyens actifs et engagés pour un monde plus juste et durable.

À DÉCOUVRIR

#RÉSERVENATURELLE

LE BAGNAS, UN ÉCRIN DE
BIODIVERSITÉ ENTRE LA VILLE
ET LA PLAGE
Marseillan bénéficie sur son territoire de merveilleux paysages et des sites naturels exceptionnels dont la réserve
naturelle du Bagnas fait partie.
Cette zone humide littorale méditerranéenne
de 600 ha environ est un véritable poumon
vert entre les stations balnéaires du Cap d’Agde et de Marseillan plage. Classée Réserve
Naturelle Nationale depuis 1983, cet espace
protégé, ancienne saline, a été acquis par le
Conservatoire du Littoral dans les années
2000. Le site accueille une biodiversité importante liée à des milieux naturels variés (lagunes, sansouïres, prés salés…) et abrite ainsi
une faune et une flore très riches : oiseaux,
reptiles, amphibiens, flore…
Les paysages et milieux naturels de ce lieu
d’exception sont le résultat de nombreux
phénomènes naturels couplés à des activités
humaines aussi variées qu’anciennes. Le site
est géré depuis plus de 35 ans par l’ADENA,
association gestionnaire qui a des missions de
préservation du patrimoine naturel mais aussi
de sensibilisation du public.
Animations et Découvertes
Eduquer et sensibiliser la population et les
touristes au respect de l’environnement et à

la préservation de la biodiversité font partie
des missions des gestionnaires de cet espace
naturel.
Ainsi, l’ADENA possède un Pôle Sensibilisation qui développe des actions d’éducation à
l’environnement sous des formes variées. Des
animations nature sont organisées sur le site
de la Réserve naturelle nationale du Bagnas,
à destination de tous les publics. L’accès à l’intérieur de la réserve est donc rendu possible
lors de visites guidées, au cours desquelles le
public est plongé au cœur de cet environnement protégé.

Afin de garantir la qualité de l’animation et
de l’observation, le nombre de personnes par
animation est limité, il est donc impératif de
réserver en amont de la sortie.
Si vous souhaitez découvrir la réserve retrouvez toutes les informations sur : www.adena-bagnas.fr
Maison de la Réserve. Domaine du Grand
Clavelet, route de Sète 34300 AGDE

Equipés de jumelles et de longues-vues,
accompagnés d’un guide, petits et grands
peuvent venir admirer la faune (dont les nombreux oiseaux), la flore et les paysages du Bagnas. Ils pourront également comprendre les
enjeux liés à la gestion et à la préservation
de ce site. Les thèmes et contenus des animations, ainsi que le lieu des sorties varient
en fonction des saisons. Les animations sont
accessibles à tous.
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ARTS & CULTURE

#PATRIMOINE

NOUVEAUTÉ : UNE EXPOSITION DE
POUPÉES CONTEMPORAINES
La poupée a souvent changé d’apparence en fonction des progrès techniques et pour s’adapter à la mentalité de chaque époque et de chaque
pays d’où elle provient. Ainsi dans le
cadre des journées du Patrimoine, venez découvrir et laissez-vous inspirer
par un voyage via l’exposition d’une
collection de plus de 100 poupées
venues de différents pays du monde.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine,
le service culturel propose une exposition originale de poupées d’artistes contemporains,
les 16 et 17 septembre au théâtre Henri Maurin. Sophie, la propriétaire de cette belle collection l’a débutée enfant, lorsque ses parents
lui ont offert sa première poupée Bella. Elle a
conservé quelques poupées de son enfance et
a ensuite continué à enrichir son patrimoine
au hasard de ses voyages et de ses rencontres.
Collectionneuse et passionnée de poupées
d’artistes contemporains allemands, français,
anglais, américains et espagnols, elle souhaite
partager sa passion en proposant cette exposition originale et inédite. C’est une centaine
de poupées de différentes tailles (de 20 à 80
cm), dessinées et fabriquées avec soin, qu’elle
exposera lors des journées du Patrimoine les
samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h
à 18h au théâtre de Marseillan.

Et pour ceux qui n’auraient pas l’opportunité
de voir l’exposition, Sophie, au travers d’un
musée virtuel, partage la beauté de quelquesunes de ses poupées sur un site internet :
lespoupeesdesophie.com
Durant tout le week-end, vous pourrez également effectuer l’ascension des marches qui
vous amèneront au clocher de l’église SaintJean Baptiste (sur inscription au 04 67 01 66
99) mais aussi profiter d’une balade en petit

train ou encore déguster les vins et produits
locaux lors de l’Apéritif du Patrimoine organisé par la Ville en partenariat avec la Fédération Française des Vins d’Apéritif et qui se
déroulera le vendredi 16 septembre à 19h sur
le port. Achat des cartes de dégustation à la
Maison Noilly Prat dès le 8 septembre.
Retrouvez le détail du programme des Journées du Patrimoine sur le site de la ville
ville-marseillan.fr

LE COUP DE COEUR LECTURE
DE LA GRANDE SAUTERELLE
Un chat vagabond, un champ de cerisiers, un violent orage et le secret d’un mur de pierres qui
chamboule la vie de deux hommes... Ce roman n’est pas un livre comme les autres. C’est le début
d’un voyage, une histoire d’amitié et de transmission sur ce que nous ont légué les générations
anciennes et ce que nous voulons léguer à celles à venir. C’est un récit sur le refus d’oublier, une
invitation où s’entremêlent histoires, légendes et rêves. C’est une fenêtre ouverte sur les terres
de Provence, la photographie d’un univers, un télescope aimanté par les dieux.
Mon avis : Laissez le Mistral vous porter à travers les terres du Lubéron, laissez-le vous raconter
son histoire et celle de son père le Mount Vintur, apaisez-le avec une belle histoire comme un
enfant capricieux qu’on essaie d’endormir et vous saurez tout, tout ce que cette terre d’Histoire
et de légendes a à vous raconter. Ça parle d’amitié naissante, de l’amour du Païs, de légendes
anciennes et ancrées, d’archéologie, de la montagne et du vent et de l’Occitan.
Olivier Mak-Bouchard, éd. Le Tripode, 2022, 10€
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#PATRIMOINE

UNE BELLE SOIRÉE POUR
CÉLÉBRER LE CANAL DU MIDI
L’été 2021 fut marqué par le lancement officiel de la marque du Canal du Midi, joyau de
notre région, inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 25 ans. Cette nouvelle
étape de valorisation, portée par les membres
de l’Entente du canal du Midi, engage symboliquement l’ensemble des acteurs institutionnels sur une nouvelle dynamique de
promotion et de valorisation de ce patrimoine
d’exception. Faire vivre cette marque, c’est
faire vivre le canal dans le cœur des habitants
de la région et amplifier son rayonnement
auprès du grand public et des touristes. C’est
pourquoi les Voies Navigables de France, en
relation étroite avec la Préfecture de région
Occitanie, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et les quatre départements traversés
par l’ouvrage, ont proposé aux villes concernées d’organiser un événement de grande
ampleur sur tout le linéaire du canal du Midi,

le 1er week-end de juillet, dans le cadre de l’organisation d’un repas partagé.
Dans cette dynamique, la ville de Marseillan
a organisé une soirée festive et conviviale à
la Pointe des Onglous. Il s’agissait d’un repas partagé qui pouvait être dégusté sur
de grandes tables ou à même le sol sur des
nappes. Il y avait également la possibilité de
se restaurer sur place avec quelques producteurs et commerçants locaux. La soirée était
animée par le groupe musical « Quintet : Big
Fat Butterflies », et il était possible de s’initier
à la danse avec les excellents danseurs de la
Team « Just Swingin’ ».
Au vu du succès rencontré par l’évènement, le
rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’édition 2023. La date et les informations seront
communiquées le moment venu.

#THÉÂTRE

#EXPO

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE 2022-2023
Elle se déroulera le vendredi 23 septembre à
partir de 20h30 à l’église Saint-Jean Baptiste,
comme il est de coutume. Et c’est reparti pour
une belle saison théâtrale, éclectique, pour
tous, de quoi satisfaire tous les âges, à découvrir en famille ou entre amis. Le service culturel vous propose de la découvrir lors de la
soirée d’ouverture qui accueillera Brand New
Group. Le quartet, avec renfort de cuivres, re-

L’AMEA (Association Marseillanaise d’Expression Artistique) présidée par Henriette
Roussel a proposé la 1ère quinzaine de juillet
son exposition au théâtre afin de présenter
le travail de ses artistes effectué tout au
long de l’année. A noter la présence toujours
fidèle de celui qui a créé il y a 39 ans cette
belle association : Marcel Sabater

visitera les standards connus de tous, des interprétations inédites, alliant la sensibilité et
l’harmonie du jazz, au groove de la soul et à la
dynamique du rock. Un répertoire de « Comprises » à la fois véritables compositions et reprises, pour la plus grande surprise de l’auditeur… Du 100 % live à découvrir absolument.
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SPORT & LOISIRS

#RUGBY

L’OVALIE FAIT SON RETOUR DANS LA
COMMUNE

C’est un moment historique dans la vie d’une commune: Après plus de 40 ans d’absence, Le ballon ovale fait son grand
retour à Marseillan pour le plus grand bonheur des Marseillanais. Dernièrement, le Marseillan Rugby Club vient de
voir le jour.
Il fallait tenter le pari, et de jeunes Marseillanais ne sont pas passés par quatre chemins
pour oser l’aventure. Jusqu’alors, durant la période estivale, on apercevait cette jeunesse sur
les plages de sable fin de la station, s’amusant
sans aucune prétention lors de tournois de
beach rugby improvisés, autour de quelques
passes de ballon ovale. Dans la plus grande
discrétion, un groupe d’amis s’est retrouvé
dans la volonté de constituer une véritable
équipe de rugby.
Dernièrement, ce groupe de jeunes s’est réuni
autour de son président, Jean-Marc Numérin,
un fin connaisseur de la discipline, afin d’of-

ficialiser la création du Marseillan rugby club.
Une assemblée générale a été organisée en
présence du maire Yves Michel, accompagné
par son adjoint à la jeunesse et aux sports,
Ludovic Fabre. Au cours de cette assemblée,
les principaux traits de la saison prochaine
ont été abordés. Sans aucune prétention pour
cette année-test, le club évoluera en régional
3, une division idéale pour que chaque joueur
puisse trouver sa place sur la pelouse en toute
sérénité. Bien que de grosses pointures locales soient présentes dans la poule de Marseillan, il est avant tout question de se faire
plaisir tout en misant sur un maintien pour la
saison suivante.

Pour l’heure, le club s’organise autour de ses
joueurs expérimentés ou bien novices. Le
chemin sera certes semé d’embûches, mais
les gaillards marseillanais sont prêts à en découdre. Les premiers rendez-vous sont d’ores
et déjà fixés pour la rentrée de septembre, où
les joueurs comptent sur la présence massive
des Marseillanais lors de leur premier match
officiel contre Saint-Chinian le 18 septembre.
L’actualité du club ainsi que le calendrier officiel de l’équipe sont disponibles sur la page
Facebook.com/MarseillanRugbyClub

#FOOTBALL

SOIRÉE D’ADIEU AU STADE
MARCEL POCHON
Dernièrement le Crabe Sportif Marseillanais
a rendu un dernier hommage au stade Marcel Pochon, en organisant une soirée d’adieu.
Au cours de cette soirée festive, le président
Steeve Escriba a pris la parole pour remercier son équipe de dirigeants, les bénévoles
et amoureux du club. Le club remercie les
services festivités et sports, l’association Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui pour la belle
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expo-photos et à Flo d’avoir immortalisé ces
instants, mais aussi le maire et Ludovic Fabre
pour leur présence aux côtés des anciens présidents, remerciés pour leur investissement
au sein du club. Un présent leur a été remis
par leur proche (cadre à leur nom avec un carré de pelouse). Une soirée qui s’est terminée
sur les musiques du groupe « Enjoy ».

#NOUVEAU

L’E-FOIL FAIT SON
APPARITION CHEZ
KITHAU

C’est la nouveauté de l’été en matière de
glisse et de sensation forte, et on la pratique
depuis début juillet, à la base nautique de Kithau, au port de Tabarka. L’e-foil, cette planche
équipée d’un dériveur et d’une télécommande
bluetooth intuitive, permet de prendre son
envol de quelques centimètres au-dessus de
l’eau, procurant ainsi une sensation de liberté.
Equipée d’une batterie, l’autonomie sera déterminée par le niveau technique du surfeur,

et une vitesse de
croisière qui pourra atteindre jusqu’à
30 km/h. Proposé
uniquement sous
forme de location
encadrée, le gérant
François Rouquette,
fort de ses 20 ans d’expérience dans l’enseignement de nombreux sports de glisse, enseignera cette nouvelle discipline dans un cadre
sécurisé, à l’abri du vent et de la houle. Selon
lui, la discipline peut être pratiquée par tous
et quelque soit le niveau, il voit dans l’e-foil
un outil pédagogique qui permet justement
d’améliorer la technique de glisse, pour pouvoir par la suite, s’équiper des wings, ces ailes
gonflées par le vent, permettant d’être tracté.

L’e-foil est un produit sain, non polluant, sans
hydrocarbures et sans nuisances sonores. Les
cessions d’apprentissage sont d’une durée
d’une heure. Il faut compter une centaine
d’euros pour la location et la leçon. Au vu du
succès des locations en ce début d’été , il est
vivement conseillé de réserver à l’avance.
Renseignement : 06 87 07 11 93

#FOOTUS

#FORUMASSOCS

#RUNNING

La nouvelle est tombée dernièrement
et a secoué le monde sportif marseillanais. Pascal Dutillieux, le créateur du
club de football américain, les Sea Dragons Marseillanais nous a quittés brutalement. On retiendra de l’homme un
amoureux de son sport favori, mais aussi son amour pour la ville de Marseillan.
Apprécié pour sa bonne humeur et son
franc parler, il a passé l’essentiel de sa
vie à mettre sa discipline au devant de
la scène. Sincères condoléances à sa famille et tous ses proches.

Il est encore temps de s’inscrire pour le
forum des associations qui se déroulera
le samedi 10 septembre, de 8h à 13h,
place du Théâtre. Afin de réserver le nécessaire pour l’obtention d’un stand, les
associations sont priées de s’inscrire directement sur le site en remplissant le
formulaire en ligne sur
ville-marseillan.fr ou 04 67 77 97 20.
Cette matinée est l’occasion idéale pour
présenter les clubs et séduire les Marseillanais, en quête d’activités pour l’année à venir.

C’est l’événement sportif grand public
de la rentrée ! Face au succès de la première édition, la course de la lagune fait
son grand retour le 25 septembre. Elle
regroupe sportifs novices ou aguerris
dans un parcours atypique entre vignes,
étang et patrimoine. Sans grande difficulté majeure, les deux parcours proposés, de 5km et 10 km, sont à la portée
de tous avec un minimum d’entrainement. Un événement à vivre en famille
ou entre amis ou avec des collègues de
travail. Inscriptions : ATS-sport.com

Le Ma ga zine de Ma rse illa n // Lo Crida ire #85 // Aoû t - S ept . 2022

21

JEUNESSE
#PETITEENFANCE

MYTIBOO : UNE APPLICATION POUR SUIVRE SES
ENFANTS À LA CRÈCHE !

soins des parents d’être « connectés » à leur
progéniture. Il ne s’agit pas de surveillance
ou de méfiance mais plutôt de s’intéresser et
d’échanger plus facilement avec le personnel
avec cette intention de préserver du lien et
de la bienveillance. Parce qu’optimiser la communication entre tous ceux qui entourent et
accompagnent les tout-petits, c’est optimiser les chances d’un éveil réussi, en équipe.
Il est nécessaire de garder une relation de
confiance afin d’adoucir cette première étape
de séparation pour l’enfant mais également
pour les parents.

à la rentrée prochaine la mairie va tester un
nouveau dispositif à la crèche Les Zygo’thau.
L’application Mytiboo disponible sur smartphone, tablette et ordinateur envoie des informations aux parents directement depuis la
crèche. Ce système novateur sera gratuit pour
les familles.

Cette application comporte un fil d’actualité
comme sur certains réseaux sociaux avec des
photos des bébés à la crèche et des renseignements quotidiens comme la composition
des repas, les activités proposées. L’idée de
l’adjointe déléguée à la petite enfance, Sarah
Bassi-Allemand, était de répondre aux be-

#ÉVÈNEMENT

Toutes les informations sont bien sûr confidentielles, personnalisées et réservées uniquement aux parents de la crèche.

LE BAL DE PROMO DES 3ÈME POUR CLÔTURER
L’ANNÉE SCOLAIRE
Afin de clôturer leurs quatre années passées,
célébrer la fin des examens du Brevet et l’envol vers leur vie de lycéens, les 56 élèves de
3ème du collège Pierre Deley ont passé une
superbe soirée dans l’enceinte de l’établissement avec leurs professeurs lors du bal de
promo organisé le vendredi 1er juillet par
les agents du service jeunesse et l’équipe
encadrante du collège. Loin de n’être qu’une
fantaisie, cet évènement festif a permis aux
élèves d’une part de profiter d’un moment extrêmement convivial et d’autre part remercier
l’ensemble du corps enseignant et encadrant
pour cette année passée.
Les responsables de l’établissement ainsi que
les parents ont bien assuré leurs rôles de
chaperon ; ce bal de promo 2022 n’a rien à
envier aux bals de promo américains !
Tous ont voulu clôturer cette soirée avec un
dernier mot adressé à leur principal Monsieur
Cerdan et une jolie photo souvenir. le bal de
promotion fut une première dans l’établissement qui a ravi adultes et adolescents. Il sera
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réitéré pour le plaisir du plus grand nombre.
La Municipalité leur souhaite à toutes et à
tous une bonne continuation dans leur futur
parcours
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ÉCONOMIE
#INITIATIVE

INTÉGREZ LA
PÉPINIÈRE FLEX !

FLEX est une pépinière d’entreprises ouverte
à tout type d’activités et d’innovations, sur un
territoire à fort potentiel de développement
dans les domaines de la croissance bleue, les
industries culturelles et créatives, le numérique, la santé et le bien-être, les services, le
développement durable et l’économie circulaire.
Sète agglopôle méditerranée et l’Agence
d’attractivité BLUE lancent le premier ap-

#CONCEPTSTORE

L’avenue Chassefière a vu l’installation
d’un tout nouveau commerce de décoration et d’art intérieur qui vient enrichir
ceux déjà présents à Marseillan. Pascale
vous accueille dans sa jolie boutique
cosy, raffinée et aménagée avec beaucoup de goût. Elle propose une multitudes d’articles de décoration, d’artisanat, d’objets bohêmes, de mobilier en
bois exotique, de textiles du monde…
N’hésitez pas à pousser la porte de l’Esprit Bagus, vous en ressortirez enchanté.
Esprit Bagus
1bis avenue Chassefière
06 11 79 23 67

pel à candidatures
pour permettre aux
jeunes entreprises,
de rejoindre la pépinière FLEX à Sète.
Vous êtes une jeune
entreprise
portant une innovation, économique,
sociale, environnementale ? Vous avez un
concept différenciant, un projet de développement ? Vous recherchez une mise en réseau, des moyens mutualisés, des locaux à
des tarifs compétitifs ?
La pépinière d’entreprises FLEX est faite pour
vous !
Elle permet aux entrepreneurs de s’implanter
sur un territoire à fort potentiel dans les domaines de la croissance bleue, des industries

#DÉPÔT-VENTE

culturelles et créatives, du numérique, de la
santé et du bien-être, de l’économie circulaire
et de l’économie sociale et solidaire. Elle offre
aux jeunes pousses la possibilité de se développer sur le territoire d’expérimentation et
d’innovation Sétois et Montpelliérain.
Faites grandir votre business tout en profitant
d’un cadre de vie exceptionnel !
Candidatez, rejoignez cette belle opportunité
et bénéficiez d’un programme d’accompagnement pour réussir votre projet.
Ouverture de l’appel à projet du 1er juin au 20
août (attention nombre de place limité)
Intégration possible des lauréats dès septembre 2022.
Contactez-nous pour toute question :
contactflex@agglopole.fr

#DÉGUSTATION

Bienvenue au royaume des enfants !
Situé dans le petit entre commercial
du Chemin de la Belle Bouche, le dépôt-vente « les Loupiaux » va devenir
une adresse incontournable pour les
parents et grand-parents à la recherche
de vêtements, accessoires, matériels
de puériculture, décos, livres ou encore
jouets... pour les enfants dès la naissance et jusqu’à 14 ans. On y trouve des
articles de qualité, en parfait état et
souvent neufs. L’occasion de s’autoriser à
acheter des pépites à prix réduits, pour
les enfants qui grandissent si vite.
Dépôt vente Les Loupiaux
29 Chemin de la Belle Bouche
04 49 06 78 52 | contact@lesloupiaux.fr
www.lesloupiaux.fr

Toujours dans le petit centre commercial du quartier de la Belle Bouche, une
nouvelle enseigne vient de s’installer ;
Maison Alberto. Ce bar à huîtres et dégustation a ouvert ses portes tout récemment dans ce quartier en pleine expansion. Il fait également office de point
de vente de coquillages à emporter et
épicerie fine, spécialisée dans les produits du terroir. À l’extérieur, une belle
terrasse en bois avec des manges debout accueille les amateurs de coquillages et vins locaux.
Maison Alberto
29 Chemin de la Belle Bouche
Tél : 06 59 96 31 24
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HISTOIRE

#HOMMAGE

LES ADIEUX AU STADE MARCEL POCHON
Le stade
Le premier stade de Marseillan était situé au
niveau du port ; il arrivait souvent que le ballon finisse dans l’eau, d’ailleurs une barque
était prévue pour le repêcher... En 1930, la
municipalité Roqueblave fait l’acquisition d’un
terrain de deux hectares route de Florensac
au lieu-dit « la Salvetat ». C’est sur ce terrain,
bordé de fossés, que se déroulera le mythique
match contre l’AS Monaco en 1930 gagné par
Marseillan : 1 à 0.
Enfin, un nouveau stade sera construit, en face,
vers 1935, c’est l’actuel stade Marcel Pochon .
De simples panneaux délimitent le terrain au
début puis, après-guerre, les prisonniers allemands seront employés à la construction de la
murette maçonnée. C’est seulement en 1952
que la municipalité Filliol engage un chantier
de près d’une année pour construire les tribunes, chantier confié à Jean Gracia, joueur du
Crabe et surtout maçon de profession... Après
ces difficiles années de guerre, le foot reprend
enfin à Marseillan. Des joueurs reviennent
(certains d’Allemagne, comme Michel Requena qui ramène Juana). et d’autres qui étaient
partis dans d’autres clubs comme Jean Gracia,
Charles Roques, Louis Roques etc…. Marcel
Pochon et Charles Bazard s’occupent de leur
retour à Marseillan !
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Ludovic Fabre qui l’a côtoyé, se souvient de
cette habitude qu’il avait de tout noter avant
et après les matches avec ses remarques personnelles, sans doute pour mieux choisir les
joueurs du prochain match ! Et aussi d’un
match à Balaruc avec des températures extrêmes où il arbitrait le jeu avec une chapka
sur la tête !

Marcel Pochon
Né à Marseillan en 1913, s’il n’a pas trop pratiqué le ballon rond, il a joué un rôle déterminant au sein de l’équipe dirigeante où il est
rentré à l’âge de 22 ans en 1935, suivant en
cela les traces de son père Aimé. Le 23 novembre 1935, il épouse Andrée Reboul une
agathoise qui lui donnera deux enfants : Alain
et Gaby. Il est employé de commerce à l’usine
à gaz d’Agde. Son patron, Marcel Grosse, lui
demande alors de prendre en charge son club
corporatiste et d’en faire un vrai club. Ce sera
l’OGRA (Olympique Gaz Rail Agathois). Mission
accomplie ! Le club passe de la 4ème série à la
1ère ! En 1953/54, le CSM s’associe à l’OGRA
dans une Entente OGRA-CS MARSEILLAN, entente éphémère mais réussie ! Puis, pendant
six ans, les activités professionnelles de Marcel Pochon l’amènent du côté de Saint-Gaudens où il s’occupe toujours de foot... à la
retraite, il revient au village et prend la direction du Crabe Sportif Marseillanais

tion. Le PCF demande à Louis Saez, qui jouait
à Mazamet, de le gérer et de s’occuper du
Crabe Sportif. Le bar devient le siège du club
dont la devise est : « Chez Louis, le sportif est
chez lui ». Louis est né en 1917 à Marseillan.
Il a commencé à jouer dans l’équipe jeune du
Crabe avant de rejoindre le Racing Club Agathois. Quand il part faire son service militaire
à Tours, il rejoint l’équipe militaire. Puis, après
un stage à l’Etoile Briviste, il rejoint le club
de Mazamet où Marcel Pochon le retrouve !
Louis ne quittera plus le Crabe. Il occupe le
poste de demi-centre puis celui de capitaine.
Des problèmes aux genoux le tiendront éloignés du jeu mais pas du stade : il y deviendra entraîneur très investi auprès des jeunes
et, pour finir, il prendra en charge le club des
supporters.

La ville de Marseillan lui rend plusieurs hommages à diverses occasions et, suprême honneur, Jean Benoit, le maire de l’époque, baptise
le stade à son nom ! Le stade annexe prendra
lui le nom de Louis Saez.

Louis Saez
Durant les années d’après-guerre, le Parti Communiste Français rachète le bar de la
Consolation qui devient le bar de la Libéra-

Les derniers adieux
Le samedi 2 juillet 2022 le Club a fait ses
adieux au stade Marcel Pochon autour d’ une
soirée festive en musique, une occasion de
réunir anciens et nouveaux et d’évoquer bien
des souvenirs. L’aventure est loin d’être terminée pour le club centenaire qui aura la chance
d’évoluer sur un terrain tout neuf dont les travaux ont été lancés.

CONSEIL CITOYEN
#BIEN-ÊTRE

ET SI NOUS
CONTRIBUIONS AU BIENÊTRE DANS NOTRE VILLE !!
Comment rendre plus sûres, plus fluides et
plus agréables les entrées de notre ville ;
Elles ont un rôle primordial : accueillir en
toute sécurité piétons, vélos et voitures
malgré des routes à fort trafic, et permettre
d’améliorer l’ambiance urbaine et l’attractivité
de notre ville.
Les entrées ont été déplacées au fur et à mesure des extensions urbaines en oubliant les
qualités qui marquaient une entrée, comme
par exemple un décor paysager.
Le développement futur des ZAC va modifier
durablement ces entrées qui devront prévoir une liaison harmonieuse avec le centrebourg, le port et les infrastructures existantes.

Le CAUE (Conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) a été consulté
sur le sujet et propose un accompagnement pour créer
une cohérence d’ensemble.
Végétaliser c’est améliorer le cadre de vie et
donner un autre sens à la vie en ville.
Combattre la pollution, lutter contre les îlots
de chaleur, créer du lien social et améliorer
la biodiversité en favorisant l’arrivée de différentes espèces, sont des axes de travail
majeurs.La végétalisation de nos rues, places,
et lieux publics au-delà du plaisir des yeux,

#EAU

Préférons les plantes et pelouses locales méditerranéennes économes en eau et récupérons l’eau pluviale. Arrosons le jardin le matin
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Le Conseil Citoyen est très sensible à ces sujets et s’y implique fortement !

#CANDIDATURES

CHAQUE GOUTTE D’EAU COMPTE !
Chacun voyant les épisodes de canicules de
plus en plus fréquents et précoces peut agir
en protégeant la ressource tout en améliorant
sa qualité de vie... Un îlot de fraîcheur produit par un environnement végétal est plus
agréable que la chaleur du béton !

est un enjeu important de lien social et d’apport de lieux de fraicheur. Les plantes ont
le pouvoir magique de faire parler les gens
entre eux et de se sentir mieux. Les enfants
doivent être sollicités pour qu’ils prennent
des bonnes habitudes alimentaires et qu’ils
s’intéressent à leur environnement.

ou en soirée. Respectons quelques mesures
simples : une douche est préférable à un bain,
fermons le robinet lors du lavage des dents,
installons des économiseurs d’eau, un système
de chasse d’eau économique et regardons
l’économie d’eau réalisée sur le site :
https://eaudubaslanguedoc.toutsurmoneau.fr
La Nature est généreuse mais fragile :
protégeons-la !
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Vous aimez votre ville, vous êtes prêt à vous
engager bénévolement pour son bien-être,
son environnement, son patrimoine… Venez nous rejoindre, nous recrutons ! Rendez-vous le mardi 20 septembre de 18h à
20h, salle des Mariages, nous répondrons à
vos questions. Nous allons concrétiser nos
projets 2021 : abris à chauves-souris, hôtels
à insectes et rails à vélo sont prêts à être posés, les bancs sont en commande… Bientôt
vous pourrez en profiter !
Une boite à idées va être mise à votre disposition dans le hall de la Mairie. N’hésitez pas
à y déposer vos suggestions !

ASSOCIATIONS

MJC
Besoin de souffler, envie de bouger ou
de réveiller l’artiste qui sommeille en
vous ? Offrez-vous une parenthèse de
détente avec une, ou plusieurs, de nos
50 activités. Bien-être, sport, langues,
culture, musique... il y en a pour tous les
goûts, tous les âges. Ambiance conviviale garantie. Nouveau : la MJC organise des « cafés familles » afin de discuter avec des professionnels au sujet de
l’éducation des enfants et ados.
Renseignements : 0467773335
Bienvenue chez vous !

ARPÈGES
Arpèges est une nouvelle chorale de
Marseillan crée en juin 2021 qui se compose d’un cinquantaine de membres.
Nous chantons sur trois pupitres :
basses, Anti, Soprani.Notre répertoire se
compose de variétés, chants sacrés ...
Nous répondons à toute proposition de
spectacles intérieurs ou extérieurs.
Téléphone : 06 10 88 82 52

LES SENTIERS DE THAU
Un groupe d’amis marseillanais crée un
nouveau club de randonnée pédestre
affilie a la FFRP. Les Activités proposées
à partir de septembre hors vacances
scolaires * Mardi : marche Nordique à
Marseillan ou à proximité (1 fois/semaine débutants et confirmés ) * Jeudi
: randonnées sportives (1 fois tous les
15 jours 15km et ou 500 m de dénivelé)
* Jeudi : sorties Nature (1 fois par mois)
lessentiersdethau@gmail.com
https://lessentiersdethau.sportsregions.fr/
Nous serons présents au forum des associations.

OM
L’OM au Puy du Fou ! Le temps de 2 journées, nous avons traversé l’histoire de
France des Romains aux tranchées de la
guerre de 14/18. Nous avons croisé les
Vikings, Clovis, Arthur, Jeanne d’Arc, les
Mousquetaires, les Chouans, des Poilus
.. A cela ajoutons une immersion dans
un monde merveilleux où les lumières,
les eaux et les hommes ont dansé au
son d’une musique intemporelle. Et les
oiseaux ont fait réver plus d’un enfant.
Un voyage certes fatigant mais que de
spectacles enrichissants et époustouflants ! Merci à nos enfants qui ont été
a-do-ra-bles Merci à nos 2 chauffeurs
qui nous ont accompagnés tout au long
de ce voyage.

MARCHE AQUATIQUE MARSEILLANAISE
Venez pratiquer à Marseillan un sport
nautique, le longe-côte, qui allie performance, plaisir et convivialité. Une activité sportive qui agit positivement sur
la circulation sanguine, permet un bon
drainage des membres inférieurs tout
en se tonifiant musculairement et encadrée par un maître-nageur diplômé.
Le point de rendez-vous se fait à la Capitainerie de Marseillan-Plage les lundis
et jeudis à 10 heures, plage d’Honneur,
départ devant le restaurant Marina Bay.
Douches chaudes et collation en fin de
séance. Contact : 06 20 30 31 21

LES AMIS DE PIERRE DELEY
Pierre Deley a été nommé, en 1942,
par le « Comité de Libération d’Alger
» - dont la secrétaire n’était autre que
Lydie Vachet, épouse de Paul Vachet,
ses grands amis, qui avaient choisi de
rejoindre de Gaulle à Londres - comme
« Directeur des Lignes Aériennes Françaises » pour toute l’Amérique du Sud.
Avec 9 de ses camarades, il était chargé de surveiller, entretenir, et conserver
en bon état, les installations créées par
l’Aéropostale. Le couple Vachet faisait
d’ailleurs partie des rares visiteurs acceptés à « La Boisserie » comme en témoigne la photo ci-jointe.

LES MOUGÈRES
L’historique d’un lieu, est indissociable
de l’histoire des hommes qui y vivent.
Dans le cas des Mougères à Marseillan,
l’histoire des premiers résidents temporaires, de leur solidarité, de la défense
collective pour une implantation permanente, passe par l’histoire d’une association. « Association Les Mougères, Qualité
de vie et Environnement » Des champs
ou se cultivait essentiellement la vigne
à la culture des résidences principales
d’aujourd’hui il y a un demi-siècle ! En
présence de nos élus, les 50 ans de l’Association a fait l’objet d’une présentation
de documents depuis la création des premières « cabanes » à vocation estivales
aux résidences principales actuelles. En
présence d’élus locaux, Michel Serrier,
Président de l’Association, à narré son
histoire. Danielle Lautier à fait appel à sa
mémoire depuis l’installation de la tente
de ses parents. Une matinée riche en
émotion pour certains et d’information
de l’histoire de leur récent lieu d’habitat
pour d’autres, ponctuée par une petite
exposition photos et un verre de l’amitié
qui a réuni tous les participants. Merci à
tous les « anciens » qui ont prêté leurs
archives personnelles afin d’éditer une
plaquette qui mémorisera ce moment !
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TRIBUNES LIBRES
Notre pays vient de connaître des résultats législatifs qui n’offrent pas de majorité absolue
au Président de la République et à son gouvernement.
Une nouvelle ère s’ouvre. Le débat et la discussion reprennent toute leur place pour
l’élaboration des politiques publiques. Qu’en
sera-t-il au niveau local ? Yves Michel saura
t’il tirer les leçons d’un scrutin qui ne lui aura
même pas permis d’être au second tour malgré le soutien des édiles locaux . De 58,72%
de voix obtenues il y a deux ans aux élections
municipales, il ne recueille aujourd’hui sur
MARSEILLAN que 32 % et 10,28% au niveau
de la circonscription.
Faible record qui imposerait un peu plus d’humilité et de respect des différences. L’adversité politique ne doit pas conduire à l’absence
totale de dialogue et de courtoisie. Ainsi nous
regrettons qu’il n’ait pas prononcé le moindre
remerciement envers Gisèle GUIRAUD démissionnaire du conseil municipal qui a été force
de propositions et a tenu son rôle durant 8
ans avec dévouement et compétence.
Avec notre groupe MARSEILLAN 2026 nous
continuerons à dénoncer ce qui nous semble
préjudiciable aux intérêts des marseillanais.
Dans cet esprit et depuis plusieurs années
nous n’avons eu de cesse de réclamer la modification du PLU pour préserver la tranquillité
des zones pavillonnaires. Enfin le maire avoue
son incompétence dans un livret distribué à
chaque marseillanais. Il reconnaît que ce PLU
qu’il a lui-même écrit comportait une faille !!!
il lui aura fallu plus de 5 ans pour qu’il admette que sa politique était néfaste. A-t-il
bien pris la mesure des conséquences de «
ces erreurs »qui n’ont servi qu’aux intérêts des
promoteurs ?
Marseillan 2026
Corinne Bastide et Christian Pino

PLAN LOCAL D’URBANISME : QUAND YVES
MICHEL REJOINT L’OPPOSITION
Le maire de Marseillan a adressé son mea
culpa aux Marseillanais dans son livret sur
l’urbanisme : « Le PLU approuvé a uniformisé
les règles de hauteur dans le secteur pavillonnaire de Marseillan-Ville. Mais cette nouvelle
règle était en vérité une faille : les promoteurs
y ont vu une opportunité pour construire des
immeubles collectifs de deux ou trois étages
(dits en R+2 ou R+3). Ils rachetaient aussi des
maisons individuelles pour les remplacer par
des immeubles de hauteur plus importante.
Un vrai problème ! ».
Bravo Monsieur le Maire ! C’est mot pour mot
ce que dit l’opposition depuis la promulgation
du PLU, en 2017. Et nous le lui avons répété
pendant 5 ans, avec nombre d’articles et interpellations en conseil municipal. Mais entretemps les immeubles ont poussé comme des
champignons, entraînant des dégâts irréversibles dans notre paysage urbain.
Et on ne doit pas oublier qu’Yves Michel a
grandement aidé les promoteurs à bétonner
la ville :
- En vendant les chais du Comité des Fêtes
pour pouvoir réaliser un des immeubles du
port.
- En déclassant la zone de La Baraquette pour
y réaliser un complexe touristique qui n’est jamais sorti de terre.
- En vendant une partie du parking municipal
du théâtre pour une résidence senior privée.
- En attaquant en justice un collectif qui se
battait contre un projet d’immeuble à proximité du Canal du Midi.
Malgré tout ce passif, nous soutenons cette
modification du PLU, même si elle arrive bien
tard.
Groupe Marseillan J’en Pince
David Sauvade
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Le groupe : Un nouveau souffle pour
Marseillan (J.Grosso - A.Zakhary) n’a pas
transmit de tribune libre pour ce numéro.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Imbert Alba
Migliore Kaïna
Bouzat Wassil
Choukroun Louna
Mas Tony
Ruot Malter Rayli
Girardot Anaya
Bonnet Lucia
Gradit Thomas
Coquet Masone Alma
Ferret Lilou
Hamralaine Isaac
Roumaud Rosblack Eliott
Monerat Kassim

MARIAGES

Yoann Pauwels et Stéphanie Hechon
Franck Neyrolles et Virginie Normand
Kevin Belloc et Jennifer Calabuig
Maxime Sicart et Julia Lavisse
Christian Rouzier et Elodie Dauphin
Tarik El Khach et Nawal Gerard
Stéphane Mielvaque et Estelle Bolon
Bernard Bourrié et Chantal Ezquerra
Wadie Boughanzour et Wiam Boulali
Yann Baurin et Martine Meilhoc
Henri grosso et Marie-Christine Maharibatcha
Marie-Laure Pierron et Amandine Cathala

DÉCÈS

Neveu Alphonse - 74 ans
Segura Lionel - 47 ans
Cazalet née Perez Christiane - 75 ans
Clarès née Debreuille Jeanne - 93 ans
Perez née Ellischewitz Raymonde - 89 ans
Maurer Gérard - 78 ans
Remeyse Alexandre - 93 ans
Moreno née Grosso Corinne - 55 ans
Do née Serres Ginette - 95 ans
Hurtado Ramirez José - 97 ans
Gonsalvez née Gomis Yvette - 84 ans
Ricard née Pueyo Gilberte - 89 ans
Cimiotta née Ponce Eliane - 71 ans
Caces Emile - 82 ans
Perez née Boudou Régine - 92 ans
Gachon Francis - 86 ans
Camarasa Régine - 73 ans
Worsam Mike - 88 ans
Danis Robert - 74 ans
Maillard Jackie - 70 ans
Dutillieux Pascal - 61 ans
Avril née Roger Yvette - 89 ans
Veron Georges - 89 ans
Archieri Marie-Paule - 76 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.
Davril à septembre.
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’Aigues, 34110 Frontignan
www.agglopole.fr
B 04 67 46 47 48
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