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Nous avons terminé l’année 2009 en beau-
té ! 
La ville a connu des moments de fêtes qui 
laisseront, j’en suis sûr, de magnifiques 
souvenirs dans la tête des petits mais éga-
lement des plus grands. J’ai été heureux de 
partager ces instants avec vous tous.
Je remercie tout particulièrement les béné-
voles du Comité des Fêtes mais également 
l’association des commerçants de Mar-
seillan, sans qui ce Noël n’aurait peut-être 
pas été aussi fastueux. 

Chaque jour nous sommes confrontés à une actualité morose, faite de 
conflits, d’abandons, de catastrophes, d’indifférences. Ensemble cher-
chons une vision plus optimiste de notre futur, des projets pour espé-
rer, du temps pour nous rencontrer, un itinéraire pour entreprendre… 

Beaucoup de chantiers vont débuter. Des projets d’envergure, d’autres 
moins visibles mais tout aussi importants. 
Ces projets nous les lancerons en maintenant l’objectif de contenir 
la pression fiscale. Un objectif qui est pour notre équipe une priorité, 
même si celui-ci est beaucoup plus difficile à atteindre dans cette pé-
riode de crise.

Les réunions des comités de quartier vont reprendre et avec elles, les 
demandes de tous les administrés. Nous nous engagerons  à faire le 
maximum pour améliorer le quotidien de chacun. Pour cela n’hésitez pas 
à rencontrer les représentants de vos quartiers. Interlocuteurs privilé-
giés, ils sont le relais essentiel entre les citoyens et l’équipe municipale. 

Notre municipalité doit avoir de la rigueur comme de l'efficacité dans 
ses actions.
Nous baissons donc le rideau sur 2009 avec une certaine satisfaction. 
Néanmoins, nous ne perdons pas de vue le fait qu'il reste encore de 
nombreux projets à réaliser, à finaliser afin d'améliorer la vie de la 
commune, c'est-à-dire votre confort de vie à tous.
Je compte sur l’année qui s’ouvre pour nous offrir le temps et les 
moyens de continuer la mission qui a été confiée à toute l'équipe mu-
nicipale et à moi-même, dont le but est unique : le bien-être des Mar-
seillanais.

Comme je vous l’avais annoncé dans le précédent numéro de notre 
magazine, le nouveau site internet de la ville : www.ville-marseillan.fr 
est en ligne depuis début décembre. Il connait déjà un fort succès. 
Nous l’actualisons quotidiennement, ce qui lui apporte un attrait sup-
plémentaire.

Je vous adresse à tous, petits et grands, mes meilleurs vœux de bon-
heur et de santé pour 2010.
Que cette nouvelle année soit pleine de joies, de réussites et de cha-
leur pour vous et vos proches !

 
    Yves MICHEL
    Maire de Marseillan
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Actus

Téléthon 2009

Paëlla géante   Tennis      Atelier Danse MJC       
   

C’est pour la 23ème édition du Téléthon que les Marseillanais se sont retrouvés 
pour un week-end placé sous le signe de la solidarité. Beaucoup de manifestations 
ont été organisées dans tout le village pour récolter le maximum de dons néces-
saires à la lutte contre les myopathies. Dès le début de la semaine, la chorale 
Vocalia a donné un joli concert en l’Eglise St Jean-Baptiste. Le vendredi soir, ce fut 
l'ouverture officielle en présence du nouveau comité organisateur, des membres 
du CMJ et des élus, suivie d’un spectacle de musique et de danse. Puis, c’est sur 
les rythmes effrénés des percussions du groupe Zinga Zanga que s’est mise en 
marche la retraite aux flambeaux.
Dès 11h le lendemain, un beau lâcher de ballons et une paëlla monstre ont conti-
nué à renflouer la collecte de l’AFM. L’après-midi a été placé sous le signe du 
sport : tennis, foot, randonnée, voile, vélo…

Bref, toutes les associations se sont investies pour faire monter la cagnotte. L’apo-
théose fut le spectacle présenté par la MJC samedi soir à la salle Paul Arnaud. 
L’association du Dé d’Or a fait carton plein avec son loto dimanche après-midi et 
l’association l’AdEM a clôturé cette édition 2009 avec un beau récital de chants de 
Noël. 

La totalité des dons récoltés pour aider les malades et leurs familles s’est élevée 
à 6495,82 €. Une fois de plus les bénévoles ont été remarquables durant tout ce 
week-end. 

Vocalia

Les cyclistes de la MJC

Zinga Zanga
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ActusVillage de Noël
Marseillan en rouge et blanc

Pour cette deuxième année, une vingtaine de 
chalets avaient pris place dans le cœur de ville, 
créant une ambiance conviviale et chaleureuse 
et offrant une multitude d’idées de décorations 
de Noël.

Les promeneurs ont pu croiser, au détour 
d'une rue, quelques unes des animations pro-
grammées quotidiennement. Le Père Noël 
avait pris ses quartiers d'hiver au cœur du vil-
lage pour accueillir les enfants et leur longue 
liste de cadeaux…

Féérique… ! Magique… ! Magnifique… ! Les Marseillanais ont plé-
biscité les différentes animations proposées pour les fêtes de fin 
d’année. Le village de Noël a connu un grand succès. C’est avec 
la fameuse locomotive toute décorée que les festivités ont débuté 
avant que le Père Noël n’arrive sur son grand traîneau tiré par de 
majestueux rennes entourés de jolis petits lutins. La neige (arti-
ficielle, certes) était également de la partie, habillant de flocons 
petits et grands. Le maire, Yves Michel, a ensuite inauguré la crèche 
grandeur nature installée sous la halle couverte, invitant tous les 
Marseillanais à partager ce grand moment de joie. Restée en place 
durant toutes les fêtes chacun a pu la visiter à loisir.
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Actus

Voeux du maire
Le maire a ouvert la traditionnelle présenta-
tion des voeux en souhaitant une Bonne Année 
au personnel municipal. L’occasion également 
pour Marc Rouvier, premier adjoint, délégué 
au personnel de décorer certains agents de la 
médaille du travail et de saluer les départs en 
retraite de quatre agents :

Médaillé d’or : Claude Bosc
Médaillés de vermeil : Bernard Baume, Henri 
Clément, André Granet, Joseph Roques
Médaillés d’argent : Bernard Barthélémy, Rémy 
Bort, Jean-François Carreras, Violette Maurel

Retraités : Patrick Cruz, Claude Leclerc, Jeanine 
Azorin, Paulette Richard

Puis, c’est devant un public très chaleureux 
que le Maire et son Conseil Municipal ont offert 
leurs vœux à la population. Après avoir remer-
cié ses concitoyens pour leur présence en cette 
occasion, le maire s’est employé à présenter 
dans son allocution le bilan de cette seconde 
année de mandat avant d’évoquer les points 
qui lui tiennent à cœur pour l'année 2010.

Voeux au personnel municipal

Voeux à la population

Village de Noël, suite...

Félicitations à l’association des commerçants, Marseillan LaBelle, aux 
bénévoles du Comité des Fêtes pour ces grands moments de fêtes 
qu’ils ont offert à tous les Marseillanais.

Tous les soirs, à la tombée de la nuit, les illuminations ont égayé toute la ville. Les visi-
teurs ont pu goûter à la convivialité du village de Noël et déguster en famille ou entre 
amis un verre de vin chaud, une douceur, et faire quelques emplettes. La patinoire a 
connu un énorme succès et les petits amateurs de glisse sur glace s’en sont donnés à 
cœur joie. 



A Marseillan, au cœur du village, Frédéric 
Mathieu mène une vie paisible… en apparence ! 
Auteur, compositeur et interprète, ce Marseillanais, 
gitan d'origine, possède un talent fou. 
Dès son plus jeune âge, Frédéric est attiré par 
la musique, fait quelques percussions sur des 
boîtes à chaussures, prend une raquette de 
tennis en guise de guitare. Le jeune garçon 
apparemment comme les autres, voue une 
vraie passion à cet instrument de musique à 
6 cordes. Sa passion deviendra si forte que 
ses parents vont lui offrir sa première guitare. 
C'est pour Frédéric le début d'une révélation. 
Son parcours scolaire est des plus ordinaires ; 
il fréquente l'école primaire de Marseillan, 
puis le collège d’Agde. 
A seize ans, la musique 
prend de plus en plus 
de place dans sa vie. 
Il pratique le piano, la 
guitare basse, les per-
cussions… tout cela à 
l’instinct, sans prendre 
le moindre cours de solfège. Sa passion se dé-
veloppe en même temps que son talent. 
Il joue avec les copains, chante dans des 
groupes de musique gitane, fait découvrir et 
enseigne cette musique aux plus jeunes, cer-
tains devenant même célèbres tel le groupe 
"Eleggua".
En 2000, une immense opportunité s’offre 
alors à Frédéric. A 25 ans, il part en tournée 
mondiale avec la fameuse formation "The 
Gipsy's". C’est alors que tout s’accélère : Los 
Angeles, New-York, Londres, Paris, Dubaï… 
Huit années de pur bonheur où il apprend, 
progresse et enregistre 3 albums avec le grou-
pe. Mais une chose lui manque : la création ! 
En 2004, il compose et produit des arran-
gements musicaux d'une grande qualité. Un 
talent immense ! Il côtoie de grandes stars 
de la  chanson : Lionel Richie, Enrique 
Iglesias, Anastasia… on ne compte plus le 
nombre de concerts pour ce jeune Marseillanais. 

Il lui reste une chose à accomplir : créer son 
propre groupe. Ce sont ses copains et amis 
qui l’encouragent à en devenir le chanteur 
de "tête". Finie pour lui la vie de choriste. Il 
met désormais sa voix et son talent au ser-
vice d'une musique gitane festive et envoû-
tante, dansante et émouvante à la fois.

Frédéric Mathieu est un homme dis-
cret. Sa simplicité et sa gentillesse l’ont 
toujours poussé à mettre les autres en 
avant. En 2008, c'est la naissance du 
groupe "Kompas Gipsy Music" avec son 
ami d'enfance Alain Senegas et un mu-
sicien montpelliérain, Kenny Serane. Le 

trio est aujourd'hui en 
pleine progression, les 
créations et les adap-
tations de Frédéric 
sont mises en avant, 
le groupe tourne de 
plus en plus. Il se pro-
duit parfois avec ses 

anciens élèves du groupe "Eleggua" ; élèves 
et professeur peuvent alors jouer ensemble 
pour leur plus grand bonheur et celui de leur 
auditoire. 
Dans un autre registre, et peu de gens le sa-
vent, un morceau de sa composition est dans 
le célèbre jeu vidéo "FIFA 2006". La commu-
nauté gitane peut être fière de compter en ses 
rangs de tels musiciens. Dernièrement, Frédéric 
Mathieu a composé la musique qui accompagne 
les boxeurs entre le vestiaire et le ring ; c'était 
lors du championnat du Monde en Agde pour 
Frédéric Patrac… un moment inoubliable, char-
gé d’émotion. Aujourd'hui, Frédéric Mathieu a 
34 ans. Marié, père de trois beaux enfants, rien 
n'a changé. Il est toujours aussi timide ; sa 
gentillesse n’a d’égale que sa discrétion. Quand 
il prend sa guitare et chante, il vous transporte 
et vous fait voyager en gardant cette typicité 
qui appartient à ses racines et ajoute à cette 
chaleur qui fait vibrer les coeurs.

Frédéric
M A T H I E U

Portrait
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Une semaine avec Yves Michel, Maire de MarseillanActus

Les deux pages qui suivent vous proposent de partager une semaine avec le 
premier magistrat de notre ville. Un emploi du temps chargé que la plupart des 
administrés n’imaginent pas… Un homme entouré d’une équipe d’élus mais 
également de fonctionnaires qui œuvrent chaque jour afin d'assurer le déve-
loppement de notre commune.

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 novembre
Départ pour la Belgique, à Malmedy pour un futur jumelage. Le 
maire accompagné de son adjoint délégué aux associations et 
jumelages a rencontré durant tout le week-end les différentes 
autorités de la Ville de Malmedy (1)

Lundi 23 novembre

7h00 Le Maire se rend quotidiennement à son entreprise 
de location d'échafaudages, la S.E.M, pour faire le point 
avec ses collaborateurs 

8h00/12h00 Réunion hebdomadaire aux services 
techniques avec les différents responsables (2) : es-
paces verts, voirie, bâtiments, propreté urbaine, ate-
liers… puis réunion de direction

13h30 Suivi des dossiers, courriers, point agenda 
avec la secrétaire

14h00/18h00 Permanence du Maire sur rendez-
vous (3) 

18h00/21h00 Réunion plénière du comité de quartier 
5 à la salle Paul Arnaud

Mardi 24 novembre

7h00 S.E.M

8h30/9h30 Tour du marché pour une rencontre 
avec les commerçants et administrés (4)

9h30/12h00 Permanence du Maire sur rendez-
vous

15h00/17h00 Comité de pilotage du plan de gestion 
du pré de Soupié avec l’adjointe à l’environnement et 
les représentants des associations concernées, dans 
les locaux de Thau Agglo à Balaruc-les-Bains

18h00/20h30 Comité syndical concernant la révi-
sion simplifiée du PLU des communes du Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau avec l'adjoint à l'urbanisme, 
à la salle Paul Arnaud (5)

Malmedy

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Important

Ne pas oublier !

prochain RDV...

Reportage

A noter : en 2009
+ de 530 rendez-vous 
publics durant les per-

manences du Maire
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Actus

Mercredi 25 novembre

7h00 S.E.M

8H30/12H00 Permanence du Maire sur
rendez-vous avec ce jour-là une rencontre avec
le conseiller délégué à Marseillan-plage, différents porteurs de projets et ar-
chitecte
      
14h30/15h30 Visite à la « Mine d’Art » nouvel atelier de mesdames Heim et 
Hibon sur Marseillan en compagnie de l’adjointe à la culture (6)

   
16h00/17h30 Rendez-vous divers et signatures des dossiers et autres 
documents officiels en Mairie

18h00/21h00 Conseil communautaire à la salle Tabouriech à Sète avec les 
différents maires et élus de l’Agglo (7)

Jeudi 26 novembre

7h00 S.E.M
 
8h30/9H30 Lecture du courrier, signature de dossiers d’urbanisme, point agen-
da avec sa secrétaire

9h30/11h00 Comité de Pilotage de l’aire d’accueil des gens du voyage (8)

11h00 Réception des 23 nouveaux véhicules municipaux au garage Maurel 
(Renault) (9)

12h00 Interview avec Olivier Reynaud, rédacteur en chef de Midi Libre Agde (10)

14h00/15h00 Réunion avec les responsables des services maritimes 
concernant les concessions de plage 

15h00/16h00 Tour des chantiers en cours en compagnie de l’adjoint aux 
travaux (11)

16h00/17h30 Réunion hebdomadaire du bureau 
municipal

18h00/21h00 Réunion plénière du comité de quartier 1
au théâtre Henri Maurin

Vendredi 27 novembre 

7h00 S.E.M

9h00/11h30 Réunion avec les membres des conseils régional, gé-
néral et de l'agglo pour l’élaboration d’un projet de rénovation du 
théâtre Henri Maurin (12)

11h30/12h30 Visite chez FE INDUSTRIE (entreprise marseillanaise) 
pour une présentation d’installation d’énergie propre (13)

14h00/15h00 Réunion avec les techniciens du Conseil Général 
concernant les parcs conchylicoles

15h00/16h30 En présentation, bilan sanitaire annuel et qualité des 
eaux de baignade 2009

17h00/19h00 Cérémonie de départ du Sous-Préfet, M. Bernard 
Huchet à la Sous-Préfecture de Béziers (14)

19h00 Apéritif d’ouverture du marché de Noël de l’AMEA à la salle 
Paul Arnaud (15)

S.E.M ts les matins : 7h

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

(12)

(15)

(13)

(14)





Paiement en 3 ou 4 fois 
par CB (TEG : 0%)

Pour notre 1er anniversaire 
nous vous offrons, du 1er au 
19 février 2010, le prix 
coutant* sur les ordinateurs 
PC et portables.
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COMMUNICATIONDossier

Placé sous l’autorité du Maire, le service communication a pour mission principale d'informer les administrés marseillanais.  
Particulière par sa spécificité, puisque la citoyenneté et l’intérêt général occupent une place centrale, la commu-
nication municipale concourt à rendre compréhensible les choix et les actions des élus ; elle contribue à donner du 
sens à la vie publique locale, elle informe la population des différents évènements. Son objectif est également de 
promouvoir la ville et sa station au-delà des frontières régionales et nationales.

Ses missions :

Traduire la politique municipale. • 

Elaborer un plan de communication. Assurer la création • des 
affiches, tracts, plaquettes, et autres programmes. Définir 
les outils nécessaires à sa mise en place. 

Organiser et suivre les relations avec la presse par•  la diffu-
sion de communiqués et de photos.

Définir les moyens et les supports essentiels à la réali• sation 
du plan de communication.  

Assurer la publication des périodiques gérés par le ser• vice : 
le magazine municipal, le guide touristique, le guide anima-
tions estivales ainsi que la plupart des publications éditées 
par la commune comme le plan de la ville, les cartons d’invi-
tations, les cartes de vœux,  les affiches, etc.

Assurer la promotion des évènements municipaux de • toute 
nature, notamment par la réalisation de reportages photos 
et vidéos qui pourront s'insérer dans les divers supports de 
communication.
Développer et mettre à jour le site internet de la commune•  
(en ligne depuis décembre 2009) www.ville-marseillan.fr
Accompagner les services de la ville dans la concep• tion de 
leurs brochures d’informations.

Gérer • l’affichage dans le réseau des panneaux municipaux 
d’information de chaque quartier, en étroite collaboration 
avec le service des festivités.

Organiser  et coordonner les manifestations événe• mentielles 
et cérémonies protocolaires.

Pour assurer ces missions, le service bénéficie de moyens tech-
niques avec des logiciels adaptés, du personnel qualifié, et de 
différents outils de communication. 

Insertions publicitaires

Affiches

1



Dossier
De par sa situation géographique et touristique, la communication de Marseillan s’articule autour de deux 
grands axes :

La communication intra-muros •	 est celle qui s’adresse à chacun des habitants de la commune. Elle 
revêt une priorité essentielle car l’administré est à la fois : usager, électeur, contribuable, acteur local, 
citoyen. Etre informé de la vie municipale par le biais de différents supports est une nécessité devenue 
incontournable aujourd’hui et pour cela les Marseillanais ont à leur disposition :

 1. Le magazine municipal “Lo Cridaire”, 32 pages, bimestriel diffusé à 5 000 exemplaires et acheminé en 
partie par le service,

Le site Internet de la ville : 2. www.ville-marseillan.fr,

Plusieurs réseaux d'affichage municipaux,3. 

Des communiqués de presse sur les journaux et médias locaux,4. 

Un plan de communication annuel comprenant des achats d'espaces sur les médias régionaux,5. 

Divers guides ou plaquettes.6. 

La communication d’une ville, c’est également un échange, un dialogue. Cette année, la Municipalité s’est 
enrichie de nouveaux« canaux » destinés à faire participer les habitants : comités de quartiers, commissions 
consultatives, conseil municipal des jeunes, etc. 
Ce sont des éléments fondamentaux de la démocratie locale mais surtout du mieux-vivre de chacun. Doré-
navant les administrés peuvent faire remonter vers la Municipalité des souhaits, des demandes, des récla-
mations ou des suggestions.

Co
m

m
un

ica
tio

n

A propos de la distribution du magazine municipal...
C’est un prestataire de service qui distribue le journal municipal dans les boîtes à lettres de Marseillan. 
Côté Marseillan-plage, le service communication s’occupe de l’acheminement du magazine par voie 
postale aux résidents à l’année qui en ont fait la demande.
  
Dans un cas comme dans l’autre, si vous ne recevez pas l’édition en cours, contactez le 04 67 77 97 20 
en laissant vos coordonnées précises pour que nous puissions le signaler au distributeur ou faire le né-
cessaire pour l’envoi. 
 
Vous pouvez également vous procurer les publications municipales en dépôt dans les lieux publics de la 
commune ou sur le site internet de la ville : www.ville-marseillan.fr

janvier/février 2010 ● Lo Cridaire n°11 ● Marseillan ● 13
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Dossier

La communication extra-muros •	 est celle qui s’adresse plus particulièrement aux investisseurs 
et aux touristes. Elle concerne l’attractivité et l’image de notre ville et de sa station, elle en assure  la  
promotion à l’extérieur par le biais de salons, du site internet spécifique (qui sera mis en place très 
prochainement), des brochures touristiques. 

Marseillan doit, pour se promouvoir, s’appuyer sur une identité et des valeurs partagées. L’identité est à la 
fois le fondement et le premier vecteur de communication. Le maire l’a bien compris et l’une de ses actions 
prioritaires est d’exporter l’image de Marseillan au-delà des frontières.

Promouvoir la ville en valorisant sa typicité, le savoir-faire de ses artisans et commerçants et les ressour-
ces qui construisent son attractivité et composent son image reste l’un des axes forts du travail entrepris. 
Mais ce travail loin de se réduire à une action ponctuelle, s’inscrit dans une stratégie de communication 

collective en partenariat avec tous les acteurs écono-
miques concernés.

Marseillan a reçu deux nouveaux labels ces derniers mois : 
Pavillon Bleu et Station Nautique. A ce titre, notre ville 
va devenir une référence dans les domaines du tourisme, 
de l'environnement, du développement durable et des 
sports nautiques.  

Cette année, la ville a bénéficié à 
plusieurs reprises d’articles dans la 
presse nationale telle le Figaro Ma-
gazine… 

Carte d'embarquement Ryanair 2010

Plaquette appel de tourisme 2010

Kakemonos, été 2009
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Dossier

Conclusion :
"La communication est un extraordinaire outil à construire et à valoriser.
L’identité est ce que l’on est. L’image est ce qui est perçu de soi. Dans le cas de notre commune, 

l’image constitue l’un des ressorts de l’attractivité, elle-même ressort du 
développement. Une image positive est bénéfique pour assurer et péren-
niser le dynamisme, l’économie, la culture, l’éducation, la qualité de vie…, 
tout ce qui tisse le quotidien des hommes qui y vivent.

Dans un avenir proche, je souhaite que notre stratégie de communication 
contribue également à remodeler l’image de la station et de la ville à venir 
et à mettre en valeur les différents atouts qu’elle présente."

Yves Michel
Maire de Marseillan

www.ville-marseillan.fr
Votre ville en ligne
Le nouveau site de la ville de Marseillan est en ligne depuis mardi 8 décembre 2009 sur www.ville-marseillan.fr 
Vitrine de la ville, comme l'a souhaité le maire, Yves Michel, le nouveau site de la mairie est avant tout un 
outil indispensable pour tous les administrés. Sobre, explicite, facile d'accès : "c'est ce qui marque, lorsqu'on 
arrive sur la page d'accueil".
Les événements culturels, les rendez-vous municipaux, associatifs, par semaine, par mois, sont déclinés et on 
peut avoir tous les détails en un simple clic (festivités de Noël, les photos du Téléthon 2009, les dernières infos 
sportives et culturelles, les services au quotidien, administratifs ou sociaux…).
La conception, l’illustration et l’actualisation des informations sont réalisées en direct par le service commu-
nication de la Mairie. 
Ce nouveau site offrira sans nul doute aux Marseillanais et aux internautes l’occasion de se tenir informés au 
mieux de l’actualité de la cité.

Le nouveau site de la ville de Marseillan

www.ville-marseillan.fr

Le site précédent www.marseillan.com
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Janvier/février 2010
Du 19 janvier au 6 février : Quinzaine Culturelle

Du 19 au 30 janvier :
Exposition de planches originales des albums "Blanche-neige" et
"Peau d’âne" de Claire Degans, illustratrice pour enfants aux éditions LITO
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Mercredi 27 janvier :
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 : Atelier collage à partir de 5 ans suivi d’un apéritif 
rencontre avec l’artiste Claire Degans à 17h30 - ENTREE LIBRE
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Du 1er au 06 février :
Semaine portes ouvertes dans tous les ateliers artistiques de la MJC
Entrée libre (voir détails sur le site www.ville-marseillan.fr)
MJC - Marseillan-ville

Du 02 au 27 février :
Exposition de collages de Jacky Serven
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Jeudi 28 janvier :
16h30 : Vernissage "Salon des Artistes en herbe" de et à l'école Marie-Louise Dumas
(CP - CP/CE1 - CM1) - Entrée libre
Marseillan-ville

Vendredi 29 janvier :
16h30 : Vernissage "Salon des Artistes en herbe" de et à l'école Bardou/Maffre de Baugé 
(2 CM1) - Entrée libre
Marseillan-ville

Mercredi 03 février : 
14h30 à 17h : Atelier collage à partir de 5 ans animé par Jacky Serven suivi d’un apéritif-
rencontre à 17h30 - ENTREE LIBRE
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Jeudi 04 février : 
18h30 : Concert de la chorale VOCALIA - Entrée libre
Eglise St Jean-Baptiste - Marseillan-ville

Vendredi 05 février : 
18h : Vernissage peinture, poterie/sculpture des ateliers de la MJC avec intervention de l’atelier chant.
MJC- Marseillan-ville

Samedi 06 février :  
● 20h30 : "Tragique academy" par les Compagnons de la Comédie de Lunel 
Spectacle offert par la municipalité - Gratuit sur réservation
Renseignements et réservations : 04 67 77 97 20 ou reservation.theatre@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 06 février :  
● 16h : MJC Futsal contre Toulouse U.J.S 31
Entrée gratuite - Buvette 
Gymnase Marseillan Futsal - Marseillan-ville

● 16h : LOTO des Jeunes de la MJC : ce loto permettra d’autofinancer une partie d’un séjour à 
la neige et d’un séjour solidaire au Maroc.
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Mercredi 10 février :
17h : Conférence "Connaissance du Monde -  Le Tour du Monde en courant"
Tarif : 7 € / adulte - 4 € / enfant
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Dimanche 14 février :
15h :  Election Miss et Mini-Miss Marseillan 2010
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Mercredi 17 février :  
14h30 : Spectacle jeune public "Flic flac et clapotis"
Tarif : 4 € / adulte - 4 € / enfant
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville
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Janvier/février 2010
Dimanche 28 février :  
14h à 19h : Grand bal country animé par ADC 34 
Tarif unique : 5 €
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Du lundi 1er au samedi 13 mars :  
Exposition de peinture et sculpture sur le thème "Les femmes et l'amour"
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Mardi 2 mars :  
17h30 : hommage à Jean Fabreguettes par l’atelier de poésie suivi du vernissage de l’exposition
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Lundi 8 mars :  
18h : soirée – débat autour de "violences envers les femmes"
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville 

Mardi 9 mars :  
18h : Récit théâtralisé de "la robe bleue" inspiré du livre de Michèle Desbordes sur la 
fin de vie de Camille Claudel par la compagnie Tuchenn en partenariat avec la DDLL
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Mercredi 10 mars :  
14h30 : rencontre littéraire avec la romancière Régine Détambel
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Samedi 13 mars :  
17h30  : défilé de mode précédé d’une mise en bouche musicale
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Mardi 9 mars :  
18h : Récit théâtralisé de "la robe bleue" inspiré du livre de Michèle Desbordes sur la 
fin de vie de Camille Claudel par la compagnie Tuchenn en partenariat avec la DDLL
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Jeudi 4 mars :  
à partir de 9h : Forum de l’emploi saisonnier
Office de Tourisme - Marseillan-plage

Vendredi 5 mars :  
18h30 : Accueil des Nouveaux Marseillanais (sur invitation)
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Samedi 6 mars :
16h : MJC Futsal contre Charreard A.S.
Entrée gratuite - Buvette 
Gymnase de Marseillan - Marseillan-ville

Mercredi 10 mars : 
17h : Conférence "Connaissance du Monde - Prague et la Bohème"
Tarif : 7 € / adulte - 4 € / enfant
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 12 mars :
21h : Spectacle tout public "Un petit jeu sans conséquence"
Tarif : 10 € / adulte - 4 € / enfant
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 13 mars : 
Découverte de Sète : 2ème édition des escaliers de Sète, parcours "île singulière"
RDV à 14h à la MJC - tarif 5 €

Samedi 13 et dimanche 14 mars : 
Week-end randonnée raquettes - Renseignements à la MJC
MJC - Marseillan-ville 

Dimanche 14 et dimanche 21 mars : Election régionales

Vendredi 19 mars : 
10h45 : "Cérémonie du Cessez le Feu en Algérie"
● Rassemblement devant la Mairie 
● Cérémonie au monument aux morts, Allées Général Roques départ pour la Stèle du 19 mars 
1962, Rond-point de la route d’Agde

Regards de FemmesRegards de Femmes



18 ● Marseillan ● Lo Cridaire n°11 ● janvier/février 2010

Xxxx

1
ère éditionQualité de vie

CONCOURS "Illuminations de Noël"
Ils ont contribué à l’embellissement de la ville
Le vendredi 15 janvier, la Municipalité a récompensé les Marseillanais qui ont contribué à rendre notre cité plus belle. En 
cette période de fêtes, nombreux sont ceux qui ont illuminé leur maison. Marie-Françoise Demortier, adjointe au maire, 
déléguée à la culture et au patrimoine, a procédé à la remise des prix du concours des illuminations, félicitant ainsi tous 
les participants, de plus en plus nombreux.

1ers ex-aequo : Joëlla LIEVIN et Marc DEJEAN - 3ème : René BECKER

Joëlla LIEVIN

Marc DEJEAN

René BECKER

SECHERESSE
Mobilisation des élus pour les particuliers 

De nombreux Marseillanais se retrouvent aujourd’hui 
dans une situation très délicate suite aux dernières pé-
riodes de sècheresse traversées depuis 2008. Le constat 
est particulièrement dramatique pour plusieurs familles 
dont les habitations laissent aujourd’hui entrevoir des 
façades lézardées et autres graves déformations de leur 
bien immobilier. Pour que de tels préjudices puissent 
être pris en charge par les assurances, un décret de 
classement en catastrophe naturelle doit être promul-
gué par l’Etat. Dans notre commune, un appel est lancé 
à toutes les victimes de ces calamités météorologiques. 

Il leur est demandé de bien vouloir se faire connaître au 
plus vite auprès du secrétariat du Maire afin que l’auto-
rité municipale puisse saisir les instances nationales et 
demander ainsi le classement de Marseillan en commu-
ne sinistrée. La mobilisation du plus grand nombre est 
essentielle.

Contact : secrétariat du Maire
Téléphone : 04.67.77.97.11
Courriels :  annie.majcherczyk@marseillan.com
ou sandra.martinez@marseillan.com
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Qualité de vie
FOURRIERE ANIMALE
Dans la perspective d’ouverture, le 30 janvier, du nouveau complexe animalier de 
Villeneuve-les-Maguelonne, tous les animaux du Bassin de Thau seront amenés au 
refuge SPA de Maurin à compter du 2 janvier.

Les habitants de Gigean, Marseillan, Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains allaient 
jusqu’à présent chercher leur animal ramassé par la fourrière au refuge de Vias. Les 
habitants des autres communes de Thau agglo dépendaient eux, du refuge SPA de 
Maurin.
Les collectivités ayant décidé de mutualiser leurs moyens pour construire un nouvel 
équipement dont la gestion sera confiée à la SPA, les animaux seront tous amenés, 
à compter de fin janvier 2010, à Villeneuve-les-Maguelonne. En attendant, les ha-
bitants de Gigean, Marseillan et Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux sont informés 
que, dès le 31 décembre 2009, ce n’est plus à Vias qu’ils devront aller chercher leur 
animal mais à Maurin, au refuge SPA, encore en fonction pour quelques semaines.

Contact : Fourrière de Maurin : 04 67 27 73 78 (ouverte de 13h30 à 17h30, 7j/7) ou www.spa-montpellier.org

NOUVEAUX JEUX A L'ECOLE MARIE-FAYET
Un beau cadeau de Noël pour l’école Marie Fayet !
C’est avec bonheur que les tout-petits de l’école maternelle 
Marie Fayet ont découvert  les nouveaux jeux mis en place 
par la Municipalité durant les vacances de Noël. Colorés, 
ludiques, avec un sol souple qui amortira les galipettes des 
plus téméraires, ces nouvelles structures ont été choisies 
avec soin pour permettre au plus grand nombre d’en pro-
fiter.
Les enfants du centre aéré en bénéficieront également le 
mercredi et durant les vacances scolaires. 

COMITES DE QUARTIER 2010
Durant toute l’année 2009, les comités de quartier se sont 
réunis régulièrement. Ces réunions ont été fructueuses. Les 
différentes remarques et réclamations ont été transmises 
aux services et élus concernés.

L'amélioration du cadre de vie, l'animation, la valorisation 
et la promotion des quartiers ont été les enjeux de ces réu-
nions. Elles ont aussi été le cadre privilégié de la concerta-
tion et de l'étude de projets, entre les habitants, les asso-
ciations, les entreprises et la municipalité

Courant novembre, tous les habitants ont été conviés aux 
réunions plénières pour un premier bilan sur tous les tra-
vaux entrepris mais également sur les futurs projets.

Egalement à l’ordre du jour de ces assemblées, le renouvelle-
ment partiel des membres des différents comités. 5 représen-
tants restent en place, un tirage au sort sera organisé prochai-
nement pour les candidatures de 5 nouveaux membres.
Les noms des nouveaux délégués seront affichés fin jan-
vier dans les panneaux de quartier et dans le prochain, "Lo 
Cridaire".

Claude Gressier, adjointe déléguée aux affaires scolaires, Johann Grosso, 
responsable des bâtiments municipaux
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Sports

La commune a récemment obtenu le label « France 
Station Nautique », au niveau 1. Le maire, Yves Michel 
et le responsable du service des sports de la ville, 
Patrick Molinier, se sont rendus à Paris le samedi 5 dé-
cembre pour recevoir cette nouvelle distinction.
Les Stations Nautiques sont des organes locaux d'ani-
mation et de développement durable des activités 
nautiques à finalités sportives et touristiques. Elles 
contribuent au développement économique, social et 
culturel des localités où elles sont constituées. 
A la base de l'organisation d'une Station Nautique in-
tervient la convergence de deux volontés : celle des 
organisateurs, des prestataires directs d'activités et de 
produits nautiques et celle des collectivités locales. 

Toutes les Stations Nautiques entrent dans une dyna-
mique de progrès ayant pour objectif l'excellence de 
l'organisation locale du nautisme. 
La raison d’être de chaque Station : présenter, avec un 
objectif de qualité maximum, un ensemble de presta-
tions, d’activités, de produits et de services répondant 
à la demande et aux besoins de tous les publics dans 
un double but, d’expansion économique du secteur et 
d’augmentation de la fréquentation de la commune. 
 
« France Station Nautique » se tourne également vers 
l’Europe, avec la création cette année de la Fédération 
Européenne d’Associations Nationales des Stations 

Nautiques, qui regroupe 64 stations 
en France et en Espagne. Cette fé-
dération, toute jeune, ne peut que 
s’agrandir.

Pour plus de renseignements : 
Coordonnateur Marseillan Station Nautique :  
M. Patrick MOLINIER
Complexe Sportif Louis BOUDOU
Route de Florensac 34340 MARSEILLAN
Tél / Fax : 04.67.77.67.76 - Portable : 06.12.20.42.08
patrick.molinier@marseillan.com
www.marseillan.com

MARSEILLAN STATION NAUTIQUE

Créée en février 2003, l'école municipale des sports 
de Marseillan propose aujourd'hui de multiples activi-
tés variées pendant les vacances scolaires. Son res-
ponsable, Patrick Molinier, entouré de Eric Miramond 
et Denis Delaude, anime cette école municipale et 
accueille pas moins de 160 enfants par an. Ce sont 
quatre stages qui sont proposés, durant les vacances 
de la Toussaint, de février, de Pâques et d'été. Les 
stages durent 1 semaine, et les activités sont choisies 
en fonction des saisons ; les sports d'équipe (foot-
ball, football américain, volley, basket…), les sports 
en salle tels le tennis de table, le badminton, hockey… 
ou bien encore le vélo, l'athlétisme, la course d'orien-
tation, la voile ou la plongée. Avec 2 moniteurs diplô-
més d'Etat, l’école municipale des sports enseigne les 
activités en toute sécurité avec des moyens adaptés 
aux enfants de 6 à 12 ans, et en partenariat avec des 
associations sportives locales, pour la découverte et 
la pratique des disciplines sportives.
Le prochain stage aura lieu du 15 au 19 février 2010, 

et au programme, il est inscrit la musculation et les 
jeux de balles et de volants. 
Les enfants sont accueillis au complexe sportif Louis 
Boudou, de 9h00 à 12h00. L'après-midi les activités 
reprennent à 13h30 pour se terminer à 16h00. Cha-
que enfant paie une licence sportive valable un an 
dont le prix est de 7,50 €, le stage coûte quant à lui 
10 €.
Cette année, un nouveau projet prend forme avec la 
création d'un centre de plongée municipal qui devrait 
permettre de développer cette activité. Et cela tombe 
bien puisque récemment la ville a obtenue le label 
"Marseillan Station Nautique" (article ci-dessous). 
La municipalité est très attentive au développement 
de cette école municipale des sports qui apporte aux 
jeunes Marseillanais l’opportunité de découvrir, ou 
tout simplement pratiquer, différents sports à des prix 
très abordables.

Renseignements et inscriptions au 06 12 20 42 08

Photo de groupe des jeunes avec les bénévoles du club de foot américain Léo en footballeur américain

L'ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Denis Delaude et Patrick Molinier
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TENNIS DE TABLE
Dans la première phase de leur championnat res-
pectif, les cinq équipes engagées de l'Entente Agde/
Marseillan réussissent un bon parcours. Deux équi-
pes montent de division ; l'équipe 3 jouera en Ré-
gionale 3, et l'équipe 5 monte en Départementale 2. 
Si l'équipe 4 se maintient en pré-régionale, l'équipe 
une de l'entente Agde/Marseillan qui jouait en Ré-
gionale 2 jouera la deuxième phase du championnat 
en R3, mais l'objectif principal sera bien sûr de re-
monter en R2 en fin de saison. Le club aura donc 3 
équipes en R3, une équipe en pré-régionale et une 
en Départementale 2. Globalement, le club obtient 
de bons résultats et s'efforce actuellement de for-
mer les jeunes joueurs pour l'avenir du club. José 
Iborra, l'entraîneur, porte beaucoup d'espoir sur la 
formation des jeunes et l'objectif très raisonnable 
du club, est de pouvoir aligner une équipe en Ré-
gionale 1… avec des jeunes formés au club, mais 
bien sûr entourés des anciens dont l'expérience est 
toujours un atout supplémentaire.

Site du club : http://www.agde-marseillan-tt.fr/

L'entraîneur José Iborra mise sur la formation des jeunes

Si l'équipe première de l'Entente Agde/Marseillan dé-
bute sa saison en National 1 timidement (5 victoires 
et 7 défaites), les équipes de jeunes réussissent un 
bon début de saison. En pré-National l'équipe fémi-
nine comptabilise 8 victoires sur 10 matches, alors 
que chez les hommes, 4 victoires en 11 matches. Chez 
les juniors masculins, en Régionale, l'équipe enregis-
tre qu'une seule défaite en championnat et occupe la 
seconde place. Du côté des cadettes, elles occupent 
la 3e place de leur championnat départemental avec 
5 victoires et 2 défaites. Quant à la catégorie pous-
sin, l'équipe 1 filles a remporté tous ses matches, elle 
est première de son groupe, alors que l'équipe 2 est 
6e, sans aucune victoire. Chez les minimes filles, elles 
n'enregistrent qu'une seule défaite pour 4 victoires, et 
occupent ainsi la seconde place du classement, alors 
que chez les garçons, avec une seule victoire en 5 mat-
ches, ils ne sont que 5e de leur groupe. On n'oubliera 
pas la section "Loisirs" qui vient juste de débuter son 
championnat, où on y retrouve des jeunes et moins 
jeunes, pour des matches dans la plus grande convi-
vialité. Les deux équipes engagées en "Loisirs" (4x4 et 
6x6) se situent en milieu de tableau.

VOLLEY AGDE/MARSEILLAN
Bon début de saison pour les jeunes

Les cadettes de l'entente Agde/Marseillan et leur entraîneur
Jean-Louis Olivier

BOXE
Le Boxing Club Marseillanais sous les projecteurs
Le 4 décembre dernier s'est déroulé le championnat du Monde WBA poids coq au cours duquel Frédéric Patrac 
a affronté Anselmo Moreno. Dans un Palais des Sports agathois bondé, deux boxeurs du club marseillanais ont 
combattu en ouverture. Le premier à monter sur le ring était Florian Montels, qui a remporté son combat de belle 
manière. Quant au second, Mickaël Carles, il n'a pas réussi à vaincre son adversaire, mais il reste toujours un 
boxeur très prometteur dans une discipline très dure qui demande beaucoup de travail et de cœur. Leur entraî-
neur, José Patrac, est très satisfait de leur comportement et de leur progression, une belle carrière les attend. En 
plus, le club vient d'organiser le championnat régional de boxe amateur au gymnase Louis Boudou, avec l'aide 
de la Fédération et de la municipalité, un gala avec huit combats où l'on retrouvait 2 jeunes Marseillanais en boxe 
éducative, Steven Patrac et Jimmy Kachaoui, qui ont réalisé une excellente prestation face à des jeunes boxeurs 
d'Agde. Quant à Florian Montels, il a une nouvelle fois remporté son combat face au Perpignanais Julien Ruano. 
De très bons résultats pour le club marseillanais avec ses jeunes boxeurs qui sont de véritables exemples pour 
la quarantaine d'adhérents du Boxing Club de Marseillan.

Steven Patrac en rouge Florian Montels en rouge
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Hiver 1963 : La magie de la neige

1/ Douce nuit....

L'ancienne poste est naturellement illuminée par la 

neige tombée en abondance cette nuit de 1963. Les 

flocons soulignent en douceur son architecture, tout 

est paisible, silencieux... Même l'installation électri-

que, imposante, semble plus légère, plus belle.... les 

arbres sont parés de guirlandes blanches glacées. 

Aucunes traces de pas, Marseillan dort.

2/ Patinoire naturelle

La place de la République était déjà cette année là 

une patinoire géante mais l'immeuble Bouïsset au 

fond n'est pas encore devenue une banque.

A gauche le bar de la Libération, qui a longtemps 

été le siège du football à Marseillan, tenu par Louis 

Saez. La publicité disait "chez Louis le sportif est 

chez lui": tout un programme!...

...Tout autour les bancs de bois où personne n'est 

venu s'assoir en cette froide matinée.

Au centre d'un décor féérique la statue de Marianne 

auréolée d'une blanche lumière.

3/ Bataille de boules de neige

Marseillan s'est réveillé sous la neige, paysage inso-

lite et assez inhabituel chez nous pour que 

les jeunes ne laissent pas passer pareille 

occasion de faire la fête: une joyeuse  ba-

taille de boules de neige  débute devant la 

grille, histoire de se réchauffer un peu.

4/ Le port

Les barques des pêcheurs sont vides.

Personne sur les quais.... il n'y aura pas de 

pêche aujourd’hui...

Articles et photos : association "Les Ancêtres Marseillanais"

1

2

3

4
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Du tout-petit de la crèche Copains-Câlins au 
« grand » du  CM2, les jeunes Marseillanais ont 
dégusté avec joie un programme de fin d’an-
née spécialement concocté à leur intention par 
la Municipalité. 

Tous ont pu assister à différents spectacles sur 
la scène de la salle Paul Arnaud. Les tout-petits 
ont beaucoup aimé les marionnettes. Les en-
fants des classes maternelles ont été enchan-
tés par "Le grand mystère du Père Noël". Et 
les grands, 400 ans après les découvertes de 
Galilée, en cette année 2009 déclarée Année mondiale de l'astronomie, ont pu apprécier la représentation de "L"oeil de 
Galilée". Ensuite, ils ont pu partager dans leur école respective le traditionnel goûter de Noël offert par la commune.

Un Noël avant l’heure pour les petits Marseillanais

Ce fut juste après la récréation, les joues rosies par un 
bol d’air hivernal, que les tout-petits firent la connais-
sance de l’homme en habit rouge. Installé dans le ré-
fectoire, il les attendait avec, à ses pieds chaussés de 
bottes, une montagne de cadeaux. Un à un, ils s’avan-
cèrent, timidement, craintivement parfois, impression-
nés par le vieil homme à barbe bouclée qui leur tendait 

la main. Un événement extraordinaire était en train de 
se passer et les jeunes pensionnaires ne savaient pas 
au juste s’il fallait s’en réjouir ou bien s’en effrayer.
L’atmosphère se détendit lorsque les premiers déballè-
rent leurs cadeaux. Tous oublièrent alors leur émoi au 
profit de ce présent inespéré, tombé de la hotte avant 
l’heure.

Une visite inattendue
aux Cranquettes et chez les Copains-Câlins

Jeunesse



PROGRAMMATION THÉÂTRALE 2009/2010Culture

 Renseignements,
                          service communication : 04 67 77 97 20
                                           ou reservation.theatre@marseillan.com

Samedi 6 février
Spectacle tout public
Tragique academy
Par les compagnons de la Comédie 
de Lunel

20h30
Théâtre Henri Maurin
Gratuit sur réservation

En ces temps de dictature télévisuel-
le, une troupe de théâtre, désabusée 
par la désaffection du public pour son 
art, présente sa nouvelle et, sans 
aucun doute, dernière création : une 
tragédie antique.
Parmi les spectateurs, une produc-
trice de télévision, sans scrupule, ap-
prend qu’à la suite d’un incident, la 
diffusion de son émission du soir est 
annulée.
Pressée de trouver une solution, elle 
demande aux comédiens de la troupe 
de remplacer, au pied levé et en di-
rect, les artistes qui avaient été invités 
à l’enregistrement du « show ».
Une folle course contre la montre dé-
bute alors pour mener à bien ce pari 
insensé.

Mercredi 10 février
Connaissance du Monde
Le Tour du Monde
en courant
Réalisation/commentaires :
Serge Roetheli

17h
Théâtre Henri Maurin
7 € / adulte - 4 € / enfant

Serge Roetheli, boxeur, éducateur, 
guide de montagne, parcourt durant 
plus de 10 ans la planète au rythme 
de la course à pied. Plus de 75 000 
kms de course au total. En 1990, 
une traversée de l’Europe. Entre 
1995 et 1998, la plus longue route 
du monde sur le livre des records, 
l’intégrale des Amériques du sud au 
nord. De 2000 à 2005, ce sera le 
Tour du Monde, en plus de 5 ans.
40 912 kms de course à pied autour 
de la planète ! Afrique - Asie - Océa-
nie - Amérique - Europe.
Accompagné par sa femme en moto 
et remorque, c’est 970 marathons 
à 12 km/h de moyenne, 37 pays 
traversés, 64 paires de chaussu-
res usées, 1 seule crevaison, 1 400 
nuits de camping, 5 tonnes de cola 
ingurgités et plus de 220 000 euros 
récoltés pour des enfants.
Plus que la performance ou le ver-
tige des chiffres, c’est avant tout un 
autre regard sur le monde, une ma-
nière de vivre les émotions, d’aller 
à la rencontre des autres et de soi-
même.
Une fabuleuse aventure humaine, 
en couple, autour du monde.
Laissez-vous porter par un souffle 
de liberté...

Mercredi 17 février
Spectacle jeune public
Flic	flac	et	clapotis
Par la compagnie de l'Empreinte

14h30
Théâtre Henri Maurin
4 € / adulte - 4 € / enfant

Ce spectacle est centré autour de 
deux thèmes : la mer et le « man-
ger ».
Le thème de la mer sert à créer un 
paysage, une atmosphère, tandis 
que le sujet central traite de la dé-
voration : manger et être mangé. 
De la pêche à la sardine au ventre 
de la baleine. Manger le monde ou 
être englouti.
Pour les jeunes enfants, il y a de 
la jubilation mêlée de terreur à se 
frotter à ces histoires-là.
Et puisque nous vivons au bord de la 
mer, l’actrice saisit l’occasion d’évo-
quer une identité locale, de suggé-
rer des lieux, des personnages et 
des évènements que les enfants re-
connaissent.
Mots à goûter avec les oreilles et à 
mastiquer goulûment. Les mots de 
la mer ont de la saveur. Rouleaux, 
roulis, vagues, voiles, mollusques 
et coquillages....ça tangue, ça cha-
loupe...on s’éclabousse de mots et 
de sons.
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 Renseignements,
                          service communication : 04 67 77 97 20
                                           ou reservation.theatre@marseillan.com Pendant tout un mois, la médiathèque 

« La Fabrique », s’est mise à l’heure du 
Japon… Orchestrées par la directrice de 
la médiathèque, Jacqueline Banq, et de 
ses deux adjointes, Evelyne et Anne-
Marie, les différentes animations ont 
été largement plébiscitées :
L’exposition des estampes japonaises 
de Pierrette Courtot. L’atelier de poésie 
japonaise, appelée « Haïku », animé 
par Anne-Marie. Celle-ci s’occupe éga-
lement de l’Atelier d’écriture deux ven-
dredis par mois. 
Agnès Pesenti, de l’association « En 
Route », a partagé sa passion pour la 
cuisine du monde et plus particuliè-
rement pour les épices. Une dizaine 
de personnes curieuses se sont laissé 

transporter, au travers des différentes 
traditions culinaires d’ici et d’ailleurs, 
d’Orient et d’Occident. 

Les enfants et adolescents ont pu dé-
couvrir la magie des mangas et ce, 
grâce à Evelyne. Celle-ci a transmis sa 
passion pour la bande dessinée et a 
guidé petits et grands dans cet univers 
d’histoires et de dessins caractéristi-
ques du Japon moderne.
En fin de journée, le public a pu assister 
à des démonstrations de karaté et de 
kendo par Johann Grosso du Club Occi-
tan Karaté de Marseillan.

Un rendez-vous qui ne manqua pas de 
charme.

La fabrique

Médiathèque La Fabrique

Place du 14 juillet

34340 Marseillan

Tél. 04 67 01 73 14

PROGRAMMATION JANVIER/FEVRIER 2009

Atelier Jeux traditionnels

Atelier "Haïku"Atelier des épices
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Marseillan LaBelle
Une association des commerçants dynamique et très ouverte

Si l'on devait prendre pour exemple le dynamisme d'une association, l'association des commerçants de Mar-
seillan LaBelle se tiendrait certainement en « pôle position ». Ce n'est d’ailleurs pas par hasard si elle a obtenu en 
2008 "La Vitrine d'Or ", une distinction attribuée par la CCI de Béziers-St Pons pour les challenges du Commerce 
et des Services sur tout l'ouest héraultais! 

L'association des commerçants de Marseillan existe depuis 
maintenant 40 ans. Connue tout d’abord sous le sigle AACIM, 
elle change de nom en 2008 et devient "Marseillan LaBelle". 
Ce sont plus de 110 adhérents qui se sont regroupés autour 
de Nicolas Ghorra, le président, Dominique Pourailly, le secré-
taire, et Stéphanie Carayon la trésorière. Cette association 
très active, multiplie les actions depuis 2 ans avec pour but 
essentiel d’attirer toujours plus de monde sur la commune et 
par delà « booster » l’économie locale.

Marseillan LaBelle a rapidement su imposer ses idées, parta-
ger et collaborer avec la Municipalité et le Comité des Fêtes 
de la ville. Il en résulte une coopération qui leur a permis d'or-
ganiser des manifestations, telles l'ouverture de la saison es-
tivale avec un concours de châteaux de sable, ou bien encore 
"Marseillan dans le vent", des animations sur les cerfs-volants 
et kite surf… mais aussi une distribution de roses pour la fête 
des mères, et dernièrement "Marseillan en 1900" pendant les 
jours de la fête locale.

On ne peut oublier la fameuse journée du "Sommet du G Huî-
tres", manifestation qui mettait à l'honneur la viticulture et la 
conchyliculture locales ou plus récemment l’installation de la 
patinoire pour Noël sur la place de la Marianne…

Nicolas Ghorra et toute son équipe sont insatiables et surtout 
très imaginatifs. Ils nous réservent encore quelques belles sur-
prises pour l'année 2010. Leur grande force, c'est avant tout 
leur motivation bien sûr, mais aussi être à l'écoute et travailler 
en collaboration, des qualités indispensables pour réussir.

Le bureau de Marseillan LaBelle

Des membres actifs au service de leur association

Journées du Patrimoine

Journées des Associations



 janvier/février 2010 ● Lo Cridaire n°11 ● Marseillan ● 27

Associations

L’AdEM, Association des Européens Marseillanais, est 
toujours aussi active à Marseillan. De nombreux ren-
dez-vous sont proposés aux adhérents tout au long 
de l’année dans le but de faire connaître leur région 
d’adoption mais également son terroir, son patrimoi-
ne, sa culture et son économie.
     
L’AdEM compte actuellement 150 membres venant de 
plus de dix pays européens et également de toute la 
France.
Ces derniers mois ont été riches en visites et évène-
ments avec notamment un tour en bateau à la décou-
verte de l’île de Brescou en Agde avec un repas cham-
pêtre, sardinade et brasucade. Une visite du Musée de 
Lodève, de la Cathédrale Saint-Fulcrand, du Prieuré de 
Grandmont, avec un déjeuner dans l’ancienne écurie, 
suivi d’un récital de violon à l’église.

Dans le cadre du Téléthon : 
Dimanche 6 décembre, l’AdEM a proposé à l’Eglise 
Jean-Baptiste de Marseillan à 18 h 30, un concert de la 
« Chorale Internationale de Capestang », un moment 
magique offert à tous les amateurs de chants de Noël. 
Et pour clôturer cette année 2009, la visite du Musée 
Fabre et les Marchés de Noël de Montpellier ont fait le 
bonheur des adhérents.

Pour toutes les personnes intéressées, l’AdEM  se 
réunit chaque premier vendredi du mois au Restau-
rant des Anciens à 18 h : les différentes activités 
sont alors présentées dans la convivialité autour d’un 
verre. La langue principale est le français, mais les 
différentes interventions sont traduites en anglais et 
en allemand.

L'AdEM

Contacts :
Email : adem.fr@gmail.com

Internet : www.freewebs.com/adem.fr
Président : Hans Scharf : tel 04-67-77-24-28

L’AMEA Art, terre, couleur (Association Marseillanaise 
d'Expression Artistique) présidée par Fernand Garcia 
propose tout au long de l’année des ateliers et des ex-
positions. 
Cette association dynamique organise également divers 
évènements, tel que le Marché de Noël qui se déroule le 
dernier week-end de Novembre. Ce rendez-vous annuel 
rassemblait, cette année encore, une trentaine d’expo-
sants à la salle Paul Arnaud. Les promeneurs ont donc 
pu s’adonner aux premières emplettes de Noël et il était 
difficile de résister surtout face aux différentes gourman-
dises proposées. Les bénévoles de l’association expo-
saient également quelques unes de leurs compositions. 
Une belle palette de sensibilités et de techniques variées, 
des sculptures, des tableaux,  rivalisaient de matières 
lisses, de formes stylisées, de lignes épurées et d’une 
belle palette de couleurs vives et chatoyantes. 
La soirée inaugurale proposant un avant goût de fêtes, 
s’est étirée dans une ambiance chaleureuse, propice aux 
rencontres et aux discussions animées autour d’un apé-
ritif des plus sympathique. Un franc succès !

AMEA
Un beau succès pour le marché de Noël de l'AMEA

TRADITIONS MARSEILLANAISES

La toute jeune association « Traditions Marseillanaises » 
vient de souffler sa première bougie avec un constat : 
une belle réussite sur tous les évènements organisés 
durant cette année 2009. Vide-grenier, feux de la Saint 
Jean, participation aux différentes animations, le grand 
corso du printemps,  les journées du Patrimoine, le vin 
primeur, le téléthon ; autant de moments conviviaux aux-
quels ces Marseillanais « Pur jus » ont apporté un peu de 
leur culture locale pour initier les nouveaux Marseillanais 
mais également faire perdurer les traditions auprès des 
plus jeunes.
C’est avec un grand banquet agrémenté d’un spectacle 
de la compagnie Arc-en-ciel qu’ils ont dignement fêté ce 
premier anniversaire. Une soirée menée de main de maî-
tre par les organisateurs et dirigeants de l’association. 
Plus de 160 personnes se sont retrouvées au Théâtre 
pour passer une belle soirée.

Un premier bilan positif pour les « Traditions 
Marseillanaises »

Les textes et illustrations fournis par les associations 
sont reproduits en l'état.
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HOMMAGE DU SAMEDI 5 DECEMBRE 2009

HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA GRANDE GUERRE

Cette cérémonie est un hommage aux militaires qui ont laissé 
leur vie en Afrique du Nord lors des conflits au Maroc, en Algé-
rie et en Tunisie entre 1952 et 1964. C’est en présence du 1er 
adjoint au maire (le maire était en déplacement à Paris) et de 
ses adjoints que le cortège, les porte-drapeaux en tête, s’est re-
trouvé devant le monument aux morts  des allées Roques. Après 
le dépôt de gerbe et les discours lus par M. Louis Gasc.
et le premier adjoint au maire, Marc Rouvier, le nouveau pré-
sident de l’UNC, M. Jean-Claude Peglion, a remercié toutes les 
personnes présentes avant de les convier au vin d’honneur à la 
salle Paul Arnaud. 

L’EUROPE MARSEILLANAISE
Vendredi 22 janvier 2010 à 11h00
L'Europe Marseillanaise tiendra son Assemblée 
générale à la Salle Paul Arnaud, Marseillan Ville.
A la suite de cette réunion un apéritif dînatoire 
sera servi pour tous nos adhérents et sympa-
thisants
Participation: 15 € adhérents, 20 € sympathi-
sants.
Inscription obligatoire - Tel. 04 67 01 75 73

Dimanche 21 Février 2010 à 15h30
L'Europe Marseillanaise organise un loto à la Sal-
le Paul Arnaud, Marseillan Ville

Samedi 20 mars 2010 à 12h00
Repas des cabotineurs à la salle Paul Arnaud, 
Marseillan Ville Les cabotineurs présenteront 
leurs costumes pour les défilés 2010
Participation: 20 € adhérents, 25 € sympathi-
sants. 
Inscription - Tel. 04 67 01 75 73

La cérémonie de commémoration du 91ème anniversaire de l’Ar-
mistice de 1918 a eu lieu le matin du 11 novembre à 11 h  devant 
le monument aux morts  au cimetière de Marseillan. Les anciens 
combattants entourés d’un grand nombre de Marseillanais de 
tous âges étaient présents pour célébrer cette triste date anni-
versaire marquant la fin de quatre années de terribles combats 
qui firent des millions de morts.

Au cours de cette cérémonie, il y eu plusieurs moments émou-
vants, à commencer par l’intervention d’un des membres du 
conseil municipal des jeunes associant la jeune génération aux 
anciens à travers un discours très touchant, rendant hommage 
aux victimes de la guerre et à la bravoure des générations qui 
les ont précédés. A l’issue des différentes allocutions, Yves Mi-
chel a invité le cortège à se diriger vers la salle Paul Arnaud pour 
une remise de cadeaux aux anciens combattants de la maison 
de retraite : Mme Larossini, M. Cahuzac, M. Bache, M. Ripoll, M. 
Martinez, M. Touzelet et M. Maurin.
Puis le président de l’ULAC, Guy Olivier très ému a pris la parole 
une dernière fois, (il quitte cette fonction très prochainement)  
remerciant toutes les personnes l’ayant accompagné durant 
toutes ces années passées à la présidence de l'association. Lui-
même fut chaleureusement applaudi et remercié pour son im-
plication au sein de la vie associative des anciens combattants. 
Un vin d'honneur a été offert par les autorités municipales à 
toutes les personnes présentes.

Les différentes manifestations organisées par 
l’association fin 2009 ont connu un franc succès. 
L’après-midi récréative ainsi que le repas annuel 
n’ont pas manqué de participants et tout cela grâce 
à son équipe de bénévoles des plus dynamique.

La galette des rois se déroulera le jeudi 18 février 
2010 au Théâtre Henri Maurin (ouverture des por-
tes à 14 H 30) suivi d’un très beau spectacle débu-
tant à 15 H, puis d’un goûter et d’une tombola.

Nous vous rappelons également que tous les adhé-
rents qui n’ont pu assister à notre Assemblée Gé-
nérale qui s'est tenue le 14 Janvier 2010, peuvent 
obtenir le programme de nos activités, pour les six 
premiers mois de l'année 2010,
 
Lors de nos permanences, tous les mardis, au 
foyer féminin du 3ème âge, Place de la Répu-
blique, de 9H30 à 11H30. Tél. 04.67.01.72.29 
(Mme GIRARD-DESPROLET)

AMICALE MARSEILLANAISE DES RETRAITES
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LES ANCETRES MARSEILLANAIS
L'association "Ancêtres Marseillanais" vous présente ses meilleurs 
voeux pour 2010 et vous invite à ses permanences qui ont lieu tous 
les mois le 3ème samedi à la salle Vedel, de 14h à 18h. Dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse vous pouvez y consulter nos 
relevés généalogiques, nous aider à identifier et dater des photos 
et évoquer le passé de notre village. Nous vous rappelons que nous 
recherchons toujours photos et documents anciens (que nous vous 
restituons bien sûr, après les avoir scannés). Cette année nous re-
cherchons particulièrement des photos de communiants, de Marseillan 
sous la neige, et du Groupe Artistique Marseillanais.
N'hésitez pas à nous contacter.
Association "Ancêtres Marseillanais"
20 rue de la Liberté
34340 Marseillan
Tel. 04.67.77.22.61
renebecker@wanadoo.fr
n.golf@wanadoo.fr
germaine.golf@wanadoo.fr

Samedi 14 novembre 2009 les adhérents de l’Union Nationale des Re-
traités et Personnes Âgées de Marseillan se sont retrouvés à la salle Paul 
Arnaud pour le repas dansant annuel de la fête de la section. Ce fut un 
moment de convivialité dans une chaude ambiance d’amitié. 
Le traiteur «  Les Marmitons » a régalé les convives pendant que l’am-
biance était assurée par  Bernard et Vivie de Magic Musette venus tout 
spécialement de la région toulousaine.
Une tombola organisée à cette occasion a permis à l’association de ver-
ser une somme de 260 € au téléthon 2009.

31 Janvier 2010 : LOTO  15h00 Salle Paul Arnaud
04 Février 2010 : AG 15H00 salle Paul Arnaud
11 Février 2010 : Après-midi récréatif 15h00 Théâtre Henri Maurin
07 Mars 2010 : repas dansant fête des Grands-Mères  11h30  salle 
Paul Arnaud

FÊTE DE L’UNRPA  À MARSEILLAN

"Je tiens à remercier tous les Marseillanais qui ont 
participé à notre assemblée générale du 7 novembre 
2009, ainsi qu’à Mme Georgette Requena, conseillère 
municipale et Sébastien Frey, conseiller général du 
canton d’Agde.

Cette année 2009 a encore été une année comportant 
un grand nombre de stérilisations. Attention la pério-
de de chaleur arrive, c’est le moment de stériliser vos 
chats si cela n’a pas encore été fait, car au printemps 
il y aura une invasion de chatons.
Il y a eu plus d’une centaine de chats stérilisés, des 
soins effectués et des chatons placés, avec l’aide du 
Chat Agathois.
Nous essayons de répondre à tous les appels et d’ap-
porter les solutions dans la mesure du possible, mais 
tant que nous n’aurons pas le terrain grillagé promis 
par la mairie, nous ne pourrons accueillir les chats er-
rants qui squattent les rues du village et la plage. 

Il nous a été assuré que les travaux avancent, donc 
nous gardons l’espoir de voir ce « chatLM » réalisé 
pour le début de l’année 2010."

Francine BELLOUIN, Présidente du Chat Marseillanais.

LE CHAT MARSEILLANAIS

Programme de l’association : 
le 14 janvier : galette des rois au théâtre de Marseillan
le 14 février : repas de la St Valentin au Mazet de Manon à 
Marseillan-plage 
En mars un voyage (à définir)
En avril : la mouna (lieu à définir)
En juin : repas de la fête de pères à  la salle polyvalente 
à Marseillan
En juillet ou août grand bal des Pieds Noirs en vacances 
dans la région
En octobre le 20 assemblée générale.
A tous les Pieds Noirs ou non bonne et heureuse année 
2010
Info : André Venzal 06 77 24 83 05 ou 09 50 85 65 08 
venand@free.fr
Permanence tous les mardis à dater du 5 janvier 
de 9h30 à 12 h au restaurant des anciens.

LES PIEDS NOIRS D'ICI

Le 14 novembre 2009 l’année 1964 avait décidé de se donner 
rendez-vous pour fêter les 45 ans.
Après 7 mois de recherches dans les archives des écoles, avec 
les photos de classe, les questionnements aux parents, inter-
net, toutes les personnes (ou presque) étant nées en 1964 
et ayant fait leur scolarité à la maternelle et à l’école primaire 
de Marseillan se sont retrouvées autour d’un apéritif et d’un 
buffet froid.
Quelles émotions! Que de retrouvailles après, parfois, 34 ans 
d’éloignement !
Certains ont fait 1600 km dans le week-end pour ces retrouvailles.

Même les maîtresses : Madame Bardou et Madame Bous-
quet sont venues nous faire un petit coucou ainsi qu’ un maî-
tre : M. Sicard qui est resté avec nous une bonne partie de 
la soirée. Mesdames Molla, Dumas et Jeanine Dautel (notre 
ATSEM) se sont excusées.
La soirée s’est achevée à 6h du matin pour les derniers.
Nous tenons à remercier le Maire de Marseillan, M. Yves Michel 
de nous avoir prêté le théâtre, ainsi que les services munici-
paux qui se sont mis à notre disposition pour l’installation.
On s’est donné rendez-vous dans 5 ans pour les ......50 ans !
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TRIBUNE LIBRE

INFORMATIONS
Pour toutes les associations 
Merci de nous communiquer vos articles et photos, avant 
le 20 février 2010.
Si vous ne recevez pas le magazine municipal, merci 
de vous faire connaître auprès de nos services :
nathalie.poignon@marseillan.com
ou
service communication
Mairie de Marseillan
04.67.77.97.20
Vous pouvez télécharger Lo Cridaire sur notre site internet 
www.ville-marseillan.fr

En bref

En cette fin d’année, le centre ville a 
été plus que jamais animé, les guirlan-
des de Noël nouvellement acquises par 
la municipalité ont brillé de milles feux, 
pour le plaisir de tous, petits et grands. 
Voilà pour la façade. Voyons maintenant 
l’envers du décor. Yves Michel a énormé-
ment dépensé en 2009. Il a même dû 
emprunter 4,2 millions d’euros ! Un re-
cord ! Pour vous donner une idée, c’est 
à peu de choses près le volume de dette 
supplémentaire contracté par Williams 
Méric pour financer ses propres investis-
sements … en 7 ans de mandat ! A quoi 
M. le Maire a t-il consacré cette somme 
énorme ? A changer la plupart des véhi-
cules des services techniques, alors que 
certains étaient en bon état, à installer 
un système de Visio conférence dans la 
mairie … et à quelques menus travaux 
de voirie.

Comment Yves Michel en est-il arrivé là ? 
Pressé de faire le maximum d’investisse-
ments, il n’a pas obtenu de subventions. 
Résultat : tout est payé « cash » !

Ensuite, M. le Maire comptait vendre des 
terrains communaux, espérant que ces 
recettes diminueraient le montant de 
l ‘emprunt. Résultat : au 11 décembre, 
aucun terrain vendu, zéro euros dans 
les caisses !

C’est une catastrophe budgétaire qui se 
prépare ! Cet emprunt record, il faudra 
le rembourser par l’impôt. Rendez-vous 
lors du vote du prochain budget !

Malgré ces sombres perspectives, 
l’équipe de Marseillan Bien Thau reste à 
vos côté pour vous informer sur son site 
http://marseillanthau.canalblog.com et 
vous souhaite une bonne, heureuse et 
solidaire année 2010.

Le groupe d’opposition Marseillan Bien 
Thau 

L’annonce du printemps par le Comité des Fêtes
Les membres du Comité des Fêtes s’activent d’ores et déjà à la prépa-
ration du corso de la Fête du Printemps qui défilera le dimanche 4 avril. 
Déjà, des bénévoles mettent la main à la pâte.

Du côté des reines de la fête, les élections de Miss Marseillan 2010, de 
ses deux dauphines et des mini Miss, auront lieu le dimanche 14 février 
à 15h00, au théâtre Henri Maurin. 
Pour tout renseignement au 06 35 38 39 63
Fiche d’inscription en mairie ou à télécharger sur le site de la 
ville : www.ville-marseillan.fr

Rencontres Emplois 2010
Comme chaque année, Marseillan Mission Emploi Economie organise en 
partenariat avec le pôle emploi d’Agde, les Rencontres Emploi 2010. Ren-
dez-vous important, pour tous les demandeurs d’emploi de la commune, 
elles ouvrent le marché du travail saisonnier de Marseillan et des villes 
alentour. Cette année encore, les entreprises et les employeurs potentiels 
seront présents avec des centaines de propositions d’emploi à la clef.  Des 
offres à consulter mais également des professionnels à rencontrer sur 
place afin d’établir un premier contact et remettre en main propre son 
curriculum vitae
Rendez-vous est pris pour le jeudi 4 mars à partir de 9h00, à l’office de 
tourisme.
Renseignement au 04 67 21 14 83 

Repas annuel des seniors
Samedi 27 mars et samedi 03 avril 2010, ouvert aux seniors âgés de 62 
ans et plus, résidant à l’année sur la commune. Tarification sociale (gra-
tuit, 5€, 8€, 10€). Pour les personnes ne souhaitant pas fournir de justi-
ficatif de ressources le prix du repas sera de 10 €. Pour les personnes en 
résidence secondaire, tarif unique de 25 €.
Inscriptions au CCAS 
Du 01 au 12 février 2010
De 8h30 à 12h
De 14h à 16h30 

Classes de neige 2010
Les élèves des classes de CM2 des écoles primaires de Marseillan parti-
ront en classe de neige au mois de mars, dans la station des Angles, dans 
les Pyrénées. 
Ecole Maffre de Baugé : du jeudi 18 mars au samedi 27 mars 2010
Ecole Marie-Louise Dumas : du lundi 22 mars au mercredi 31 mars 2010

Document à présenter :
Carte d’identité
Avis d’imposition 2009
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NOUVEAUX COMMERCES

■ Charlott Lingerie
Claire KRAIMPS (conseillère de vente)

Le Clos Saint Hélène

41 Chemin de la Belle Bouche

34340 Marseillan

Tél. 06 32 77 77 57

claire.kraimps@yahoo.fr

www.charlott.fr

■ Centre de Contrôle Technique
Visite initiale : 55 €

2 av. de la Zone Industrielle

34340 Marseillan

Tél. 04 67 01 28 64

Etat civil

NAISSANCES       
Emma REQUENA née le 26.10.2009
Lenny BRUN né le 31.10.2009
Emma TUDOR née le 01.11.2009
Alissia GREGORI née le 12.11.2009
Nolan DESSIN le 12.11.2009
Kylian FOURGEAUD -- MIDAGUE le 12.11.2009 
Corentin LIEURE né le 15.11.2009
Merwann GAUDEL né le 01.12.2009
Chloé PRATS née le 04.12.2009
Axel FRASSON-GROUX né le 05.12.2009
Benjamin RODRIGUEZ né le 06.12.2009
Marie BLANC née le 15.12.2009
Emmy PICHERY née le 16.12.2009
Charles DUSSAUT né le 22.12.2009
Jean MIMARD né le 29.12.2009
Eléna ROUQUETTE le 03.01.2010

MARIAGES        
Christophe PHILIPPE et Sylvie PALACIO le 19.12.2009
Frédéric POVEDA et Andréa GOSSELIN le 19.12.2009

DECES
Julienne CUSSEAU épouse DEQUESNE le 02.09.2009, âgée de 68 ans
Marie BOCCANFUSO v. REYGROBELLET le 04.09.2009, âgée de 93 ans
Pierre BORT le 06.09.2009, âgé de 74 ans
Paulette MARTIN veuve MAGNABAL le 08.09.2009, âgée de 82 ans
Francis TERRAT le 11.09.2009, âgé de 80 ans
Joseph LISERRE le 14.09.2009, âgé de 83 ans
Freddy JACOBY le 15.09.2009, âgé de 62 ans
Marie-Louise BRINGUES veuve GAUBERT le 22.09.2009, âgée de 97 ans
Gracieuse PIRONE épouse FRANCOIS le 26.09.2009, âgée de 83 ans
Christiane CAVROT veuve BEYLS le 28.09.2009, âgée de 62 ans
Roger TESTART le 11.10.2009, âgé de 58 ans
Fernande BESSAC épouse PAUPARD le 12.10.2009, âgée de 86 ans
Jean DUMAS le 15.10.2009, âgé de 77 ans
Marcel MÉDAL le 21.10.2009, âgé de 85 ans
Alain MANIAGO le 26.10.2009, âgé de 61 ans
Gwladys BRESSON le 01.11.2009, âgée de 28 ans
Marc BRANDELET le 03.11.2009, âgé de 55 ans
Mélanie DELHAYE veuve BEERNAERT le 04.11.2009, âgée de 83 ans
José MARCOS le 07.11.2009, âgé de 73 ans
Emilienne ANO le 08.11.2009, âgée de 50 ans
Mohammed-Arezki OUANOUCHE le 10.11.2009, âgé de 83 ans
Colette RICOUR épouse VAN DER BIEST le 17.11.2009, âgée de 78 ans
Jean BRUGIDOU le 13.11.2009, âgé de 82 ans
Raphaël BASCOU le 15.11.2009, âgé de 85 ans
Nicole DUBOIS épouse FARENC le 22.11.2009, âgée de 68 ans
André SALA le 30.11.2009, âgé de 94 ans
Gilda TORRANO veuve SALEMME le 06.12.2009, âgée de 98 ans
Philippe ALBESPY le 06.12.2009, âgé de 76 ans
Régis CANIVENQ le 04.12.2009, âgé de 73 ans
Charles MIMARD le 17.12.2009, âgé de 85 ans
Daniel PAQUENTIN le 18.12.2009, âgé de 64 ans
Joseph BANQ le 24.12.2009, âgé de 82 ans
Jean-Marc RENARD le 25.12.2009, âgé de 51 ans
André LOPEZ le 07.01.2010, âgé de 78 ans

ETAT CIVIL

À NE PAS MANQUER

"La Mine d'Art"
C’est au bord de l’Etang que l’on peut 
trouver un nouveau show-room « la 
Mine d’Art ». A l’origine de ce lieu artis-
tique, Marine Heim et Monique Hibon, 
toutes deux jeunes retraitées passion-
nées d’arts. Elles vous attendent dans 
ce nouveau lieu d’exposition qui sert 
d’écrin à leurs créations. Décorations 
murales, meubles, elles travaillent sur 
commande, elles peuvent créer un in-
térieur original selon les envies de cha-
cun, dimension, thème, couleur. 

Visite de l’Atelier sur rendez-vous : 
06 61 38 39 01 - 06 86 56 89 47
La Mine d’Art 37, rue de l’Argentier 
ou sur le site :
www.la-mine-d-art.com
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Yves Michel
Maire de Marseillan

et le Conseil Municipal

Vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2010


