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Edito

Ce début d’année voit 
de nombreux projets se 
concrétiser et en premier 
lieu, la construction du 
lotissement communal. Les 
différentes étapes de ce 
gros chantier, tant attendu, 
vous sont expliquées dans 
le dossier ainsi que quelques 
réalisations prévues pour 
2010.
Une de nos priorités est 
l'amélioration de la sécurité 
des personnes et des 
biens. L'efficacité avérée 
des systèmes de vidéo-
protection m’a conforté dans 
la décision d’installer dans 
divers lieux de la commune, 

ce système moderne et évolutif. Une étude est en cours pour 
assurer une couverture des plus étendues. 
Ce début d’année a été ensoleillé par la manifestation 
« Voyage dans les Arts » qui a vu une forte participation 
de tous nos jeunes artistes en herbe et je les en félicite. 
Certaines de leurs œuvres vous sont dévoilées dans notre 
magazine. Tous ont été très inspirés par le thème, puisqu’il 
s’agissait de « Marseillan à la manière de différents peintres 
connus et reconnus ».
Le printemps approche à grands pas et avec lui, le Grand 
Corso organisé par le comité des Fêtes, qui promet d’être 
majestueux. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous donne 
rendez-vous, dimanche 4 avril, pour un spectacle à ne pas 
manquer. 
Autre rendez-vous important de ce mois de mars, les 
élections régionales qui se déroulent les dimanches 14 et 21 
mars 2010 dans vos bureaux de vote habituels. 
Dans notre prochaine édition, nous vous exposerons les 
grands axes du budget 2010. Voter un budget ne constitue 
pas un simple exercice comptable. Le budget d’une ville 
permet de mettre en oeuvre des projets, de les réaliser 
avec le souci permanent de limiter la hausse de la fiscalité. 
Une performance rendue possible grâce à une gestion 
rigoureuse des finances publiques tout en maintenant une 
capacité importante d’investissement et en améliorant 
la qualité des services rendus. Le soutien à nos activités 
économiques, créatrices d'emploi, le financement de nos 
politiques solidaires, l'embellissement de notre cadre de vie, 
sont autant d'engagements pour lesquels nous déployons, 
pour vous, notre énergie !

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
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Actus

Le nouveau visage des Reines de Marseillan
Mini-Miss 2010: Morgane MarcianoMiss 2010 : Edith Ortin 

Les nouvelles reines de Marseillan ont été élues 
dernièrement au théâtre Henri Maurin. C’est tout 
d’abord vingt-deux petites concurrentes qui ont 
défilé pour le titre de Mini-Miss. Jolies, gracieuses, 
coquettes, elles ont conquis un public venu 
nombreux pour l’occasion. Comme chaque année, 
le jury a été obligé de trancher et de choisir les trois 
représentantes de la ville pour cette année 2010. Et 
puis ce fut le tour des plus grandes. Beaucoup moins 
de prétendantes, puisqu’elles n’étaient que quatre 
à convoiter la fameuse écharpe. Après plusieurs 
passages devant le jury, les nombreux spectateurs 
découvraient enfin le nom des heureuses élues. 
Le spectacle fut agréablement ponctué de chansons 
interpretées par Noëlie Capitaine et Hamid Khattab.
Toutes ces jeunes filles ont reçu de jolis bouquets 
ainsi que de nombreux cadeaux offerts par les 
commerçants de Marseillan. L'après-midi se terminait 
autour d'un goûter, pour fêter les nouvelles Miss 
2010. Les gagnantes de cette cérémonie organisée 
avec brio par le comité des Fêtes seront présentes 
lors du premier grand corso de printemps, le 
dimanche 4 avril 2010.

Première Dauphine Mini-Miss : Sarah Bourbia, et 2ème  Dauphine : Timéa 
Abrial. Première Dauphine des Miss : Léa Marin, 2ème Dauphine, Maïna 
Capitaine, et 3ème Dauphine, Alexia Marenic.

Face à ces jolis minois, le choix fut très difficile pour le jury.
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Actus

Nouvelle constitution des Comités de Quartiers

Toutes les informations concernant votre Comité de Quartier, seront disponibles 
dans les panneaux municipaux.

Comité de Quartier n°1
• M. BONIOL Bernard
• Mme DURAND Nelly
• M. LATHUILLIÈRE Jean-Paul
• M. CHEVALIER Michel
• M. KAPPLER Pierre
• M. LOUP Louis
• M. PAILHOUS Robert
• M. HENRI Bruno
• M. DACHER Jean-Pierre
• M. TOBARUELA Jean-Pierre

Comité de Quartier n°4
• M. TISSERAND Serge
• M. LEMARQUIS Roger
• M. MÉLARA Patrick
• M. PAGNARD Bruno
• M. SALLÉ Dominique
• M. BRAVO Pierre
• M. DELCANT Alain 
• Mme ROQUES  Violette 
• M. MALAVAL Jean-Claude
• M. FONS Michel

Comité de Quartier n°2
• Mme ROUCAIROL Nicole
• Mme DANET Monique
• Mme ROQUES Annie
• Mme SIEGEL Françoise
• Mme MAILLAT-MARTIN Paula
• M. FABRE de ROUSSAC Pierre
• Mme IBARS Geneviève
• M. FLEURDEN-BISSIÈRE J.Marie
• M. SIMONNEAU Maurice
• M. BALESTER Jean

Comité de Quartier n°4MP
• Mme BAÏSSE Michèle
• M. MOUYSSET Gérard
• M. CLERGUE Pierre
• Mme MARTY Charlette
• M. BARRAL Jean
• Mme ROUCAIROL Josette
• M. DELPERIÉ Francis 
• M. BUFFLER Gilbert
• M. LAIMECHE Ali 
• M. VAN  BELLEGEM Dominique 

Comité de Quartier n°5
• M. MOULIN Christian
• M. FABRIS Marco
• Mme THIERRY Yvette
• M. POTHIER Serge
•  Mme RIVET Sylvie
•  Mme DUFOREAU Bernadette
•  Mme LESCURE Marie
•  M. RIOCHE Julien
•  M. IBARS Christian
•  M. DRON Marc

Comité de Quartier n°3 
• M. SCOUPPE Paul
• Mme BAÏSSE Michèle
• M. CHWALEK Paul - Michel 
• M. ARENS Raymond
• Mme ROUCAIROL Josette
• M. SENDRA Daniel
• Mme WEBER Françoise
• Mme LEPLAT Céline
• M. DUCHARME Claude
• M. NOUVEL Georges

Appel pour le Guide de la Ville
Après le succès de sa première édition, 
le service communication et la Maison 
du Tourisme** projettent, pour 2010, 
de renouveler le « Guide de la Ville ». 
Véritable mine d’or des renseignements 
utiles et pratiques. 
Ce guide offre à tous les Marseillanais 
les clefs du mieux-vivre dans notre 
commune. 

Il regroupe toutes les informations sur la 
vie locale, sur les services municipaux, 
sur la vie associative et sur le secteur 
économique. 

C’est sur ce dernier aspect, pour être le 
plus exhaustif et le plus précis possible, 
que nous demandons la collaboration de 
tous les acteurs de la vie économique 
de Marseillan. 

Un simple appel au service communica-
tion ou à la Maison du tourisme**, pour 
vérifier votre référencement, vos coor-
données et votre activité. Cette démar-
che brève et facile, permettra égale-
ment d’insérer votre établissement dans 
la rubrique qui lui correspond au mieux. 
Par ailleurs, les artisans, commerçants, 
entrepreneurs  et independants qui le 
souhaitent, peuvent acheter un espace 
publicitaire dans ce guide. Attention, il 
n’y aura pas de place pour tout le mon-
de. Cet annuaire sera édité pour 2 ans 
minimum, il sera téléchargeable sur le 
site internet de la ville et sur celui de la 
Maison du tourisme.
Renseignements : 
04 67 77 97 20 
info@marseillan.com
04 67 21 82 43 
tourisme.marseillan@wanadoo.fr  

Célia Séguier sur les bancs de la salle des délibérations 
du Conseil général

Moment solennel fin janvier, quand Célia Séguier, représentant 
le collège Pierre Deley de Marseillan, a pris place dans le fauteuil 
de ses aînés au sein de l’hémicycle de l’Hôtel du Département, 
aux côtés des 46 autres collégiens élus comme elle. C'est la 
cinquième génération de Conseillers Départementaux Juniors 
mais pour eux c'était une première !

Agés de douze ou treize ans, scolarisés en classes de 5ème et 
4ème, ces filles et ces garçons viennent d’être élus après avoir fait 
campagne dans leur établissement. Ils ont des idées à revendre 
et siègeront pour les défendre, durant deux ans, au Conseil 
Départemental des jeunes (CDJ).

Nouvelle conseillère départementale junior 
Baptême du feu pour Célia Séguier
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Actus
Inauguration de l’accueil 

de Jour à la Résidence Claude GOUDET

• Le Cadre
Situé au rez-de-chaussée de la résidence, l’Accueil de jour 
est doté de lieux de vie spacieux et lumineux, donnant sur 
des espaces verts agréables et silencieux. Les locaux sont 
indépendants et respectent les normes d’accessibilité et de 
sécurité.

• Admissions
Le médecin traitant vous orientera vers le médecin gériatre du 
Centre Hospitalier du Bassin de Thau, à l’Hôpital d’Agde 
(secrétariat 04 99 44 20 00
- Après consultation, l’admission est prononcée ; sont ensuite 
mesurées l’adéquation entre la situation de la personne et 
le service proposé.
- Un projet thérapeutique individuel sera élaboré et 
régulièrement réévalué

• Modalités Pratiques
Les collations et repas sont préparés sur place et partagés dans 
les locaux de l’Accueil de jour.
Les forfaits hébergement et dépendance sont arrêtés par le 
Conseil Général et révisables annuellement.
Le département peut prendre en charge une partie du tarif 
hébergement au titre de l’aide sociale facultative et le tarif 
dépendance peut être inclus dans le plan d’aide de l’A.P.A.

• Capacité d'accueil
Ce nouveau service dedié aux personnes âgées pourra accueillir 
quotidiennement une dizaine de patients.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00

Fermeture annuelle : 3 semaines l’été
                                 1 semaine à Noël
                                 1 semaine à Pâques

Résidence médicalisée Claude Goudet
15, avenue Victor Hugo
34340 Marseillan
04 67 01 98 60

Début février, le conseiller général, Sébastien Frey, 
et le maire, Yves Michel, ont inauguré l’accueil de jour 
de la résidence médicalisée Claude Goudet. Ils ont été 
accueillis par les directeurs adjoints du Centre Hospitalier 
Intercommunal du Bassin de Thau dont dépend la 
structure,  M. Bernard Arnal et M. Vincent Laroche-Neel 
entourés de l’équipe soignante et de quelques résidents. 
Conçu comme un lieu de vie, de resocialisation, de 
stimulation, l’accueil de jour est destiné aux personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de toute 
autre pathologie altérant la vie quotidienne. 

• L’approche 
Une approche collective : 
Favoriser le vivre ensemble, la remémoration des actes de la 
vie quotidienne par des activités de groupe. 
Une approche individuelle :
Prendre en compte les centres d’intérêt, les habitudes de la 
personne, son histoire…
Les stimulations proposées alterneront avec des temps 
de détente et de relaxation, dans le respect des rythmes 
de chacun.

• Les Objectifs
- Retarder au maximum le placement en institution
- Stimuler la capacité à réaliser les actes de la vie courante
- Rompre l’isolement, la monotonie voire le confinement
- Rétablir une vie sociale
- Permettre aux aidants d'être secondés quotidiennement
L’accueil de jour permet de soutenir les familles aidantes 
et les écouter.

• L’équipe
Elle est composée de professionnels expérimentés :
- Médecin gériatre
- Infirmière
- Ergothérapeute
- Psychologue
- Assistante de service social
- Aide-soignante
- Agent des services hospitaliers

Salle de motricité

Salle d'ergothérapie
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Portrait

Sab ina 
&

S t e f an  Jäge r

Originaire de Bâle, en Suisse, Sabina et 
Stefan ont émigré à Marseillan au dé-
but des années 90. A la recherche d’un 
pied à terre dans le Sud de la France, ils 
ont déniché tout près du port de Mar-
seillan-ville, une petite maison à reta-
pée. Tombés sous le charme du village, 
ils ont au bout d’une année d’attente, 
pu ancrer leur bateau dans le petit port 
du village, celui qui les emmènerait aux 
quatre coins du monde. C’est en avril 
2000, après six semaines de marche, au 
départ de leur ville natale, que nos deux 
aventuriers lèvent l’ancre, pour ce qui 
au début ne devait être qu’une « petite 

traversée » de l’Atlantique.
« Nous voulions nous tester 
avant de nous engager dans 
une telle aventure. Au départ, 
nos proches nous prenaient 
pour des fous, puis tout le 
monde s'est pris au jeu et nous 
avons continué pour ne plus 
nous arrêter ». Trois longues 
traversées de plus de vingt 
jours ne les ont pas découra-

gés. Leur halte la plus longue fût de 
4 mois, dans un Atoll du Pacifique, un 
endroit hors du temps, où ils ont pu 
instaurer un échange de services et de 
nourriture avec les îliens. En Papoua-
sie, Sabina a attrapé la malaria, mais 
là encore ils sont venus à bout de la 
maladie. Ils gardent un souvenir ex-
traordinaire de TIKOPIA une des nom-
breuses îles Salomon. Ce petit bout de 
terre ne bénéficie d’aucun modernis-

me, quatre chefs y font régner l’ordre 
et le troc y est une coutume. Stefan a 
pu donner des outils de première né-
cessité (comme les fameux couteaux 
suisses) contre des vêtements ou des 
bijoux locaux, trésors inestimables aux 
yeux de nos deux aventuriers. Une jeu-
ne fille a reçu le prénom de Sabina et 
un nouveau-né fut baptisé Stefan, un 
honneur qu’il raconte non sans une cer-
taine émotion.
Des mauvaises surprises il y en eut 
quelques-unes, la plus dangereuse 
reste la traversée du Golf d’Aden, truf-
fée de pirates somaliens, Stefan a eu 
quelques sueurs, mais finalement une 
petite étoile veillait sur le voilier.
Et des anecdotes, ils en ont à racon-
ter, toutes aussi passionnantes les 
unes que les autres. C’est après neuf 
ans de découvertes qu’ils sont revenus 
fin août retrouver la douceur de vivre 
marseillanaise. Durant leur long périple 
ils sont devenus grands parents. Deux 
petits enfants de 3 ans et 7 mois les 
attendent à Bâle et c’est à vélo, dans 
une quinzaine de jours qu’ils comptent 
rejoindre leur ville natale. Mais c’est 
à Marseillan qu’ils reviendront passer 
un hiver auprès des amis qu’ils se sont 
faits ici, et surtout : 
« Marseillan n’est ni trop grand, ni trop 
petit, pas trop loin de notre famille et il 
y fait bon vivre. »
Sabina et Stefan ont un site internet 
qui retrace toute leur aventure : 
sy-samira.ch.

« Marseillan n’est ni trop grand, ni trop petit, 
pas trop loin de notre famille et il y fait bon vivre. »

« Au départ, nos proches nous prenaient pour des fous... »
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Nouvelle école de plongée à Marseillan
Actus

Depuis décembre 2009, la commune a reçu le label 
« France Station Nautique », au niveau 1. 

Les stations nautiques sont des 
organes locaux d'animation 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. 
La raison d’être de chaque station 
: présenter, avec un objectif de 
qualité maximum, un ensemble 

de prestations, 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 ville. 

Le point fort de la ville repose sur une excellente représen-
tativité dans le domaine de la voile, ainsi que du kitesurf. 
Son point faible résidait en une absence de structure de 
plongée sous-marine.
La commune, disposant des compétences (moniteur bre-
vet d’état) et des moyens, l'a créé.

L’école municipale de plongée de Marseillan, dénommée 
« Team Poséidon », fonctionnera pour l’Ecole Municipale 
des Sports, pour le Centre Aéré, pour les jeunes et moins 
jeunes de la commune ainsi que pour les touristes.

L'école municipale de plongée agréée "Association Nationale 
des Moniteurs de Plongée" et "Fédération Française d'Etudes 
et de Sports Sous-Marins" (demandes en cours). Elle utili-
sera la régie municipale de l'Ecole Municipale des  Sports.

Les prestations fournies seront les suivantes :

• Gratuité pour l’EMS et pour le Centre Aéré
• Exploration : 20€ (le prix moyen constaté durant l’été 
2009 était de 30€)
• Baptême : 25€ (le prix moyen constaté durant l’été 2009 
était de 35€)
• Formation niveau 1 : 200€ (le prix moyen constaté du-
rant l’été 2009 était de 250€)
• Formation niveau 2 : 350€ (le prix moyen constaté du-
rant l’été 2009 était de 420€)

Les formations plus longues ou spécialisées seront envisa-
gées dans un cadre de formation continue sur une durée 
plus longue et payable à la plongée d’exploration.

La FFESSM impose un âge minimal de 8 ans pour le début 
de la pratique. Le niveau 1 n’est accessible qu’à partir de 12 
ans. Le Team Poséidon envisage donc des stages enfants 
(plongeurs d’or, d’argent et de bronze), à destination des 
enfants de 8 à 12 ans. Le détail de ces stages ainsi que 
leurs tarifs vous seront communiqués ultérieurement.
Si toutefois ces formations intéressent vos enfants, faites-
le savoir à Patrick MOLINIER, par mail (patrick.molinier@
marseillan.com) ou par téléphone au 0612204208, afin 
qu’il mette en place celles-ci.

Maisons et balcons fleuris Floralies 2010
les inscriptions sont ouvertesLa 1ère édition du concours des « Maisons et 

Balcons fleuris » ayant remporté un franc 
succès en 2009, la municipalité lance la 2ème 

édition. 
Axé cette année encore sur les plantes mé-
diterranéennes, et dans une politique de dé-
veloppement durable, le concours est ouvert 
à tous ceux dont les jardins ou balcons sont 
visibles de la rue. 

Les critères suivants seront pris en compte : 
• l’effet d’ensemble 
• la présentation 
• l’originalité 
• l’harmonie des couleurs
Les dossiers d’inscription pourront être reti-
rés à l’accueil de la mairie ou téléchargés sur 
le site de la ville : www.ville-marseillan.fr à 
compter du 3 mai et devront être retournés 
avant le 27 mai 2010.
Un jury passera entre le 1er  et le 30 juin pour 
départager les participants.

Marseillan organise le dimanche 16 
mai prochain ses « 2èmes FLORALIES ». 
L’évènement se tiendra, sur le port de 
Marseillan-ville. 
Que vous soyez pépiniériste, horticul-
teur ou fleuriste, n’hésitez pas à nous 
contacter pour vous inscrire avant le 
30 avril 2010.
Pour tout renseignement ou ins-
cription, contactez Valérie Rubino 
au :
04 67 77 98 28 ou 06 12 20 42 57 
ou bien encore par mail à l’adresse 
suivante : 
valerie.rubino@marseillan.com
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Actus

Si vous êtes intéressés pour figurer dans ce nouveau dispositif, nous vous invitons à prendre contact 
directement avec : la société SICOM au 04.42.54.98.39           

NOUVELLE SIGNALISATION : laissez-vous guider
La municipalité a décidé de reprendre totalement la 
signalétique de la ville, gérée depuis de nombreuses 
années de façon anarchique et dont la lisibilitée était 
devenue obsolète. Le but est aussi de faciliter les 
déplacements et valoriser les équipements publics, 
les sites touristiques, l'hébergement, les commerces 
et l’artisanat. Ces nouveaux panneaux sont en cours 
d’installation, tout sera prêt pour la saison. Il sera alors 
possible de supprimer publicités et affichages illégaux.

La première étape fut la mise en place des panneaux d’informations au 
printemps 2009. Ils ont fleuris dans plus de vingt-cinq quartiers de la ville 
pour présenter les différents événements et manifestations organisés ou 
soutenus par la commune.
Depuis le début de l’année 2010 ce sont tous les axes principaux qui ont 
accueilli un nouveau fléchage :
Dorénavant on ne trouvera plus que deux types de signalisation :
• Le jalonnement directionnel : pour orienter l’ensemble des usagers cir-
culant sur les différents axes routiers traversant la commune.
•  Le système d’information locale et touristique
Cette micro-signalisation est posée sur des doubles mâts pour indiquer 
les activités commerciales et touristiques. 
Chaque activité dispose de son code couleur et pour certains de picto-
grammes personnalisés :
• Blanc sur fond bleu pour les bâtiments publics
• Blanc sur fond rouge pour les hébergements et restaurants
• Bleu sur fond blanc pour les commerces, industriels et artisans
• Blanc sur fond vert pour les hébergements de plein air
• Blanc sur fond bordeaux pour les domaines et la Cave Coopérative.

« La commune et tous les acteurs économiques concernés réalisent un effort conséquent 
pour assurer une signalisation règlementaire exhaustive et de qualité. L’objectif premier est 
bien sûr d’offrir un cheminement plus aisé à tous ceux qui circulent dans notre ville. Mais il 
s’agit aussi de faire disparaître la signalisation commerciale non conforme et la publicité illé-
gale, implantées dans toute l’agglomération et qui prolifèrent en début de saison. 
Nous sommes en effet confrontés à une prolifération de ces panneaux nuisibles pour 
l’environnement. Cela veut  dire que, dès la nouvelle signalisation mise en place, les 
services compétents (Police municipale) pourront recenser les panneaux illégaux et 
mettre leurs propriétaires en demeure de procéder à leur enlèvement »

Marc Rouvier, 1er Adjoint au Maire, explique la démarche municipale
Faire disparaître la publicité illégale

Jalonnement directionnel

Nouvelle signalétique
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GRAND PROJET 2010Dossier

Le lotissement communal "Le Clos du Stade"
La Municipalité a décidé de créer un lotissement communal, en lieu et 

place du terrain de football stabilisé. Ce lotissement s’inscrit pleinement 
dans la politique d’intérêt général de la commune.

Ce lotissement est destiné à diversifier l’offre de 
logement, puisque seuls des lotissements privés 
sont aujourd’hui sur le marché. 

D’autre part, ce projet aidera aussi à favoriser 
l’équilibre démographique de la commune. Le 
lotissement permettra de développer des zones 
d’habitat dense en centre-ville, car ces zones sont 
peu nombreuses et, en tout état de cause, peu 
présentes sur le marché immobilier.

De plus, en créant un lotissement à proximité du cen-
tre, la commune limitera la consommation de l’espa-
ce réservé aux zones naturelles ou agricoles, comme 

l’impose les lois Solidarité et Renouvellement Urbain 
et Urbanisme et Habitat.

Ce projet répond à une demande croissante des 
nouveaux arrivants sur la commune. Il permettra 
surtout à de jeunes ménages primo-accédants 
d'acheter un terrain à un prix très intéressant. 

Enfin, il répond également aux nécessités impé-
rieuses d’atteindre le taux de 20 % de logements 
sociaux sur la commune avant la fin de l’année 
2014. M. le Maire rappelle que certaines parcelles 
seront réservées pour atteindre cet objectif.

Première phase des travaux

Lotissement 
    "Le Clos du Stade"
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Dossier

Emplacement logements aidés

Les projections dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) élaboré par Thau Agglomération 
prévoient une croissance de la population communale de 2,6 % par an. Le PLH est un document de 
planification et de programmation qui doit permettre de rationaliser et de diversifier l’offre de logement 
à l’échelle du territoire communautaire tout en définissant les priorités dans des domaines aussi divers 
que l’amélioration des conditions d’habitat de chacun et la limitation de l’extension urbaine. 

Ainsi, il est indispensable pour la commune de trouver des zones constructibles pour tous les habitants 
marseillanais et de répondre aux orientations du PLH.

21
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Dossier

Stade Marcel Pochon

Tableau de répartition de la 
surface de chaque lot

N°Lots       Surface      SHON

1    
2     
3  
4     
5      
6   
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15
16 
17 
18 
19 
20 
21

205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²
205 m²

1072 m²

299 m²     
230 m²     
361 m²   
337 m²      
244 m²      
301 m²      
288 m²
222 m²
288 m²
288 m²
222 m²
320 m²
373 m²
384 m²
333 m²
237 m²
316 m²
323 m²
244 m²
302 m²

1 902 m²

Surface totale des lots                  7 814 m²
Surface des espaces communs      2 297 m²
Surface cédée au D.P                      234 m²
                                                _________
Surface Totale                           10 345 m²

Ces superficies sont approximatives et susceptibles 
d’être modifiées, pour des raisons techniques, lors 
de l’exécution des travaux. Toute subdivision ou 
regroupement de lots sont interdits.

Aspect architectural :
L’aspect extérieur des bâtiments doit parfaitement s’intégrer au site, paysage naturel ou urbain. 
La couverture en tuiles "canal ou romane", la pente de toit ne doit pas excéder 33 %.
La couleur des façades sera choisie dans une gamme d’ocre/beige. La hauteur de toute construc-
tion ne peut excéder 9 mètres à l’égoût et 11 mètres hors tout à compter du sol naturel.

Parcelle destinée aux logements aidés[ [
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DossierLes critères sont établis pour permettre de 
choisir entre les nombreux acquéreurs qui 
ne manqueront pas de se présenter. Ces 
critères seront intégrés à l'acte de vente 
et s'imposeront à l'acquéreur et, en cas de 
cession, aux acquéreurs successifs.

Critères de sélection :
• L'acquisition par un couple marié ou pacsé dont 
les deux conjoints sont des primo accédants
• La priorité sera donnée aux ménages dont les 
deux personnes ont moins de 40 ans à la date 
butoir de dépôt du dossier.

• L'engagement de construire une habitation à 
usage de résidence principale occupée par son 
propriétaire.

• L'engagement sur l'honneur qu'il s'agit d'une 
première acquisition pour les candidats.

• L'engagement sur l'honneur de déposer un per-
mis de construire dans un délai d’un an à compter 
de la signature de l’acte d'acquisition du terrain 
avec production d’un certificat d’achèvement de 
travaux dans les deux ans qui suivent.

• L'engagement sur l'honneur de ne pas revendre 
le bien acquis pendant 10 ans sauf cas de force 
majeure (décès, rupture de pacs, divorce), copie 
du livret de famille ou du pacs conclu par les cou-
ples et autres éléments administratifs demandés 
dans le dossier.
Les dossiers à compléter seront disponibles en 
mairie, il sera demandé d'y joindre les justificatifs 
ci-dessus.

Procédure de sélection :
Les dossiers seront étudiés par les services admi-
nistratifs de la commune. Ils seront ensuite étudiés 
par la commission municipale « social-logement ». 

Trois listes seront établies : 
• Liste A : une liste des acquéreurs potentiels 
correspondant à l'ensemble des critères posés.
• Liste B : une liste des dossiers rejetés car in-
complets.
• Liste C : une liste des acquéreurs potentiels ne 
correspondant pas à l'ensemble des critères posés.
(un courrier leur sera envoyé pour leur signifier 
qu'ils ne répondent pas aux critères d'acquisition).

Dans le cas où le nombre d'acquéreurs serait su-
périeur au nombre de lots proposés, la commis-
sion demandera (par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception) aux candidats de 
la liste A de bien vouloir confirmer leur demande 
d'acquisition en retournant un coupon réponse 
avant le conseil municipal suivant.

- Si le nombre des acquéreurs liste A reste supé-
rieur au nombre de lots, il sera procédé à un tira-
ge au sort en commission par huissier de justice 
entre les différents coupons-réponses reçus, 
- S'il s'avère lors de la procédure qu'il existe 
moins d'acquéreurs liste A que de lots, Monsieur 
le maire demandera aux acquéreurs liste B de re-
tourner un coupon-réponse et la commission de-
mandera à un huissier de justice de procéder au 
tirage au sort parmi ces coupons,
- la liste définitive et retenue par la commission 
sera validée par le Conseil Municipal.

Budget annexe du lotissement "Le Clos du Stade" 

Dépenses  (hors TVA) Recettes  (hors TVA)

c/6015  Achats de terrains 600.000 € c/7015 Vente de lots 1.477.900 €

c/6045 Etudes de frais de
prestations de services 47.900 €

c/605 Travaux réseaux VRD 710.000 €

c/6611 Frais financiers 70.000 €

c/608 Frais annexes 50.000 €

TOTAL 1.477.900 € 1.477.900 €

Un budget annexe va être créé  dénommé « budget annexe du lotissement Le Clos du 
Stade ». Il aura pour but de retracer toutes les opérations futures relatives à la gestion 
en régie communale du lotissement ou aménagements de zones destinées à la vente.

Joël Lafage, adjoint au Maire, délégué à l'urbanisme
La réalisation du lotissement communal permettra à des primo-accédants de devenir 
propriétaire d'un terrain sur lequel ils pourront réaliser leur projet de construction.
Un macro-lot d'environ 1900 m² sera cédé à un bailleur social afin de permettre 
la réalisation d'une dizaine de logements aidés. Ces logements feront partie inté-
grante du lotissement assurant ainsi une mixité sociale. 
Après la sortie du nouveau Plan Local d'Urbanisme et le déplacement des 
équipements sportifs existants, un second lotissement communal sera réalisé 
en continuation du premier.
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Mars / Avril 2010

Dimanche 21 mars : 
Date limite d’inscription de la 9ème édition de la randonnée cyclotouriste « Canal 
du Midi » de la MJC. Itinéraire Toulouse Marseillan » qui se déroulera du 22 au 
24 mai 2010

Vendredi 19 mars :  
Cérémonie du « Cessez le feu en Algérie »  
• 10h45 : Rassemblement devant la mairie 
• 11h00 : Cérémonie au monument aux morts 
Allées du Général Roques

Dimanche 21 mars  : 2ème tour des élections régionales

Vendredi 26 mars :
• 19h15 : Soirée sévillane pour danser ou admirer les danseuses tout en partageant 
un buffet à l’auberge espagnole. Animée par Samantha Dessis
MJC - Marseillan-ville
• 20h00 : Soirée Jazzinade avec le « Caroline Jazz Band »
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 27 mars : 
Repas des anciens (sur inscriptions)
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Mercredi 31 mars :  
• Date limite d’inscription (ensuite dans la limite des places disponibles) à la randon-
née pédestre en Corse, organisée par la MJC, qui se déroulera du 26 mai au 1er juin
• 14h30 : Maître Pierre - Départ de la salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
• 15h : Spectacle pour les enfants - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Jeudi 1er avril :  
● 15h : Spectacle Bénédicte Blanc (entrée libre) - Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville  
• De 9h30 à 12h et 14h à 16h30 : Forum découverte des Métiers du BTP 
organisé par la MJC et l’AMMAC avec exposition de maquettes de bateaux
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Jeudi 2 avril :  
19h / 20h : Apéritif Disco
21h30 : Bal Disco (entrée libre)
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 3 avril :
Repas des anciens (sur inscriptions)
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Dimanche 4 avril :
• 15h : Corso géant  - Départ du Port - Marseillan-ville
• 19h / 20h : Apéritif concert avec Paul Selmer - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
• 21h30 : Bal avec Paul Selmer

Mardi 6 avril :
• De 9h30 à 11h et de 14h à 15h30 : Journée de l'astronomie  - rencontre avec 2 classes de 
CM2 de l'école Maffre de Baugé  
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville
• 18h : Conférence axée sur les bases de l'astronomie, animée par M. Michel Gravereau
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville
Entrée libre
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Mars / Avril 2010

Mercredi 14 avril : 
14h30 : Spectacle jeune public « Tirelangues » par Art Cie
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Du 16 au 18 avril :  
Séjour sport/nature pour les adolescents organisé par la MJC 

Du 22 au 26 avril :  
Accueil de loisirs adolescents – semaine à thème avec deux sorties prévues
organisés par la MJC

Samedi 17 avril : 
16h : Dernier match à domicile de la saison - MJC Futsal au gymnase contre 
Bruguières S.C.  
Entrée libre – Buvette

Mercredi 21 avril : 
Date limite d’inscription de la randonnée pédestre NURIA organisée par la MJC
(qui se déroulera du 24 au 26 juin)

Samedi 24 et dimanche 25 avril :  
Week-end randonnée sportive – inscription avant mi-mars à la MJC 
(puis dans la limite des places disponibles) 
Un week-end de rêve à travers le site merveilleux des Calanques de Marseille.

Jeudi 29 avril  : 
Réunion d’information sur le Trek qui se déroulera du 3 au 10 septembre        
« Le Maroc et Toubkal » organisé par la MJC

Du 3 au 9 mai  : Semaine de l'Europe
(Programme disponible mi-avril en Mairie et sur le site de la ville)

Samedi 27 mars : 
Repas des anciens (sur inscriptions)
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Vendredi 7 mai :  
21h00 : Spectacle tout public « Des souris et des hommes » par la compagnie l'Illustre Théâtre
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Du 11 au 16 mai :  
Exposition des ateliers d’arts plastiques de la MJC 
Peinture gouache, acrylique, huile et poterie, modelage. 
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 15 mai :  
Balade à Murviel-les-Montpellier. Ce village fut une cité antique (gallo- romaine) 
très riche que nous visiterons. RDV à la MJC à 14h – 5 € 

Dimanche 16 mai : 2ème édition des FLORALIES
Toute la journée 
Port - Marseillan-ville
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Qualité de vie

Aménagement 
de la rue de la Paix :
Afin de sécuriser la rue de la Paix, 
il a été décidé de la transformer 
en sens unique, avec la création 
d’un  trottoir côté commerces pour 
en faciliter l’accès aux piétons. Le 
sens entrant se fera en arrivant de 
la rue de la paix vers le parking du 
Port (Champion) Ces travaux se 
dérouleront dans le courant du mois 
de mars 2010.

Chemin du Gourg de Maffre - chemin du Pous :
Deuxième tranche des travaux
La deuxième tranche des travaux 
du chemin du Gourg de Maffre 
va être lancée prochainement 
pour une finalisation avant le 
début de la saison d’été 2010. 
Ces travaux s’inscrivent dans une 
volonté d’améliorer la circulation 
et le stationnement sur Marseillan-
plage. Le projet englobe : une 
piste cyclable bi-directionnelle, 
des trottoirs, des places de 
stationnement et des passages 
piétons sécurisés.

Calendrier :
Appel d’offres : janvier 2010
Analyse des offres : mars 2010
Début des travaux : avril 2010
Fin des travaux : juin 2010

PROJETS TRAVAUX 2010
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Environnement
LES ESPACES VERTS

A la demande des élus, le service des espaces verts a élaboré, en 
étroite collaboration avec l’Office National des Forêts, un plan de 
gestion des espaces arborés de la commune. 
L’arbre est ornemental, il habille et agrémente le bâti. Il apporte 
aussi fraîcheur et ombrage. Mais ce patrimoine « vivant » qui 
ne peut être substitué par aucun mobilier urbain, est soumis au 
rythme des années : il naît, il croit et il meurt. 
Ce plan de gestion impose de :
• Recenser tous les arbres pour évaluer le patrimoine et en établir  un plan exact 
• Avoir une vision dynamique de ce patrimoine (expertise de chaque sujet)
• Bénéficier d’une gestion plus normée 
• Avoir une réflexion stratégique sur : 
 - la plantation
 - la maintenance
 - la préservation 
 - la durabilité 
 - la sécurisation
 - le suivi sanitaire
 - l’aménagement paysager

Du gazon sous le soleil du sud, c’est un 
peu comme des pêches en plein hiver. 
Les amateurs de jardinage le savent bien. 
L’entretien d’une pelouse nécessite des 
soins intensifs, donc onéreux. Si un carré 
d’herbe verte réjouit la vue, un buisson de 
lavande ou de romarin n’en est pas moins 
gracieux. Tenir compte des conditions 
climatiques, de la qualité de la terre et 
choisir des espèces locales, capables de 
s’adapter naturellement au milieu, est la 
priorité du service des espaces verts.

Un paysage adapté !
En sélectionnant les espèces pour leur 
forme, leur feuillage, leur floraison ; 
en prenant soin de préparer le terrain, 
de le pailler pour éviter les mauvaises 
herbes et conserver l’humidité nécessaire 
en début de croissance, le jardin sec 
s’épanouit au bout de deux ans. Passés 
ces quelques mois, non seulement les 
végétaux structurent joliment l’espace 
paysagé mais surtout, ils se suffisent à 
eux-mêmes, réclamant peu de soins, peu 
de taille et plus du tout d’arrosage ! 
Le service des espaces verts de la ville a 
déjà l’expérience des jardins secs puisque 
plusieurs ronds-points, ont déjà été 
conçus dans cet esprit. Ces réalisations 
sont une réussite en terme esthétique 
mais aussi en économie de travail et en 
gestion raisonnée de l’eau. 

Plan de gestion des espaces arborés de la commune :

Le jardin sec : pourquoi ?

Marie-Françoise Demortier, Adjointe déléguée à l'environnement.
« La cohabitation entre l'arbre et le milieu urbain n'est pas toujours aisée. 
Assurer la sécurité, mieux connaître, gérer durablement et intelligemment 
notre patrimoine arboré fait partie aujourd'hui de nos préoccupations. C’est 
pour atteindre tous ces objectifs qu’il était nécessaire de nous entourer de 
professionnels. » 

« Dans l'optique d’une politique de développement durable, plusieurs ronds-
points vont être réadaptés. Nous avons souhaité prendre en compte la protection 
des ressources en eau, face à une pénurie toujours grandissante. »
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Clélia Bourgois et Aude Compan, licenciées au Cercle de 
Voile de Marseillan, ont été sélectionnées pour rejoindre 
l'équipe de France des moins de 18 ans, "Les Bleuets". 
Ces deux jeunes marseillanaises pratiquent la voile depuis 
10 ans, et sont aujourd'hui l’un des équipages en 4.20 le 
mieux placé pour défendre, début juillet, les couleurs de la 
France en Turquie pour le championnat du Monde ISAF. 
C’est au CER (Centre Entraînement Régional) de Mau-
guio, qu’elles s’entraînent tous les week-ends, et pendant 
les vacances scolaires. La qualification n'est toutefois pas 
acquise définitivement, puisqu'elles sont en concurrence 
avec un autre équipage, et un seul ira au championnat 
du Monde. Elles devront donc faire leurs preuves, notam-
ment lors d'un premier rendez-vous important en avril 

lors de la Coupe Internationale de Marseille. Outre ce grand rendez-vous de juillet, Aude et Clélia devraient participer 
aux Championnats du Monde Open fin juillet à Haïfa en Israël, puis à la mi-août au championnat d'Europe des moins de 
18 ans à La Rochelle, et terminer par le championnat de France fin août au Havre ! 
Un été qui s'annonce plutôt bien rempli pour les deux jeunes marseillanaises, âgées de 17 ans, qui ne pratique le 4.20 
que depuis 2 ans. Le Cercle de Voile de Marseillan et son directeur Gérald Allemand, sont très fiers de compter sur ces 
deux jeunes "voileuses" qui portent haut les couleurs de Marseillan.

Sports

VOILE
Clélia et Aude sélectionnées en équipe de France des moins de 18 ans

FUTSAL
Visite d’Henri Emile au club de futsal de Marseillan

Célèbre intendant de l'équipe de Fran-
ce pendant près de 20 ans (jusqu’en 
2005), Henri Emile a côtoyé les plus 
grands. Son professionnalisme, sa 
gentillesse et sa disponibilité ont fait 
de lui un personnage apprécié du 
milieu. Henri Emile est aujourd'hui 
chargé du département football di-
versifié de la Fédération Française 
de Football, dont le futsal. Il effectue 
actuellement une tournée de tous les 
clubs de futsal jouant au plus haut 
niveau national, et de ce fait, mer-
credi dernier, il est venu rencontrer 
l'entraîneur de l'équipe de futsal de 
la MJC de Marseillan, Hichem Brizini, 

accompagné pour cette occasion de 
Ludovic Fabre, adjoint aux sports.  
La délégation a pu visiter les diffé-
rentes installations du complexe 
sportif Louis Boudou, gymnase mu-
nicipal où le club de Marseillan joue 
tous ses matches de championnat. 
Le représentant de la Fédération a 
félicité Ludovic Fabre en constatant 
l'excellent entretien des équipements 
mis à la disposition des associa-
tions sportives de la ville : "Je suis 
heureux de constater que ce sport 
peut se pratiquer dans d'excellentes 
conditions dans votre ville. La Fédé-
ration Française aujourd'hui se classe 
au 23e rang mondial dans le futsal, 
avec l’objectif  de rentrer dans les 15 
premières nations, et ceci en déve-

loppant le futsal au sein de toutes la 
population et non pas en favorisant 
uniquement l'élite ". 
Henri Emile s'est longuement en-
tretenu avec Hichem Brizini, pour 
connaître son avis sur l'ambiance, 
le comportement des joueurs, le dé-
roulement du championnat national…
et en apportant  une attention toute 
particulière sur les besoins du club 
évoluant dans ce sport encore tout 
jeune. Pour le club marseillanais, le 
championnat se déroule plutôt bien, 
les Marseillanais occupent la 6e place 
au classement général de la poule B, 
et cerise sur le gâteau, le Marseilla-
nais Rudy Patrac vient d'être appelé 
pour la première fois en équipe de 
France U21.

Rudy Patrac

Ludovic Fabre, adjoint délégué au sports, Hichem Brizini, Henri Emile
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Sports

CULTURISME
Le Centre Haltéro Culturisme Marseillanais : pour le bien être de son corps
Loin des images négatives du cultu-
risme "gonflette", le CHCM est un club 
où l'on respire la santé. Un bon état 
d'esprit dans la convivialité: "Nous 
ne sommes pas une usine à muscles, 
mais simplement un club où l'on vient 
s'entretenir, se détendre, pour son 
bien être", témoigne Jacques Duro-
chat, le président du club. 
En effet, le club marseillanais, ouvert 
à tous, dispose des installations muni-
cipales au complexe sportif Louis Bou-
dou, avec pas moins de 34 appareils 
destinés au cardio, entretien et réé-
ducation musculaire et musculation. 
Il compte aujourd'hui environ 150 ad-
hérents (16 à 80 ans!), pouvant béné-
ficier des précieux conseils de béné-
voles ayant une grande expérience : 
Alain Tomas, plus de 40 ans au service 
de son sport et ancien vice-champion 
du Monde vétéran, Michel Fons et Jac-
ques Durochat. 

La musculation se pratique à plusieurs 
niveaux et à tout âge : ceux qui veu-
lent simplement s'entretenir et garder 
la forme, qui après des ennuis mus-
culaires, se réadaptent, ou encore qui 
pratiquent un autre sport  dans l’op-
tique d’améliorer leurs 
performances en déve-
loppant leur masse mus-
culaire. L'exercice physi-
que n'est pas réservé à 
une élite sportive, chacun 
peut y trouver son bon-
heur et la détente. Aller 
à la salle de musculation 
du CHCM, c'est pouvoir 
s'évader un moment de 
son cadre de vie habi-
tuel, rencontrer d'autres 
personnes, échanger ses 
impressions, évacuer ses 
problèmes quotidiens… et 
tout ça dans un endroit 

agréable qui bientôt bénéficiera d'une 
salle supplémentaire, prévue par la 
municipalité.
Pour tous renseignements : 
04 67 94 33 20

TENNIS DE TABLE
Des résultats très encourageants du côté des jeunes
Si les équipes seniors du club réalisent une bonne saison, c’est dans 
les catégories jeunes de l'entente Agde/Marseillan que les résultats 
sont les plus satisfaisants. L'entraîneur du club, José Iborra, ne peut 
être que s’en réjouir. Dans la catégorie débutant benjamin minime, 
le club occupe la première place dans cette poule unique de cham-
pionnat. Chez les minimes, les jeunes pongistes sont également 
premiers, alors que chez les cadets, Agde/Marseillan se classe troi-
sième. Enfin, dans le challenge des clubs, un classement qui tient 
compte de toutes les équipes de jeunes, l'entente Agde/Marseillan 
occupe la 4e place, derrière 3 gros clubs du département, Mèze, Gi-
gean et Béziers. Des résultats très encourageants pour le club qui a 
adopté une politique de formation pour les jeunes, et tout ce travail 
portera ses fruits pour les équipes seniors dans le futur.
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Articles et photos : association "Les Ancêtres Marseillanais"

Quelques réalisations du siècle dernier
• Les plans de la mairie
Ce bâtiment dont les plans sont de Philippe Callas, archi-
tecte–géomètre d’Agde a été transformé en maison d’ha-
bitation en 1797 par M. Bouisset  qui l’habita  jusqu’à son 
décès en 1884, puis  par M. Jean Voisin.  Achetée cent 
mille francs  par la municipalité Marius Roqueblave en  
juin 1919, elle est occupée en tant que Mairie depuis le 
1er novembre 1919.

• La façade de la mairie

• Les halles construites en 1931 sur le terrain de La Fabrique. 

Réaménagées en 1994 elles accueillent maintenant au 1er étage 

la médiathèque et sur l’arrière, le restaurant des anciens.

• Le théâtre « à l’italienne », 
prévu dès 1911,  dont la construc-
tion fut retardée par la guerre, sera 
achevé en 1920.

• Les ouvriers qui ont 
œuvré à la construction 
de la Cave Coopérative 
en 1934.



         mars/avril 2010 ● Lo Cridaire n°12 ● Marseillan ● 23

Jeunesse
Cette page a été rédigée par l'ensemble des conseillers  municipaux juniors

Un mercredi par mois, nous visitons les résidents de la 
maison de retraite. Nous jouons au Loto, 

au karaoké et même à la Wii. 
Cet échange nous a permis de créer un 

super lien d’amitié avec eux.Zoé et Lola
Pour le corso de printemps, 

le CMJ aura son propre char. 

Nous l’avons décoré avec 
le Comité des Fêtes, 

Robert Maffre, 
son président et Ludovic Fabre, 

adjoint délégué à la jeunesse.
Lucie et Tom

Dans 

le cadre du mois 

de l’environnement, nous 

avons planté un arbre dans le 

square à l’entrée du port en 

compagnie de M. le Maire, de 

l’adjointe à l’environnement et 

du conseil municipal.

 Cette cérémonie représente 

une action symbolique

 pour sauver notre terre.

Lola et Zoé

Le CMJ était 

présent lors de l’ouverture 

du Téléthon. Sarah a lu un 

poème d’Amar Koussi, un 

jeune myopathe.
Lucie

Durant l’assemblée plénière, 

nous avons parlé des différentes idées 

qui nous tenaient à coeur. Des modifications ont été 

faites sur l’organisation du Méga pique-nique et nous 

avons évoqué nos projets futurs. Pour nous remercier du 

travail accompli, M.le Maire et la Municipalité 

souhaitent nous offrir un petit voyage à Paris

 pour visiter l’Assemblée Nationale.

Thomas et Ninon

Nos projets pour 2010
• Char du CMJ au Grand Corso de printemps dimanche 4 avril 2010

• Vide grenier (au mois de mai, la date reste à définir)

• Le Méga pique-nique à Tabarka dans le cadre de la journée de l’enfance.

• Toujours les échanges avec nos aînés, un mercredi par mois

• Notre voyage de fin de mandat qui se déroulera à Paris les 23, 24 et 25 novembre 2010 

• Les prochaines élections du CMJ en décembre 2010 ( Allez les copains, n’hésitez pas à vous présenter…)



24 ● Marseillan ● Lo Cridaire n°12 ● mars/avril 2010

PROGRAMMATION THÉÂTRALE mars/avrill 2010Culture

 Renseignements,
                          service communication : 04 67 77 97 20
                                           ou reservation.theatre@marseillan.com
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Mercredi 14 avril
Spectacle jeune public
Tirelangues
Par Art Cie

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

Ce spectacle jeune public s’articule 
autour de quelques histoires, conseils 
et questionnements cueillis dans “ Al-
manach Ouroulboulouck“ de Claude 
Ponti dont l’invention et la poésie rap-
pellent l’univers rabelaisien. Chaque 
histoire se pose comme un enchan-
tement, une surprise, une émotion, 
venant réveiller des jubilations de 
l’enfance.
Transportée par son voyage au pays 
Ouroulboulouck, Miss Oups, confé-
rencière, présente ses découvertes 
et désire les partager avec le plus 
grand nombre. Chargée de souve-
nirs, de cartes, de croquis, elle ra-
conte les anecdotes les plus imperti-
nentes et les plus drôles de manière 
burlesque.
Des objets insolites sortis de son 
sac sont apprivoisés, un pied, une 
main, un « grossoleille », des cou-
verts sauvages, tout est prétexte à 
jeu pour Miss Oups.  
On peut imaginer ce spectacle comme 
un terrain d’aventures où les obsta-
cles existent pour renforcer l’audace, 
l’humour pour enchanter le quotidien. 
La plasticienne Mélie Cauhapé amè-
ne une part de rêve dans la création 
d’objets qui accompagnent l’univers 
foisonnant de Ponti. Ils sont supports 
de jeu et aident les plus petits à la 
compréhension.

Vendredi 26 mars
Caroline Jass Band

20h
Théâtre Henri Maurin
Tarif unique : 8 €

Ces cinq musiciens interprètent, 
avec bonheur et perfection, un ré-
pertoire très étoffé de jazz « classi-
que », largement inspiré des ryth-
mes noirs américains, au carrefour 
des styles New Orleans, swing, 
blues, funk, biguine et rock’n roll. 
S’inspirant des musiques de Louis 
Armstrong, Duke Ellington, Count 
Basie ou encore Stan Getz et Son-
ny Rollins, ils ont aussi beaucoup 
écouté Louis Prima, Fats Domino et 
Louis Jordan, inventeurs du rock’n 
roll avant la lettre, et qui ont fait 
battre le cœur de bon nombre de 
danseurs. 
Leur aisance reste tout à fait dé-
concertante. Ils ont la complicité, le 
savoir-faire et l’humour pour resti-
tuer l’esprit même du jazz, une am-
biance, un feeling, une chaleur qu’ils 
communiquent généreusement du-
rant le spectacle. Ils offrent un véri-
table show qui fait vibrer le public, 
entraînant à coup sûr, des groupes 
de danseurs que leur musique ne 
peut laisser indifférents.

Vendredi 7 mai
Spectacle tout public
Des souris et des Hommes
Par la Compagnie de l'Illustre Théâtre

21h
Théâtre Henri Maurin
10 € / adulte - 4 € / enfant

Le chef d’œuvre de John Steinbeck 
adapté, dialogué et mis en scène 
par Georges Bégou.
Deux amis d’enfance, Georges et 
Lennie, viennent d’être engagés 
pour la moisson.
Le premier se fait un devoir de pro-
téger le second, un costaud aux 
mains broyeuses qui a l’âge mental 
d’un enfant.
Ils ont un rêve commun : mettre de 
l’argent de côté pour s’acheter une 
petite ferme dans laquelle Lennie 
s’occuperait des lapins, son obses-
sion.
Hélas, son goût pour les lapins et 
les animaux aux poils soyeux sera 
fatal.
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Culture

La 2ème édition de « Voyage dans les Arts » a connu un joli 
succès. L’illustratrice pour enfants, Claire Degans a exposé 
une dizaine de ses planches originales des albums « Blanche 
Neige » et « Peau d’âne » à la médiathèque. L’occasion pour 
l’artiste d’organiser également des ateliers de collage et de 
peinture attirant de nombreux enfants, toujours intéressés 
par ce genre d’activités.

Puis ce fut au tour de la marseillanaise Jacky Serven, de pro-
poser une exposition de ses collages. Des œuvres qui n’ont 
pas laissé les visiteurs indifférents. Un atelier a permis à une 
dizaine d’amateurs de se lancer sur ses traces avec un résul-
tat des plus sympathiques.

La Chorale Vocalia a apporté sa petite touche musicale en 
offrant un récital de qualité à l’église. Suite à la semaine 
portes ouvertes de ses ateliers d'art, la MJC a organisé un 
vernissage avec intermède musical et de danse.

Les enfants des écoles primaires Marie-Louise Dumas et Bar-
dou/Maffre de Baugé ont participé au "Salon des artistes en 
herbe" créé l'an dernier par l'Association Culturelle Laïque Fron-
tignanaise. Ils ont réalisé une œuvre, par classe ou individuel-
lement sur le thème de « Marseillan, à la manière de …» Cinq 
classes sont ajoutée : un CP, un CP/CE1 et un CM1 à l’école 
Marie-Louise Dumas et deux CM1 à Bardou/Maffre. Les œuvres 
des lauréats se retrouveront dans un grand salon regroupant 
les plus belles créations des écoles de l’Agglomération, le mardi 
18 mai à Frontignan.

Les écoles ont fortement participé à cet évènement.

Cette quinzaine culturelle a été magistralement clôturée par 
une pièce intitulée "Tragique Academy" offerte au public.
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L'Olympique Marseillanais
Créée en 1974 par Jean-Pierre Abcaya, Jean 
Kibler, Robert et Mireille Sauvaire, l'associa-
tion "L'Olympique Marseillanais" est toujours 
bien vivante, et véhicule des valeurs édu-
catives indispensables au développement de 
l'enfant, comme l'apprentissage de la vie en 
collectivité, la connaissance et le respect de 
son environnement, l'approche de l'autono-
mie… et tout cela avec des bénévoles.

Au début des années 70, alors qu'il n'y a qu'une as-
sociation sportive au village (l’équipe de football : Le 
Crabe Sportif), des Marseillanais décident de créer 
une nouvelle association pour occuper les enfants 
les mercredis. 

Tout commence avec des promenades en vélos, 
un succès total. Chaque sortie rassemble parfois 
plus de 200 enfants ! Un beau succès qui conforte 
les organisateurs dans leur idée. C'est alors que 
l'association prend une toute 
autre dimension : l'organisation 
de kermesses et de lotos pour 
financer de nouvelles sorties 
telles que la piscine, la patinoire, 
l’équitation,  des baptêmes 
de l'air, des journées au parc 
d'attraction… des programmes 
de rêve pour les enfants qui 
attendent les jours vaqués avec 
grande impatience! 

Les fins d'années sont clôturées par un grand spec-
tacle au théâtre de Marseillan ; avec une énergie 
incroyable de nombreux bénévoles s’attellent à la 
fabrication des décors et des costumes. Avec une 
telle motivation, l'OM donne l’impulsion nécessaire à 
la relance du grand "Corso" de printemps en étroite 
collaboration avec le président du Comité des Fêtes 
de l'époque, Hervé Mouly. 

Forte de son succès acquis au fil des ans, 
l’association doit se structurer toujours plus. 
Technicité, sécurité, nouvelles normes d’accueil 
des mineurs, l'OM décide en 1983, de rejoindre 
la fédération des MJC, tout en gardant son 
indépendance. Un partenariat qui soulage les 
bénévoles sur le plan administratif, et qui leur 
permet de se consacrer uniquement aux loisirs 
des jeunes. C'est ainsi, qu'en 2007, l'OM devient 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et 

obtient le "Label qualité 
CAF". Pour cela, il a fallu 
former des bénévoles de 
l'association, qui compte 
aujourd'hui 12 animatrices, 
dont 5 possèdent le BAFA, et 
2 sont en cours de BAFD. 

Aujourd’hui, l’OM a atteint 
une belle notoriété au sein 

de la collectivité. Les enfants se retrouvent tous 
les mercredis, hors vacances scolaires pour des 
activités récréatives, culturelles, physiques de 
plein air et bien sûr, une grande participation 
aux différentes manifestations du village. En 
2008, l'OM a organisé 33 sorties dont le fameux 
weekend de l'Ascension, une tradition, qui s’est 
déroulé à Rennes-le-Château dans l'Aude : deux 
jours en pleine nature, avec rando, approche de la 
spéléologie et une chasse au trésor mémorable.

P L E I N S  F E U X  S U R . . . . .

Les différentes  participations de l'OM dans 
les Corsos ont marqué à jamais les mémoires, 
avec des thèmes inoubliables : la révolution 
française, la guerre du feu, les sorcières, les 
dalmatiens, les ninjas… à chaque fois avec 
plus de 100 petits figurants déguisés !
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Incroyable OM ! L'association fonctionne avec 
un encadrement bénévole, grâce à la subvention 
municipale, à la cotisation des adhérents et pour la 
première fois cette année une 
subvention du Conseil Général. 
Une identité particulière par la 
composition de son équipe qui 
se caractérise par sa féminité 
et la diversité de ses âges, ainsi 
que par ses valeurs éducatives 
comme le respect, vivre au sein 
d'un groupe, l'apprentissage 
de la liberté qui ne peut être 
établie sans règles. 
"Il est important de redonner 
aux enfants le temps de vivre pour construire 
leur autonomie et leur personnalité Il faut que 
ce temps de vivre soit 
celui d'apprécier autant 
les loisirs collectifs 
que les moments à 
soi", des valeurs fortes 
que défendent aussi 
bien la présidente de 
l'OM, Nicole Mallet, la 
directrice, Maryse Loup 
ou la trésorière, Jeanine 
Vidal.

A l’approche de ses 40 ans, l'Association est 
toujours aussi active, pour le plus grand 
bonheur des petits marseillanais.  Ces jeunes qui 
ont la chance de pouvoir encore s'émerveiller 
des petits bonheurs simples de la vie, encadrés 
par une équipe naturellement motivée, qui y 
trouve également beaucoup d'enrichissement 
et de satisfactions personnelles.

P L E I N S  F E U X  S U R . . . . .

Coordonnées : 
Olympique Marseillanais
MJC boulevard Marius Roqueblave 
34340 MARSEILLAN 
04 67 77 25 28 
Ecrire un email à l'association: 
mjc@mjcmarseillan.fr

En 2008, l'OM a organisé 33 sorties 
dont le fameux weekend de 
l'Ascension, une tradition, qui s’est 
déroulé à Rennes-le-Château 
dans l'Aude : deux jours en pleine 
nature, avec rando, approche de 
la spéléologie et une chasse au 
trésor mémorable.
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Associations
Les textes et illustrations fournis par les associations 

sont reproduits en l'état.

L'EUROPE MARSEILLANAISE
L’Europe Marseillanaise a tenu, son assemblée générale. Le 
président, Knut Grulich, a rappelé les objectifs de l’association.
• Fondée par des résidents secondaires et des nouveaux 
arrivants germanophones, l’association fonctionne en pre-
mier lieu sous le signe de l’entraide et de l’assistance. 
• Elle favorise l’échange et la convivialité entre les habi-
tants d’ici et ceux venant des quatre coins de l’Europe. 
L’Europe Marseillanaise c’est en conséquence des rencon-
tres autour d’un bon repas avec des spécialités. Son évè-
nement le plus connu l’Oktoberfest.
• Après 8 ans d’existence, le groupe folklorique « les ca-
botineurs » de l’Europe Marseillanaise est de plus en plus 
d’actualité et en pleine expansion.  Comme chaque année 
il participera aux Corsos du printemps et de l’été à Mar-
seillan.
• Un volet culturel est le cercle lyrique, permettant à tous 
d’aller assister aux représentations de trois opéras à Mont-
pellier et de participer à des spectacles folkloriques.
• Des voyages à l’étranger sont organisés chaque année. 
Nos destinations principales sont bien entendu les pays du 
nord, en 2010 une Ballade Norvégienne de 8 jours du 15 
au 22 juin est au programme.
• 2010, c’est aussi l’heure de la nouveauté. La Papothè-
que franco-allemande (ce n’est pas dans le dictionnaire, 
création typique de l’Europe Marseillanaise), une occasion 
de converser en allemand, où tous les germanophones de 
Marseillan et des alentours et les Français qui ont plaisir à 

pratiquer cette langue, peuvent se rencontrer à titre gra-
tuit et sans engagement.
Le rapport moral ainsi que le rapport financier ont été accep-
tés à l’unanimité.
Le conseil d’administration et le bureau sortants ont été réélus 
à l’unanimité comme suit :
Knut Grulich, président, Janine Grulich, secrétaire, Evelyne 
Delanoy, secrétaire adjointe, Bernadette Duforeau, Tréso-
rière. Membres du conseil d’administration : Chantal Bollet, 
Christian Courbois, Louis Garnier. Membre sortant : Michel 
Lienard.
Nos projets d’activités pour 2010 :
Samedi 20 mars : repas des Cabotineurs à midi au Théâtre Henri 
Maurin. Les cabotineurs présenteront leurs nouveaux costumes
Dimanche 21 mars : spectacle folklorique.
Béziers, Les Cosaques, départ gare routière 13h 
Dimanche 4 avril : défilé des cabotineurs à la fête locale   
départ 15h00
Dimanche 2 mai : sortie Opéra Le Corum à Montpellier : 
Mefistofele, Arrigo Boito 
Samedi 5 juin : une journé au Marineland, voyage en train Corail
Samedi 12 juin : pique nique à l’Esplanade à midi.
Samedi 2 octobre : fête de la bière avec choucroute garnie 
et animation musicale
Dimanche 24 octobre : loto 15h30 Salle Paul Arnaud
Samedi 20 Novembre : loto 15h30 Salle Paul Arnaud
Vendredi 26 novembre : buffet de l’Avant, à midi Salle Paul Arnaud

LE CHAT MARSEILLANAIS
Nous avons encore beaucoup d’appels pour des disparitions 
de chats. Que se passe-t-il à Marseillan ?
Nous en récupérons aussi, pour lesquels il n’est pas possi-
ble de retrouver les maîtres, ces chats n’ayant ni tatouage ni 
puce, ni collier avec n° de téléphone inscrit dessus. Si vous 
aimez vos animaux, faites-les stériliser et tatouer ou pucer, 
c’est le seul moyen de les retrouver. Tous les chats que nous 
trouvons sont des chats non stérilisés, cela signifie qu’au mo-
ment des chaleurs ils se sont tellement éloignés de leur domi-
cile qu’ils n’ont pas retrouvé le chemin du retour.
Actuellement sur le bord des routes, on voit des chats écra-
sés, c’est la saison des amours, ils sont tous non stérilisés.
Le printemps est là, après la saison des amours, c’est la sai-
son des chatons. Si vous en voyez aux abords de vos domici-
les, attrapez-les le plus tôt possible avant qu’ils ne deviennent 
trop sauvages et amenez-les chez nos vétérinaires. Si vous 
n’y arrivez pas, contactez l’association, nous vous aiderons 
et une fois en notre possession nous leur trouverons des fa-
milles d’accueil. Vos dons ou cotisations (15 €/an ou plus si 
vous le pouvez) sont les bienvenus, envoyez les à l’adresse 
du Chat Marseillanais, ils servent à nourrir, soigner et stériliser 
les chats errants/abandonnés du village et de la plage. Encore 
merci de votre générosité.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’asso-
ciation au 06 20 35 40 41 
francine.bellouin@libertysurf.fr
Francine BELLOUIN - Présidente du Chat Marseillanais
14 chemin de la Belle Bouche – 34340 Marseillan

A.M.A.A.C.

Notre assemblée générale s'est déroulée avec la participa-
tion de l'adjoint au maire délégué aux anciens combattant, 
M. Gérard Bruno, des Amicales de la Grande-Motte, d'Agde et 
de Montpellier. Après les rapports du Président, M. Gressier, 
du trésorier et du scrétaire, le bureau a été reconduit pour 
l'année 2010.
L'amicale a eu la tristesse de faire part de la disparition de 
deux de ses membres, Messieurs Montels et Dumas.
De nouvelles adhésions ont été enregistrées.
A l'issue de l'assemblée, le cortège s'est rendu aux Monu-
ments aux Morts, pour le dépôt d'une gerbe.
La journée s'est poursuivie avec un repas musical auquel ont  
participé 79 personnes et comme chaque année, l'ambiance 
y fut chaleureuse et conviviale.
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MJC
Le sport autrement avec la technique PILATES 
La MJC de Marseillan propose de venir découvrir des 
cours Pilates encadrées par Marie Joe,  animatrice diplô-
mée. PILATES est une technique douce axée sur l’esprit 
et le corps et qui utilise des mouvements lents et contrô-
lés exécutés avec précision. L’objectif est de renforcer les 
muscles qui soutiennent le squelette et par conséquent 
le maintien des articulations. Les muscles principalement 
sollicités sont ceux de  l’abdomen et des muscles du dos.
Une fois entraînés ces muscles supportent vigoureu-
sement bassin, colonne, épaules et tête de telle sorte 
qu'une bonne posture devient confortable et naturelle.
Pour varier les séances et  pourrez pratiquer des cours 
PILATES avec matériel, tel que le SWISS BALL. 
Cette méthode assure un programme performant et sé-
curitaire afin de profiter au maximum de chacune de vos 
séances.                    
TOUS PUBLICS : (adultes, seniors)
Les lundis et jeudis de 9h15 à 10h15 à la MJC : Pilates Gros Ballon
Jeudi 16h au Gymnase : Pilates sans matériel
                                          

LE C.P.E.O.M
Organise le samedi 24 avril à midi son repas gigots et 
son après-midi convivialité : danses, cartes, scrabble, 
pétanque. Au camping Pisse-Saumes, Route de Sète à 
Marseillan. 
Adhérent : 20€, non-adhérent : 30€
Réservation avant le 17 avril avril.
Chèque à l'ordre du CPEOM
11 Chemin de Belle bouche 
pavillon 19 A - 34340 Marseillan
claude.maurel@neuf.fr - 04 67 21 90 20
dominique.saumon@laposte.net - 04 67 26 03 94

LES JOYEUX PETANQUEURS 
Les Joyeux Pétanqueurs Marseillanais se sont réunis le 
mardi 2 février en assemblée générale. Le corum étant 
atteint, la présidente a ouvert la séance et présenté au 
nom du bureau ses vœux de réussites sportives et de 
santé à tous les sociétaires. Le compte rendu moral ne 
présentait que peu de remarque si ce n’est la baisse 
de la fréquentation des joueurs locaux aux différents 
concours. Le compte rendu financier est équilibré malgré 
un léger déficit. Du côté des résultats, deux équipes se 
sont qualifiées pour les championnats de l’Hérault ; Mi-
chel Calabuig et Roger Gairaud, David Casanova et Alain 
Delmas. Pour la coupe des clubs, la première formation 
s’est inclinée en 8ème face aux futurs champions. Bravo 
à tous ces joueurs pour leur bon comportement. Concer-
nant l’engagement pour la coupe des clubs 2010, une 
réunion va se tenir pour définir le nombre d’équipes à 
inscrire. Le bureau a été reconduit dans sa totalité, mais 
les volontaires sont toujours les bienvenus pour renfor-
cer l’équipe déjà en place. 
Composition du bureau :
Présidente : Chantal Dreuille
Vice-président : Michel Ruiz
Secrétaire : David Beunier
Trésorier : Franck Guillaume
Trésorier adjoint : Henri Barbazo
La présidente a ensuite présenté le blouson de la nou-
velle tenue pour les personnes intéressées. Pour le re-
nouvellement des licences, il sera demandé un certificat 
médical. La réunion s’est terminée autour du verre de 
l’amitié.

Dimanche 7 Février, le club de Balaruc (l’ASBB) or-
ganisait la 9ème manche du challenge de Thau. Le 
LVM présentait 6 voiliers sur la ligne de départ ; le 
vent de Nord Ouest 20 nœuds emmenait les 48 ba-
teaux de Balaruc à Mèze ou était jugée l’arrivée.
Pour son retour sous les couleurs de Marseillan, 
Vent de Folie se classe 1er en classe R, Circé 2ème 

en classe D et Shoestring 3ème en classe C.
Le LVM manque toujours d’équipiers pour qu’un 
plus grand nombre de voiliers puisse participer au 
Challenge de Thau contact au 04.67.90.73.91 
ou 06.61.88.85.19
Prochaine régate le 7 mars à Mèze

LES VOILES MARSEILLANAISES

AMICALE MARSEILLANAISE DES RETRAITÉS
• Sortie d’une journée dans l’Aude (Castelnaudary) le 25 Mars 2010
• Notre repas dansant du 11 Avril 2010 à la salle Paul Arnaud 
(Inscription dès le mardi 09/03/2010)
• Sortie d’une journée le jeudi 22 avril 2010, dans l’Ardèche
• Journée libre au PERTHUS, le jeudi 6 mai 2010
• Méchoui au camping Pisses-Saumes, le jeudi 20 mai 2010
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur ces 
activités, il est conseillé de venir nous voir lors de nos per-
manences, tous les mardis, au foyer féminin du 3ème âge, 
Place de la République, de 9H30 à 11H30.
Tél. 04.67.01.72.29 (Mme GIRARD-DESPROLET)

Après-midi récréatives
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INFORMATIONS
Pour toutes les associations, merci
de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 31 mars 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

TRIBUNE LIBRE

Au moment où nous écrivons ces lignes 
le budget de la commune n’avait toujours 
pas été voté. Ce qui retardera d’autant les 
travaux d’investissement, puisque ceux-ci 
ne peuvent être lancés qu’après le vote 
du budget.

M. le Maire a annoncé récemment quelles 
seraient les grandes lignes de sa politique 
pour 2010 ; et cela nous inquiète. Yves Mi-
chel paraît décidé à emprunter au maximum, 
comme en 2009, au motif « qu’en ce mo-
ment les taux d’intérêts sont bas ».Jusqu’à 
quel niveau la dette va-t-elle grimper sous 
son mandat ? Et que se passera t-il s’il faut 
emprunter 5 millions de plus pour construire 
la gendarmerie ? On ne cesse de le répéter, 
cette dette, il faudra bien la rembourser un 
jour. Monsieur le Maire nous assoit sur une 
bombe à retardement !

Qu’a proposé Yves Michel pour 2010 ? La 
poursuite des travaux sur le cœur de ville 
et à la plage.. Reste maintenant à connaî-
tre le détail de ses projets avant de nous 
prononcer, en espérant cette fois-ci qu’il 
sera capable d’aller chercher des subven-
tions, ce qu’il n’avait pas su faire en 2009 
de son propre aveu. 

Nous nous sommes opposés à son projet 
de vidéo surveillance : nous estimons le 
coût d’achat et de maintenance des ca-
méras trop élevés et peu adapté à no-
tre ville. Nous avons proposé à la place 
l’embauche d’une équipe supplémentaire 
de policiers municipaux, conformément à 
notre programme.

Enfin, nous tenions à remercier la cen-
taine de personnes qui a assisté à notre 
dernière réunion publique et tous les in-
ternautes qui nous font le plaisir de ve-
nir sur notre blog http://marseillanthau.
canalblog.com.

Le groupe d’opposition Marseillan Bien Thau

Précisions sur l’Internet à haut débit
La Ville est souvent interpellée par des habitants sur des problèmes 
d’accès à l’Internet à haut débit, un trafic de 512 kilobits par seconde 
(kbits/s) à 18 mégabits par seconde (Mbits/s). Le très haut débit va au-
delà de 18 Mbits/s. La ville de Marseillan est éligible (couverte) à 100% 
pour l’Internet haut débit. Le débit d’une ligne dépend de la distance 
entre le site et le répartiteur de l’opérateur France Télécom. Pour cer-
tains, Marseillanais, l’offre est limitée à 512 kbits/s parce que ces foyers 
sont éloignés du répartiteur dont ils dépendent (les Mougères,……….). 
Quand ces habitants interpellent le service après vente de l’opérateur 
historique France Télécom, il leur est souvent répondu que c’est de la 
responsabilité de la Ville. Or, celle-ci ne peut en aucun cas se substituer 
à l’opérateur car cela ne relève pas de ses compétences. Nous tenons à 
préciser que seul France Télécom peut agir dans ses répartiteurs.

Mammographie 
La navette du CCAS sera mise gratuitement à disposition des femmes 
âgées de 40 à 49 ans désirant se rendre au centre de radiologie pour leur 
mammographie annuelle.
Renseignement auprès du CCAS : 04 67 77 97 24

Nouveaux horaires de la poste 
A compter du lundi 1er mars 2010, la poste de Marseillan adoptera de 
nouveaux horaires pour répondre à une demande des usagers et faciliter 
ce service aux plus grands nombres.
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 16h30
Samedi : 9h00 à 12h00 

Association ADAIS
L’association ADAIS tient une permanence sur Marseillan tous les seconds 
vendredis de chaque mois pour vous informer, vous conseiller ou vous 
orientez face aux différentes discriminations dont vous pourriez être vic-
time.  Alors si vous pensez être victime ou témoin de discriminations dans 
l’emploi, le logement ou autre…
Vous pouvez contacter Christelle Trinque, directrice Pôle Action 
Sociale au 04 67 74 66 49
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NOUVEAUX COMMERCES
■ ELIXIR DE BEAUTE
Nathalie RICARD vous accueille du mardi 
au samedi pour un moment de relaxation, 
d’évasion et de détente. Soins du visage, 
modelage du corps, épilation, manucure, 
UV ainsi que des forfaits personnalisés et 
chèques cadeaux vous y attendent. 
17 rue de la Liberté
(attenant au salon Isa Coiffure)
34340 Marseillan
Tél. 04 67 21 62 27 / 06 27 78 12 27

■ SELF LAVAGE CANIN
Nouveau concept pour laver vos petits 
compagnons.
Brossez, shampoignez, sechez votre 
chien vous-même avec du matériel 
professionnel à un prix très attractif !
Rendez-vous au salon de toilettage :
Au petit bain
21 bd Lamartine
34340 Marseillan
04 67 21 52 87

Etat civil

NAISSANCES       

Joseph SERRE -- CHICHEPORTICHE né le 24.12.2009 
(oublié sur le Cridaïre n°11)
Sacha BLASCO né le 16.01.2010
Kenjy WINTERSTAN né le 20.01.2010
Benjamin ROUGÉ né le 07.02.2010
Ibtissen AKHARAZ—ACADINE née le 16.02.2010
Julian CRESPEL MARTY né le 18.02.2010

MARIAGES        

Franck AZEMAR et Sabine BIRAL le 23.01.2010
Claude MIRA et Hélène MARIETTE le 06.02.2010

DÉCÈS

Marcel SCHAFFRET le 11.01.2010, âgé de 88 ans
Fabienne DELION épouse TAUBREGEAS le 11.01.2010, âgée de 43 ans
Marie Jeanne PIPE veuve LAPEYRE le 12.01.2010, âgée de 97 ans
Raymond RUL le 15.01.2010, âgé de 86 ans
Christiane MARIE le 19.01.2010, âgée de 82 ans
Jean BESALDUCH le 24.01.2010, âgé de 91 ans
Vicente MARTINEZ REQUENA le 25.01.2010, âgé de 93 ans
Félicie MATÉO le 27.01.2010, âgée de 88 ans
Raphaëlle LANGELLA veuve DICHLIAN LE 26.01.2010, âgée de85 ans
Félicie MATÉO veuve CHENUT le 27.012010, âgée de 88 ans
Blanche SAVART épouse JORLAND le 15.01.2010, âgée de 72 ans
Paule COMPANY veuve CAVAILHÉ le 16.01.2010, âgée de 89 ans
Gérard NEBOT le 21.01.2010, âgé de 64 ans
Mariano DIAZ le 21.01.2010, âgé de 82 ans
Lola Dolorès PACHECO épouse MARTINEZ le 22.01.2010, âgée de 73 ans
Emilienne PAREDE veuve DUPREY le 30.01.2010, âgée de 93 ans
Brigitte HERMELIN épouse SEGUR le 03.01.2010, âgée de 50 ans
Maria Antonia PAREJA veuve NAVARRO le 02.02.2010, âgée de 82 ans
Claude LEY veuve de Louis DÉGURSE le 06.02.2010, âgée de 71 ans
Marie Louise ROQUEBLAVE épouse CABANEL le 08.02.2010, âgée de 86 ans
Gabrielle BANQ veuve CAUVET le 23.11.2009, âgée de 86 ans
Elie CURABEC le 12.02.2010, âgé de 85 ans
Jean ROTA le 13.02.2010, âgé de 85 ans
René MONTAGNOUX le 16.02.2010, âgé de 63 ans
Jeannine MARTENS veuve POISSON le 22.02.2010, âgée de 81 ans
Gerda KORTLUCKE veuve GIL le 20.02.2010, âgée de 81 ans
Renée MANCEAU épouse GIL le 22.02.2010, âgée de 88 ans
Guy DUMAS le 01.03.2010, âgé de 81 ans

ETAT CIVIL

■ ODREY CRÉATIONS
Besoin de communiquer ?
Graphiste indépendante, Odrey Créations 
vous accompagne, met toute sa créativité 
et son originalité au service de vos projets.
Création et réalisation tous supports : 
brochure, flyer, logotype, charte graphi-
que, affiche, faire-part, retouche photo...
15 rue des Albizzias
34340 Marseillan
Tél. 06 58 19 75 05
odrey.ultra-book.com

"Plus q'un métier une passion, nous faisons partie 
du comité de soutien de la cause animale.
Si vous souhaitez adopter un petit compagnon, 
n'hésitez pas à venir au salon consulter les photos 
des chiens abandonnés."
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