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Edito

L’année scolaire s’est 
terminée en beauté avec 
un florilège d’animations, 
de spectacles, d’expositions 
saluant ainsi le retour du 
soleil et surtout l’arrivée des 
vacances pour la majorité 
d’entre vous. 
Quoi qu’à Marseillan cette 
généralité n’est pas évi-
dente puisque beaucoup 
de Marseillanais travaillent 
avec et pour le tourisme. 

A l’approche de la saison estivale, Marseillan se prépare 
à recevoir agréablement les estivants venus profiter de 
notre belle région.

Un riche programme d’activités est proposé, permettant 
ainsi à notre commune de se positionner comme pôle 
touristique majeur et incontournable.

Le dossier de ce numéro vous entraîne dans la préparation 
de cette saison d’été qui a débuté, il y a quelques mois 
déjà, pour les élus et les agents de l’Office de Tourisme. 
Un gros travail de prospection et de promotion a été 
entrepris  pour attirer une clientèle de plus en plus difficile 
à conquérir.

L’aéroport Béziers Cap d’Agde multiplie les flux touristiques 
internationaux et les retombées économiques seront très 
importantes si nous accueillons ces nouveaux vacanciers 
comme il se doit… Une navette, au départ et à l’arrivée 
de chaque vol, a été mise en place vers Marseillan-plage 
(jusqu’à l’année 2009 elle s’arrêtait au Cap d’Agde) : un 
service indispensable pour attirer cette nouvelle clientèle 
jusque chez nous.

La préparation de la saison, c’est aussi la sécurité et 
plus particulièrement  celle des baigneurs. Avec dix-sept 
sauveteurs, quatre chefs de poste pour les quatre postes 
de secours, notre littoral marseillanais sera sécurisé pour 
permettre à chacun de profiter pleinement des joies de la 
plage en toute tranquillité.

Bonnes vacances et bonne saison à tous !

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
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Actus

Commémoration de 
la journée de la Résistance
Le 27 mai 1943 est la date de la première 
réunion du Conseil national de la Résistance 
sous la présidence de Jean Moulin. Cette 
date marque aussi le rassemblement de 
tous les mouvements, réseaux, formations 
et maquis de la Résistance. Marseillan a 
aussi eu ses héros de guerre. Ils ne sont 
certes pas inscrits dans les livres d’histoire 
mais ce sont des hommes et des femmes 
qui ont mené un combat silencieux 
contre l’envahisseur. C’est pourquoi, le 
maire et ses adjoints, accompagnés des 
associations d’anciens combattants ont 
voulu rendre un hommage solennel à 
ceux qui ont été les gardiens de la liberté 
et les défenseurs des valeurs humanistes. 
A cette occasion, un cortège s’est déplacé 
à différents endroits de la ville pour de 
symboliques commémorations devant les 
plaques de rues nous rappelant le nom de 
ces résistants engagés.

Floralies : 2ème édition
Après la pluie, ce fut le vent…l’invité surprise de cette seconde édition. Il n’a pas ménagé 
les promeneurs, ni les exposants. Cependant le port resplendissait sous ces tapis de fleurs 
multicolores. Ce magnifique tableau composait un décor propice à la flânerie mais aussi aux 
achats de plantations pour les amateurs toujours à l’affut de plantes, aromates, arbustes 
qui orneront le jardin, la terrasse ou le balcon. 
Cette année, les exposants étaient plus nombreux, les produits proposés plus variés et pour 
coller à  la volonté de la municipalité d’axer ses efforts sur le développement durable, de 
nombreuses plantes méditerranéennes étaient présentées.
Rosiers, plantes viva-
ces, cactus, plantes 
potagères, plantes 
annuelles, fleuries et 
arbustives, à massif, 
aromatiques mais aus-
si des huiles d’olives 
et des fruits secs ainsi 
que garriguettes et as-
perges de pays, tels 
étaient les produits que 
les promeneurs ont pu 
découvrir au fil de leur 
déambulation.

Beaucoup de monde était présent pour 
la cérémonie du 8 mai. Elus, associations 
des anciens combattants mais aussi  
les conseillers juniors qui, après les 
traditionnels dépôts de gerbes, ont 
débuté la série de discours. M. Alain 
Veaux président de l’ULAC a ensuite 
pris la parole précédant l’allocution du 
1er magistrat de la ville, Yves Michel. 
Cette cérémonie s’est terminée par un 
vin d’honneur à la salle Paul Arnaud. Puis dans l’après-midi, 
le maire accompagné du conseiller général, Sébastien Frey se 
sont rendus auprès des anciens combattants de la résidence 
Claude Goudet pour leur remettre quelques présents et les 
remercier pour leur implication lors des combats de 39/45.

Cérémonie du 8 mai 1945

Le Maire, entouré de la famille d'Elisée Gros

Solène Huc (CMJ)



Actus
Thau agglo et l’Education Nationale (circonscriptions de Sète et du Bassin de Thau) se 
sont associées pour mettre en œuvre un projet d’Education au Développement Durable 
de dimension territoriale sur le pourtour du Bassin de Thau. 
Cette journée de restitution collective sous formes de stands, théâtre, maquettes, est 
venue clore une année de travaux et recherches menées par les 9 classes de CM1-CM2 à 
la découverte de leur environnement proche et familier, sous la houlette des enseignants 
et des intervenants issus d’associations d’éducation à l’environnement retenues par Thau 
agglo. Pour Marseillan, ce sont les deux classes de CM1 de Mademoiselle Saint-Pierre et 
CM1/CM2 de Mme Sagnier qui ont participé à ce projet d’envergure.
Les enseignants ont retenu différents thèmes : la gestion de l’eau, la biodiversité littorale, 
faune et flore, les garrigues et  zones humides, la  géologie, l’eau dans le paysage, le 
patrimoine bâti…
Cette démarche pédagogique s’appuie sur des interventions en classe et des ateliers sur 
le terrain menés par les associations Voiles de Neptune, Ecologistes de l’Euzière et le 
Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement.
L’éducation à l’environnement est au cœur du Projet d’agglo puisqu’il s’agit de développer 
une bonne connaissance du territoire  pour de futurs citoyens éco-responsables.

C'est sous le nom de "Team Poséidon" que l'école de plongée 
municipale a été inaugurée jeudi dernier, sur le port de 
Marseillan-plage. Une grande première pour la ville cette 
nouvelle activité va permettre à une majorité de personnes 
d'accéder et découvrir ce sport. L’école est agréée Association 
Nationale des Moniteurs de Plongée (ANMP) et l'agrément 
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins 
(FFESSM) est en cours. Beaucoup de personnalités étaient 
présentes lors de l'inauguration de 
"Team Poséidon", dont le maire, Yves 
Michel et ses élus. Emmanuel Serval, 
Président du Comité régional, et 

représentant de la Fédération Française a déclaré : "Je suis vraiment heureux de cette initiative. 
Les écoles municipales de plongée sont plutôt rares dans notre région et j'espère que cet exemple fera 
des petits…". Patrick Molinier, employé municipal, responsable de l'école et diplômé d'Etat, a présenté 
le matériel aux élus présents ainsi qu’aux différents représentants du nautisme de Marseillan, tout en 
expliquant les prestations de l'école. Les futurs pratiquants auront la possibilité de faire des baptêmes, 
de passer les niveaux 1 et 2, et de découvrir un site en autonomie ou avec un guide.
Renseignements et inscriptions : Patrick Molinier, port de Marseillan-plage,
tél : 04 67 77 67 76 ou 06 12 20 42 08 

250 écoliers de 9 classes du 
Bassin de Thau ont présenté le 
résultat de leurs travaux sur le 

Développement Durable 
vendredi 28 mai à Frontignan.

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT : LE GRAND JOUR

Ouverture de l'école de plongée municipale
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Actus « Les Philopyges » 

L’école est finie pour les aînés de l’atelier PIED et mémoire !

Antoine Barral, marseillanais de souche, vient de 
sortir son premier roman aux éditions Singuliè-
res de Sète. « Les Philopyges » tel est le titre de 
ce premier ouvrage dont l'action se situe pendant 
l'Affaire Dreyfus entre 1898 et 1900. Il s'agit d'un 
roman d'aventures satiriques, un hommage humo-
ristique aux feuilletons populaires d'autrefois, aux 
aventures d’Arsène Lupin, de Rocambole, ou des 
Pieds Nickelés. Les héros sont une bande de poètes 
farceurs et paillards, les philopyges (les amis des 

fesses) qui découvrent l'existence d'un complot militaire visant à renverser la 
troisième république. « J'ai fait le choix d'un récit humoristique, mais il y a un 
solide travail de recherche historique derrière. Peu importe ce qui est vrai ou 
faux dans le roman, l'important c'est que les lecteurs s'amusent... Le texte est 
truffé de clins d'œil anachroniques à Brassens, à Boby Lapointe, à Boris Vian, 
et bien d'autres... Au lecteur de les découvrir... ». Antoine s’est déjà attelé à 
l’écriture du second volet de son aventure qui paraîtra prochainement chez le 
même éditeur. Avide de cultures différentes, il aimerait finir un court roman 
qu’il écrit en espagnol et se faire reconnaître également comme auteur dans 
cette autre langue. Pour les plus curieux rendez-vous sur son blog pour dialo-
guer directement avec l’auteur.
http://leblogdemonpremierroman.blogspot.com/2009/10/la-couverture.html

Festipop promeut les cultures urbaines dans le bassin 
de Thau et initie les jeunes à ses différentes disciplines. 
Les fonds récoltés lors du festival seront destinés, cette 
année, à des actions au profit des jeunes en difficulté 
et plus particulièrement des étudiants en situation de 
précarité repérés par le Secours Populaire Français et 
des associations régionales. 

Créé il y a sept ans, Festipop a fait, cette année, étape 
à Marseillan au parc de Tabarka. Démonstrations, 
initiations et compétitions de sports extrêmes et 
disciplines urbaines (BMX, skate, graff, streetball, danse 
urbaine…) étaient programmées tout au long de la 
journée. A partir de 20h00 un tremplin rock a fait vibrer 
les spectateurs avec Nasty Kelly, Satyriasis, "Quand la 
diva s’en va", et en guest, ÖFÖ. Petite participation 
pour ce premier rendez-vous à Marseillan, mais on peut 
penser que l’évènement prendra de l’ampleur au fil des 
années. Affaire à suivre … en mai  2011 

FESTIPOP

Les seniors du CCAS de Marseillan, participant aux cours de  prévention 
des chutes et de l’atelier mémoire,  se sont retrouvés dernièrement pour 
le traditionnel repas de fin d’année.
Cette journée a débuté sous le signe de la bonne humeur, par une 
matinée récréative où les 40 adhérents, âgés de 65 à 89 ans ont pu faire 
travailler leurs réflexes, leur mémoire et leur créativité, en participant 
aux 3 ateliers proposés. Ces différents jeux ont permis à nos aînés de 
bien rigoler et d’oublier pendant quelques heures les petites douleurs et 
les tracas du quotidien.
A midi, toute cette joyeuse tribu s’est retrouvée pour le repas au 
restaurant « les Jardins du Naris » à Marseillan. Un moment plein de 

saveurs originales qui a permis de réveiller les papilles de chacun. Histoires et chansons étaient également au menu ! La 
tradition du restaurant a été respectée avec la mise à disposition de crayons de couleurs pour que chacun puisse s’exprimer 
en dessinant sur les nappes en papier, mais aussi pour énumérer les 14 ingrédients de la salade composée.
Marie-jo, l’animatrice ne perdant jamais l’occasion de faire travailler « ses élèves ». Toutes ces œuvres rejoindront 
certainement l’exposition permanente des clients du restaurant !
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Portrait

Fille d’un papa britannique et d’une 
maman allemande, Heather est née 
à Paulhan et revendique haut et fort 
son appartenance à la région, elle y 
est d’ailleurs restée sagement jusqu'à 
son Bac. 
Issue d’une famille hors normes (sa 
maman a été une des grandes figures 
du Cap d’Agde des années 80),  elle 

baigne cependant 
dans une culture 
où l’esprit d’en-
treprise est vertu 
et où l’aventure 
est perçue davan-
tage comme une 
opportunité de 
développement 

que comme un risque. C’est proba-
blement ce contexte qui fera que, à 
chaque étape de son parcours, au 
lieu d’un itinéraire classique, Heather 
choisira chaque opportunité saisissa-
ble pour parcourir le monde et  multi-
plier les expériences de terrain.
De fait, dès le bac en poche, elle 
s’oriente vers le métier de traductrice. 
Sa facilité  à apprendre les langues 
l’entraîne de par le monde et lui 
apporte une expérience de la vie 
importante et échelonne sa vie de 
rencontres très différentes. 
Il y a un peu plus d’un an, elle fait 
connaissance avec Miguel Espada. 
A la recherche d’une directrice pour 
s’occuper de sa nouvelle création :
« Port Rive Gauche », elle le séduit 
par sa personnalité, son naturel et 
son énergie. Elle n’en revient toujours 
pas d’avoir été choisie pour s’occuper 
de ce lieu magnifique. 

« Garrigae est un état d’esprit, en 
harmonie avec le patrimoine qui nous 
entoure. Notre désir est de partager 
tout un art de vivre. Ici à Marseillan, 
toutes les conditions sont rassemblées 
pour que les vacanciers s’imprègnent 
de la culture locale, qu’elle soit 
culinaire ou patrimoniale. L’accueil 
est également important. Je souhaite 
recevoir nos visiteurs comme des 
amis, sans être intrusive ». 
Après un an d’exploitation, le bilan 
est plus que positif la résidence ne 
désemplit pas.
Heather, elle, s’est installée en plein 
cœur du village, derrière les écoles. 
Elle est enchantée par cette nouvelle 
vie à Marseillan. « J’ai été accueillie à 
bras ouverts, que ce soit sur le plan 
professionnel, avec la municipalité, 
l’Office de Tourisme et la majorité 
des acteurs du tourisme avec lesquels 
je travaille, mais aussi sur le plan 
personnel. Je me sens ici chez moi. 
J’ai mes petites habitudes, le marché 
du mardi matin, les déjeuners ou 
dîners sur le charmant port de la ville 
bordé par tous ces petits restaurants, 
et toutes ces manifestations qui 
égrènent les saisons… J’ai rencontré 
des gens authentiques, passionnés 
par leur métier, leur village ; ils me 
l’ont fait découvrir et aujourd’hui, je 
peux dire que je vis un rêve. » 
La saison bat son plein ; Heather, 
entourée de son équipe, est aux 
petits soins pour les vacanciers 
venus se ressourcer dans ce coin de 
paradis et souhaite faire partager ce 
coup de cœur pour sa nouvelle ville 
d’adoption : Marseillan !

A 37 ans, Heather Riddoch a déjà derrière elle un joli parcours. 
Rien ne la prédisposait à l’aventure de l’hôtellerie de luxe, si ce n’est un 
environnement familial qui l’a toujours soutenu, la curiosité et la volonté 
de saisir chaque opportunité.

Hea the r 
R iddoch

Itinéraire d'une passionnée



Actus

Ce fut une merveilleuse journée sous un soleil radieux, le ciel 
d’un bleu azur offrait un décor de rêve aux fanions, drapeaux 
et cerfs-volants flottants au vent. Le parc de Tabarka a 
accueilli plus de 300 jeunes accompagnés pour la plupart 
de leurs parents. Stands créatifs, sportifs, ludiques, un vide-
grenier, une scène ouverte où les multiples talents pouvaient 
s’exprimer à loisirs, rien ne manquait pour pouvoir passer 
une journée passionnante. Les Ancêtres Marseillanais étaient 
également présents pour apporter une petite touche culturelle 
à la fête. 
A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, cette journée a 
été orchestrée par les élus référents Ludovic Fabre et Sarah 
Bassi ainsi que par  les différents services municipaux et les 
associations.
Lors de son allocution, le maire a remercié tous les organisateurs 
pour le gros travail engagé afin de faire de cette journée un 
succès, et il a ajouté que cette édition sera certainement la 
première d'une longue série. 
L’après-midi c’est clôturé avec le spectacle de l’ALAE…

Frédéric Provost, responsable du service jeunesse, M. le maire,
Sarah Bassi, élue, déléguée à la petite enfance et l'animateur de 
Radio Pays d'Hérault

Emission de radio rediffusée sur Radio Pays d'Hérault

L'atelier du vent avec Michel

Promenade sur Scoubidou & Magalie

Atelier pate à modeler organisée par la crèche : Les Cranquettes Atelier cirque
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Les membres du CMJ encadrés par l’animatrice Samantha Joseph Montdésir
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Actus

Sarah Bassi, 
élue, déléguée à la petite enfance : 
« C’est un beau succès qui couronne l’inves-
tissement de tous les agents municipaux qui 
se sont largement investis pour la réussite de 
cette journée. Même la météo ne nous a pas 
fait défaut, et déjà rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine ».



-> Dépannage informatique & internet
-> Vente d’ordinateurs neufs et occasions
-> Vente de composants et périphériques
-> Vente de consommables, logiciels, livres
-> Formations tous niveaux, tous publics
-> Installation de réseaux informatiques
-> Conse-> Conseil, diagnostic, audit
-> Création et gestion de sites internet
-> Cartes de visite, flyers, autocollants
-> Intervention à domicile ou en atelier

HORAIRES D’ETE :
Du lundi au vendredi
De 8h à 12h & 17h à 19h

Votre PC en
3 ou 4 fois

 sans frais* 

Votre PC en
3 ou 4 fois

 sans frais* 

* A partir de 100 €, paiement par CB (hors Maestro & Electron). Voir conditions en magasin.

Le Chalut
Bar - Restaurant

04 67 21 88 90 55, avenue de la Méditerranée
34340 Marseillan Plage



Le RELAX

Bar - Restaurant

Boulevard LAMARTINE
34340 MARSEILLAN

Tél. 04 67 77 23 51

T H A U
BOOT’S

Chaussures
Maroquinerie

5 rue Emile Zola - Marseillan

Tél. 04 67 21 14 61
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Dossier

TOURISME

L’Office de Tourisme sur tous les fronts
L’Office de Tourisme de Marseillan est composé de quatre 
employés permanents qui œuvrent tout au long de l’année  
à l‘accueil et à la promotion touristique. Conforté par la 
volonté municipale d’en faire un pôle performant, il peut 
compter aujourd’hui sur une politique de développement 
marketing basée sur une étroite collaboration avec les 
diverses structures institutionnelles : Département (Hé-
rault Tourisme), Région (Comité Régional du Tourisme) 
et Ministère du Tourisme (Atout France) auxquelle s'est 
ajoutée depuis maintenant deux ans, Thau Aggloméra-
tion dont l’enveloppe financière allouée à la promotion de 
la Destination « Pays de Thau » permet une mutualisation 
des actions de promotion des communes touristiques du 
Bassin de Thau telles que Balaruc-les-Bains, Frontignan 
et Sète. D’octobre 2009 à mai 2010, cela a notamment 
donné lieu à des actions de communication en Allemagne, 
en Angleterre, en Espagne, en Belgique et en Italie.
La cellule promotion, via Hérault Tourisme, s’est égale-
ment impliquée dans de multiples rendez-vous événe-
mentiels, campagnes publicitaires et opérations webmar-
keting.
En parallèle, un accord partenarial vient d’être conclu 
avec l’aéroport de Béziers Cap-d’Agde en Languedoc afin 
d’intégrer les diverses actions touristiques menées par 
les communes des agglomérations Béziers-Méditerranée 

et Hérault-Méditerranée. Cela s’est concrétisé, dès le 1er 
avril dernier, par la desserte de Marseillan par la navette 
aéroportuaire.
L’Office de Tourisme est aussi chargé de l’organisation 
des animations estivales en complément des actions du 
Comité des Fêtes. Cette organisation donne lieu à l’édition 
du guide des animations dont vous retrouvez les grandes 
lignes dans l’agenda central de ce magazine.

La destination Marseillan peut 
s’enorgueillir aujourd’hui d’une 
reconnaissance très importan-
te. Ses atouts principaux s’ar-
ticulent autour des axes sui-
vants : Authenticité, Nature, 
Loisirs et Famille. L’authentici-
té de la ville, le charme de son 
port, la qualité de sa longue 
plage de sable fin, sont autant 
d’éléments incontournables 
dans les choix de destination 
estivale. Les multiples offres 
de découvertes nature asso-
ciées au terroir local, huîtres, 
vins et gastronomie, complè-
tent ce tableau de fort belle 
manière. Ici, il y en a pour tous 
les goûts ! Et toutes ces com-
plémentarités font la force de 
notre commune.

Marseillan : Atouts Coeur

Dorénavant, la navette aéroporturaire 
desservira Marseillan-plage
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Dossier

Une politique de labellisation

Des renforts pour l’été

La Commune de Marseillan et son Office de Tourisme 
se sont engagés, depuis plusieurs mois, dans divers 
chantiers visant à valoriser la qualité et la diversité des 
services rendus à la clientèle. Cela est d’abord passé 
par le label Pavillon Bleu 2009 qui vient d’ailleurs d’être 
décroché à nouveau pour 2010. L’accueil des personnes 
handicapées, après avoir connu l’équipement audio- 
plage permettant l’accessibilité de la plage d’honneur 
aux personnes déficientes visuelles et à mobilité réduite, 
s’est enrichi au printemps des aménagements de l’Office 
avec l’installation d’une porte automatisée puis par la 
mise en place de divers travaux : bande guidage, boîtier 
vocal, boucle magnétique, accessibilité extérieure 
depuis le parking jusqu’à l’entrée… Autant d’efforts qui 
devraient lui permettre de décrocher le Label Tourisme 
Handicap en 2011. D’autre part, l’aménagement du hall 
d’accueil s’est accompagné, au printemps, de la création 
d’un espace enfant, de la mise en place d’un grand écran 
destiné à accueillir diverses vidéos de propositions 
découvertes. Les borchures de l’Office ont connu de 
grands changements avec un guide d’accueil dorénavant 
tourné vers une présentation visuelle des hébergements 
et autres services ; une plaquette d’appel a également 
été réalisée en 5 langues, elle est un outil essentiel 
dans le cadre des salons et de toutes les opérations 
extérieures. Cet ensemble d’actions devraient permettre 
à l’Office de Marseillan de décrocher une 3ème étoile lors 
des nouvelles attributions prévues en 2011.

Marseillan, destination touristique recherchée, assiste 
chaque été à des migrations de population importantes, 
ce qui induit des modifications fortes de la demande de 
protection et de sécurité. 
Les pompiers : 4 postes de secours sur les plages :
le poste central, du Pous, du Robinson et des Embruns.
Plus de sept kilomètres de plage de sable fin, un trésor 
qui fait entre autre la réputation de Marseillan. Une station 
familiale qui accueille beaucoup de famille se doit d’être 
irréprochable tant côté sable que côté mer. Sur les quatre 
postes de secours positionnés tout au long de la station, les 
pompiers traquent sans relâche le moindre petit incident 
qui pourrait tourner au drame.
Le poste de secours central sur la plage d’honneur est 
opérationnel depuis le 12 juin, il restera en fonction 
jusqu’au 12 septembre et les trois autres postes jusqu’au 5 
septembre. Ils  seront ouverts sept jours sur sept, de 11h 
à 18h30.
Une permanence est mise en place au poste avancé situé 
au cœur de la station, tous les jours, de 11h à 23h jusqu’au 
31 août. En cas d’accident grave, les services d’urgence 
sont immédiatement contactés et les évacuations 
s’effectuent par ambulances ou par hélicoptère.
La gendarmerie : On ne multiplie pas la population 
d’une ville par dix sans en assurer une sécurité efficace. 
Un effectif de 33 gendarmes vient en renfort de la police 
municipale, assurer la tranquillité de la station du 1er 

juillet au 31 août.

Une fréquentation importante
Chaque année, l’Office de Tourisme accueille plusieurs 
dizaines de milliers de personnes.
Les éléments de statistiques 2009 (les seuls aujourd’hui 
disponibles) établissent le profil de la clientèle touristique 
de la façon suivante : clientèle française (88%), clientèle 
allemande (5%), clientèle britannique (3%), clientèle 
hollandaise (2%), autres (2%).

Le bilan touristique 2009 a été marqué par une 
augmentation importante des nuitées sur la commune. 
Avec + 7 %, Marseillan affirme ainsi l’attrait de sa 
destination.

Nouveauté 2010 

Du 1er juillet au 31 août : Point d’Information Tourisme 
au Port de Marseillan-ville.

Ses missions sont identiques à celles de l’Office de 
Tourisme : distribution de brochures, réponses aux 
demandes d’informations touristiques et pratiques sur 
Marseillan et ses environs, et bien sûr accueil  du public 
et des plaisanciers. Géré par 2 conseillères en séjour 
multilingues, ce Point Information  est situé sur le  port, 
square du 8 mai 1945. Il est ouvert 7 jours sur 7, de 10h 
à 13h - de 15h à 19h et tous les jeudis soir, de 20h à 22h 
en raison de la tenue du marché artisanal.
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La Taxe de séjour

La taxe de séjour est perçue par tous les hébergeurs (loueurs en meublés, campings, 
agences immobilières, propriétaires de gîtes et de chambres d’hôtes, hôtels et résidences 
de tourisme) et par les ports de plaisance. Celle-ci est calculée en fonction de barème 
tarifaires (votés en conseil municipal) applicables en fonction du classement et du 
nombre de nuitées par personne (les enfants de moins de 13 ans en étant exonérés). 
La taxe de séjour est le moteur de la politique touristique de la commune. En effet, les 
recettes ainsi collectées sont exclusivement affectées au fonctionnement de l’Office. 
Il s’agit là d’un choix municipal. La commune intervient néanmoins dans la prise en 
charge des gros aménagements et des travaux sur le bâtiment. 
La taxe de séjour est donc le levier indispensable aux actions susceptibles d’être 
menées d’où l’importance d’une collecte efficace. C’est aussi pour cela que chaque 
année des actions de sensibilisation sont entreprises auprès des  hébergeurs. A titre 
d’information, la taxe de séjour, perçue entre le 1er avril et le 30 septembre, s’est 
élevée en 2009 à 212 300 €.

L’organisation de l’Office de Tourisme
Régie municipale à autonomie financière, 
l’Office de Tourisme de Marseillan est 
organisé autour d’un conseil d’exploitation 
réunissant 15 membres issus du tissu 
économique lié à l’activité touristique 
et d’élus. Le Maire de la commune, Yves 
Michel, en est le président d’honneur, 
Marie-Christine Fabre de Roussac, adjointe 
au Tourisme et à l’économie, la présidente. 
Le conseil se réunit environ 4 fois par 
an. Outre les actions proposées, il valide 
également le budget de l’Office avant sa 
présentation en Conseil Municipal.

Site internet
Les services informatiques de la 
Mairie travaillent actuellement à une 
refonte complète du site dédié au 
tourisme : 
www.marseillan.com

Celui-ci verra le jour en automne. 
Objectif affiché : en faire un outil de 
communication convivial et complet 
adapté aux attentes de la clientèle 
utilisatrice nationale et internationale 
d’aujourd’hui.  

Marie-Christine Fabre de Roussac, 
Adjointe déléguée au tourisme, 
« Notre équipe municipale met toute 
son énergie pour que, les touristes, 
puissent bénéficier  de tout ce que 
peut offrir notre village.
Pour cela je suis aidée par une 
équipe dévouée et performante, 
celle de l’Office du Tourisme, avec 
Jean-Michel, Afrae, Laëtitia et Eric, 
ils sont particulièrement impliqués 

dans leur mission et sont à votre écoute tout au long 
de l'année. 
Beaucoup d’énergie est consacrée au développement 
des partenariats avec les différents territoires du 
département qui nous entourent, offrant ainsi à 
Marseillan un positionnement privilégié dans l’ensemble 
des actions de promotion.
Marseillan-plage a une économie typiquement touristique 
avec sa belle plage de sable fin et Marseillan-ville tend 
vers une économie patrimoniale et culturelle basée sur 
la viticulture, l’ostréiculture et pour finir le canal du midi, 
l’un des trente-trois joyaux Français inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco.
Le territoire de Marseillan possède à lui seul un ensemble 
de cartes maitresses qui en fait une destination vouée 
à un développement remarquable ! Quoi de plus 
motivant pour un secteur censé devenir le fer de lance 
du Languedoc-Roussillon. Oui, tous ces éléments et 
les perspectives qui l’accompagnent rendent ma tâche 
passionnante. »
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Juillet / août / septembre 2010
Mercredi 7 juillet :
Dès 19h : CHOUBIDOU BAND - Animation musicale déambulatoire
19h / 19h45 Place du Marché - Marseillan-plage - Dès 21h30 dans la station - Marseillan-plage

Lundi 12 juillet :
● 22h : BAL avec l'orchestre Etincelles - Place du marché - Marseillan-plage
● 22h30 : FEU D'ARTIFICE - Plage d'honneur - Marseillan-plage

Mardi 13 juillet : 
● 19h / 20h : Apéritif - concert avec Mercury - Place du Pradet - Marseillan-ville
● 22h : RETRAITE AUX FLAMBEAUX - Départ Place de la République - Marseillan-ville
● 22h30 : FEU D'ARTIFICE - Port - Marseillan-ville
● 22h45 : BAL avec Mercury - Place du Pradet - Marseillan-ville 

Mercredi 14 juillet : Fête Nationale
● 10h : DÉFILÉ DU CAPELET - Départ devant la mairie - Marseillan-ville
● 11h30 : CÉRÉMONIE OFFICIELLE  - Place de la République - Marseillan-ville
● 12h : APÉRITIF offert par la Municipalité - A la grille - Marseillan-ville
● 15h : CAPELET des jeunes & des vétérans - Port de Marseillan-ville
● 17h / 22h : SOIRÉE ASTRONOMIE avec l'association Ciel Mon Ami
Promenade du Front de mer - Marseillan-plage
● Dès 19h : PIÑA COLADA - Animation musicale déambulatoire
19h / 19h45 Place du Marché - Marseillan-plage - Dès 21h30 dans la station - Marseillan-plage
● 19h / 20h : Apéritif - concert avec Krypton - Place de la République - Marseillan-ville
● 22h : BAL avec Krypton - Place de la République - Marseillan-ville

Jeudi 15 juillet : 
● 18h30 : JOUTES -  Championnat de Ligue Juniors - Port - Marseillan-ville
● Dès 19h : TOURNÉE YELLOW TOUR - Place du Marché - Marseillan-plage

Vendredi 16 juillet : 
● 14h : TOURNÉE DES PLAGES DUATHLON  - Marseillan-plage

Samedi 17 juillet : 
● De 9h à 19h30 : JOURNÉE PORTES OUVERTES à la Cave Coopérative 
Visite commentée de la Cave à 11h et 17h30 - Marseillan-ville
● 18h30 : JOUTES -  Championnat de Ligue Lourds/Moyens - Port - Marseillan-ville
● 21h : CORSO GÉANT 2010 - Départ rond-point Charlemagne - Marseillan-plage
● 21h : RECITAL DE GUITARE - Philippe Cornier interprète les grands maîtres de la musique 
Espagnole et Sud Américaine - Entrée : 10 € - Eglise St Jean-Baptiste - Marseillan-ville

Dimanche 18 juillet : 
● 11h :  DÉFILÉ DES JOUTEURS - Marseillan-ville
● 12h : Arrivée du défilé & apéritif offert par la Municipalité - Grille - Marseillan-ville
● 14h30 : JOUTES -  Championnat de Ligue Seniors - Port - Marseillan-ville

Mercredi 21 juillet : Fête des Vacanciers
● 10h / 18h : JOURNÉE ANIMATION HÉRAULT SPORTS - Parc Multi-activités
Baby gym (dès 2 ans), canoë, tennis de plage... - Plage d'honneur - Marseillan-plage
● 18h / minuit  : LES QUAIS DE L'ART -  Marché de l'art (peintures & sculptures)
Organisé par l'AMEA Art, Terre et Couleurs - renseignements : 06 13 37 04 04
Place du marché - Marseillan-plage
● Dès 19h : ALLEGRIA BRASS BAND - Animation musicale déambulatoire
19h / 19h45 Place du Marché - Marseillan-plage - Dès 21h30 dans la station - Marseillan-plage
● 20h30 : TOURNOI DE JOUTES - Canal de Pisses-Saumes - Marseillan-plage
● Dès 22h : BAL avec Jam City - Av. de la Méditerranée - Marseillan-plage
● 22h30 : FEU D'ARTIFICE  - Plage d'honneur - Marseillan-plage
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Juillet / août / septembre 2010
Vendredi 23 juillet : 
● 13h / 19h : TOURNÉE OASIS - Parc ludique aquatique - Plage d'honneur - Marseillan-plage
● 19h / 20h : Apéritif - concert avec Olympia - Place du Pradet - Marseillan-ville
● 22h : BAL avec Olympia - Place du Pradet - Marseillan-ville

Lundi 26 juillet : 
● Dès 19h : FIEST'A MARSEILLAN
Gratuit - Dans le cadre du festival Fiest'a Sète, Marseillan accueille, en collaboration avec 
Marseillankordéon : René Lacaille & Le Band
Buvette & repas sur place possible
Port - Marseillan-ville 

Mardi 27 juillet :  
● 14h / 18h : TOURNEE STREET ART SESSION - Av. de la Méditerranée - Marseillan-plage

Mercredi 28 juillet : 
● 22h : BAL avec Etincelles - Place du Marché - Marseillan-plage

Jeudi 29 juillet : 
● 19h / 20h : Apéritif - concert avec Paul Selmer - Place de l'Eglise - Marseillan-ville

Vendredi 30 juillet : 
● Dès 18h : Fête de l'huître - Organisée par la section marseillanaise des conchyliculteurs
Port - Marseillan-ville
● 21h30 : Soirée concert avec Christian Bonail et le groupe Fusion - gratuit
Port - Marseillan-ville

Dimanche 1er août : Fête de Marseillan-plage
● 8h30 : Promenade en mer avec le Yacht-Club & le Loup Marseillanais - places limitées
Inscriptions à l'Office du Tourisme - Port de Marseillan-plage
● 10h / 12h : TOURNOI DE SAND BALL organisé par Hérault Sports - Plage d'honneur - Marseillan-plage
● 12h : Apéritif offert par les commerçants de la Place du Marché - Place du Marché - Marseillan-plage
● 20h30 : TOURNOI DE JOUTES Canal de Pisses-Saumes - Marseillan-plage
● 22h45 : FEU D'ARTIFICE  - Front de mer - Marseillan-plage
● 23h : GRAND BAL avec SUCCESS - Av. de la Méditerranée - Marseillan-plage

Mardi 3 août : NUIT CELTIQUE
● Dès 19h : Footloose - Gartloneys Rats - Rebel Sheep Pipe Band
Un voyage musical, visuel et festif à travers deux pays incontournables de l'univers Celte : 
L'Irlande et l'Ecosse (début des concerts à 21h)
En collaboration avec la MJC  de Marseillan - Buvette & repas possible sur place - gratuit
Port de Marseillan-ville

Mercredi 4 août :
● 21h30 : Récital Jean-Pierre Virgil - Place du Marché - Marseillan-plage

Jeudi 5 août :
● 18h / minuit  : LES QUAIS DE L'ART -  Marché de l'art (peintures & sculptures)
Organisé par l'AMEA Art, Terre et Couleurs - renseignements : 06 13 37 04 04
Place du marché - Marseillan-plage

Vendredi 6 août :
● 19h / 20h : Apéritif - concert avec Octane - Place de l'Eglise - Marseillan-ville
● 22h : BAL avec Octane - Place de l'Eglise - Marseillan-ville

Samedi 7 août :
● De 9h à 19h30 : JOURNÉE PORTES OUVERTES à la Cave Coopérative 
Visite commentée de la Cave à 11h et 17h30 - Marseillan-ville

Mardi 10 août :
● 21h : Récital New Gospel Family  - Tarif : 17€ / réduit : 12€ 
Renseignements : 04 67 21 82 43 - Eglise St Jean-Baptiste - Marseillan-ville
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Juillet / août / septembre 2010
Mercredi 11 août : Election de Miss Marseillan-plage 2010
20h30
Place du Marché - Marseillan-plage

Jeudi 12 août : 
● 10h / 18h : TOURNEE D'ETE GULLI - TIJI - CANAL J  - Plage d'honneur - Marseillan-plage
● 21h : NUITEE DES JOUTES Challenge Destaillats/Lissère - Port de Marseillan-ville

Vendredi 13 août : 
● Dès 19h : CHOUBIDOU BAND - Animation musicale déambulatoire
19h / 19h45 Place du Marché - Marseillan-plage - Dès 21h30 dans la station - Marseillan-plage
● 21h30 : BAL avec l'orchestre Etincelles - Place du marché - Marseillan-plage
● 22h30 : FEU D'ARTIFICE - Plage d'honneur - Marseillan-plage
Promenade du Front de mer - Marseillan-plage 

Du 15 au 18 août : Fête locale de Marseillan

Samedi 14 août : 
● 17h / 22h : SOIRÉE ASTRONOMIE avec l'association Ciel Mon Ami

Dimanche 15 août : 
● Dès 10h : EXPO - CONCOURS "PEINTRES SOUS LA HALLE" - Place couverte - Marseillan-ville
● 21h30 : SOIREE MOUSSE - Place de la République - Marseillan-ville

Lundi 16 août : 
● 10h : DÉFILÉ DU CAPELET - Coeur de ville - Marseillan-ville
● 15h : CAPELET des jeunes & traditionnel - Port de Marseillan-ville 
● 19h / 20h : Apéritif - concert avec Mercury - Place de l'Eglise - Marseillan-ville
● 22h : BAL avec Mercury - Place de l'Eglise - Marseillan-ville

Mardi 17 août : 
● 15h : CONCOURS DE PÉTANQUE officiel (avec licence) organisé par les Joyeux Pétanqueurs
Allées Général Roques - Marseillan-ville
● 19h / 20h : Apéritif - concert avec Champagne - Place de l'Eglise - Marseillan-ville
● 21h : CORSO GÉANT - Départ du Port de Marseillan-ville
● 22h : BAL avec Champagne - Place de l'Eglise - Marseillan-ville

Mercredi 18 août : 
● 19h / 20h : Apéritif - concert avec Paul Selmer - Place du Pradet - Marseillan-ville
● 22h : FEU D'ARTIFICE  - Front de mer - Marseillan-plage
● Dès 22h15 : GRAND BAL avec PAUL SELMER - Place du Pradet - Marseillan-ville

Jeudi 19 août : 
● Dès 21h : BAL avec Etincelles - Place du Marché - Marseillan-plage

Samedi 21 août : 
● 17h / 22h : SOIRÉE ASTRONOMIE avec l'association Ciel Mon Ami
Promenade du Front de mer - Marseillan-plage

Mercredi 25 août :
● Dès 19h : COULEURS SOLEIL - Animation musicale déambulatoire
19h / 19h45 Place du Marché - Marseillan-plage - Dès 21h30 dans la station - Marseillan-plage

Vendredi 27 août :
● 18h : TOURNOI DE JOUTES avec les Copains d'Abord - Marseillan-ville

Jeudi 2 septembre :
● 15h / 19h : Mini croisière Canal du Midi avec les Bateaux du Soleil 
Départ Office du Tourisme - Marseillan-plage

Samedi 11 septembre :
● 9h / 13h : JOURNÉE DES ASSOCIATIONS - Centre-ville - Marseillan-ville
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Juillet / août / septembre 2010
Dimanche 19 septembre :
Toute la journée : FÊTE DES VENDANGES - Cave Coopérative - Marseillan-ville

18 et 19 septembre :
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
programme disponible en mairie ou sur www.ville-marseillan.fr 

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Tous les lundis : 
● 9h : gym & footing - Poste de secours central - Marseillan-plage
● 15h30 : tournois sportifs - Poste de secours central - Marseillan-plage

Tous les mardis : 
● 8h30 : circuit en bus "Liaison littoral / Hauts Cantons"
Inscriptions à l'Office du Tourisme 04 67 21 82 43 - Tarif : 6€ /pers.
● 9h : gym & footing - Poste de secours central - Marseillan-plage
● 9h : les grands marchés de Marseillan-ville & Marseillan-plage
● 9h45 / 12h : découverte de l'étang de Thau & de la conchyliculture
Réservations obligatoires au 06 08 06 84 43 - Tarifs : 5€/ adulte et 2€50/enfant
● 15h30 : tournois sportifs - Poste de secours central - Marseillan-plage

Tous les mercredis : 
● 9h : randonnée VTC "Découverte de Marseillan"  - départ à l'Office de Tourisme de Marseillan
● 9h /12h : découverte des volcans Agathois - Tarifs : 5€/adultes & gratuit pour les enfants de -12 ans 
Réservations et rdv au Domaine du Grand Clavelet : 04 67 01 60 23 
● 10h30 / 12h : walking tour of Marseillan  meet at 10.25 at 11b Blvd. Lamartine
Tour free - donations accepted - Tel : 04 67 77 38 64
● 15h / 19h : "Mini Croisière Canal du Midi" - réservations au 04 67 21 82 43
Tarifs : 14€/adulte et 9€/enfant (de 4 à 11 ans inclus) 
● 15h30 : tournois sportifs - Poste de secours central - Marseillan-plage

Tous les jeudis : 
● 9h : gym & footing - Poste de secours central - Marseillan-plage
● 9h / 12h : balades vigneronnes  - réservations au 06 71 23 16 70
Tarifs : 5€/pers. gratuit pour les - 12ans
● 9h30 : balade "Thau Oasis de Vie"  - réservations au 04 67 21 82 43
Tarifs : 5€/pers. gratuit pour les - 13ans
● 9h45 / 17h : "Journées Saveur de Thau à Marseillan-ville" 
Réservations au 06 08 06 84 43
Tarifs : 16€/adulte et 6€/enfant - gratuit jusqu'à 5 ans - Port - Marseillan-ville
● 10h30 / 12h : first thursday of each month walking tour of Marseillan's Historic
meet at 10.25 at 11b Blvd. Lamartine - tour free - donations accepted - Tel : 04 67 77 38 64
● 15h30 : tournois sportifs - Poste de secours central - Marseillan-plage
● Dès 19h : marché artisanal nocturne - Square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville
● 20h / 22h30 : "Ambiance et luminosité de la Réserve du Bagnas"
Réservations et rdv au Domaine du Grand Clavelet 04 67 01 60 23

Tous les vendredis : 
● 9h : gym & footing - Poste de secours central - Marseillan-plage
● 9h30 / 10h : Visite commentée du centre historique du village - gratuit
Inscriptions au 04 67 21 82 43
● 15h30 : tournois sportifs - Poste de secours central - Marseillan-plage

Retrouvez plus d'infos et tous les rendez-vous de l'été dans notre 
brochure des animations été 

disponible en Mairie et à l'Office du Tourisme
ou à télécharger sur : www.ville-marseillan.fr
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Qualité de vie
Des restaurateurs à la page !

Le Rive Droite (Deflandre Nicolas), 
La Taverne du Port (Henri Bruno), 

La Brasserie du Soleil (Cherbonnel Joël), 
La Luna (Cherbonnel Nicolas), 

Le Glacier (Berga Hubert), 
La Ferme Marine (Cucurrulo Christian), côté ville...

Le Scampi (Berlaguet Lucien), 
La Paillotte (Ricard Nadine) 

et Les Pieds dans l’Ô (Migeot Marc), côté plage…

Voilà le nom des neuf premiers restaurants marseillanais 
qui ont conventionné avec Thau agglo faisant ainsi 
figure de « bons élèves » dans le cadre de la politique 
de développement durable, lancée à l’initiative du service 
assainissement de l’agglomération.

Les professionnels de la restauration doivent faire collec-
ter leurs huiles alimen-
taires usagées, et pro-
céder au prétraitement 
de leurs eaux usées en 
s’équipant d’un bac à 
graisses, c’est ce que 
mentionne la conven-
tion.

Il est bon d’insister sur 
l’exemplarité de ces 
professionnels, qui ont 

fait régulariser leur situation administrative, et qui se sont 
investis dans la démarche environnementale, opération qui 
s’inscrit dans le cadre du contrat pour la Lagune de Thau. 

Comme cela a été signifié aux restaurateurs, une aide 
financière est aujourd’hui proposée en soutien à cet 
investissement professionnel et ceci jusqu’à juin 2012.
Elle correspond à 40% du montant total HT sur l’achat 
et l’installation du matériel, une enveloppe d’un montant 
de 280 000 euros a été débloquée par l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée & Corse, partenaire financier de cette 
opération.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans le cadre de 
la politique de protection de l’environnement et de la 
valorisation du cadre de vie fixée par l’équipe municipale. 

Les restaurateurs désireux d’en savoir plus sur les aides 
allouées, le montage du dossier de subventions et la 
règlementation à venir doivent s’adresser directement 
auprès du service assainissement de Thau agglo en 
contactant Sabine Le Hir par téléphone au 04 99 57 60 92. 

Les  restaurateurs déjà équipés de bacs à graisses et 
n’apparaissant pas dans la liste doivent prendre contact 
au numéro ci-dessus afin de se faire connaître.

Les Pieds Dans L'Ô

La Ferme Marine Ô  Soleil

Le ScampiLa Paillotte

Le Rive Droite

La Taverne du PortLa Luna
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Gérard Bruno, adjoint délégué aux travaux
"Suite au vote du budget d’investissement 2010 les travaux sont repartis de plus belle sur la 
commune. Dans le cadre de la politique menée par la municipalité, l’un des objectifs principal est 
l’amélioration des voiries et les opérations de construction et d’aménagement d’intérêt public, 
dans un souci constant de qualité environnementale.
Il s’agit de concrétiser les attentes des citoyens et donc des élus pour la valorisation du patrimoine 
existant, la réalisation de nouveaux équipements, et l’aménagement des espaces extérieurs 
publics. Pour ce faire, différentes phases d’interventions de notre équipe permettent d’assurer 
un suivi de l’ouvrage à réaliser depuis les prémices jusqu’à la réception des travaux et le suivi 
ultérieur des ouvrages réalisés".
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Qualité de vie
TRAVAUX

Construire, renforcer, améliorer

Le tourne à gauche de l’avenue de Maldormir : 

Cette jonction a été réalisée fin mai permettant aux 
habitants de Maldormir d’avoir un accès facilité et 
sécurisé pour accéder à la départementale. Au vu de 
la circulation qui s’intensifie au fil des années, il était  
nécessaire de réaliser ces travaux. 
Ces lieux de circulation sont aussi des espaces à 
partager avec les piétons et les cyclistes. Il est 
toujours bon de rappeler aux automobilistes la 
nécessité de respecter les limitations de vitesse et 
plus généralement toutes les règles du code de la 
route.

Les chemins vicinaux 

Le chemin des Belles a été 
recouvert d’un bi-couche 
sur plus d’1 km 600, et les 
chemins vicinaux continuent à 
être également réhabilités, tel 
que le chemin de Villemarin. 
Evidemment avant ces réfections, 
il a été nécessaire de curer les 
fossés (+ de 9 km) évitant ainsi 
les accumulations d’eau pluviale 
qui endommagent rapidement 
ces chaussées.

2ème tranche du chemin du Gourg de Maffre : 

Du côté de la plage, la seconde tranche des travaux du 
chemin du Gourg de Maffre et du chemin du Pous a été 
réalisée courant juin. Trottoirs, places de stationnement, 
piste cyclable et surtout un double sens devraient en 
faciliter grandement l’accès et surtout fluidifier le trafic 
de notre station balnéaire puisque dorénavant, l’accès de 
cette route ne sera plus en sens unique.

Chemin de Villemarin Chemin des Belles



Qualité de vieLe parking de Tabarka

De plus en plus fréquenté, il a lui 
aussi subi un lifting, permettant 
ainsi aux usagers de se garer plus 
facilement, en évitant poussière 
et cailloux.

Office du Tourisme
A l'office du tourisme, création d'un trottoir avec une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Des 
aménagements tels que celui-ci vont se généraliser pour permettre à toute personne handicapée mais aussi aux 
mamans avec poussette, de pouvoir se déplacer sans risque et avec un maximum de facilité. 

Ligne de bus : une desserte plus importante sur la commune

 Tarifs : 1€ (ticket au détail)
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Ligne de bus
Marseillan-ville
Marseillan-plage
circulant 
du lundi au dimanche

Point de vente  à Marseillan:
Tabac Le Graffitti
43 Boulevard Lamartine
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Sports
VOILE

Marseillan-plage, capitale de la voile légère avec les finales de Ligue
Spécialisé dans la voile légère, le CVM réalise une excellente 
saison avec ses jeunes dans les différentes séries et catégories, 
avec à la clé quatre jeunes qualifiés pour les championnats d'Eu-
rope : Paul Adgé, Quentin Martel et Mathilde Bottraud en Laser 
4.7, et Clémence Berthez en optimist ! 
Pour les championnats de France, six Marseillanais sont égale-
ment qualifiés.
Avec de tels résultats et son dynamisme, la Fédération Française 
de Voile et le Comité du Languedoc Roussillon n'ont pas hésité à 
confier, au club marseillanais, l'organisation des finales de Ligue 
de toutes les séries. Pour la première fois cette compétition s'est 
déroulée à Marseillan-plage. Le président du Comité Régional 
Languedoc Roussillon, Jean-Pierre Velay, était ravi et remerciait 
vivement Yves Michel, maire de Marseillan, pour son aide pré-
cieuse : "Marseillan-plage est un endroit idéal pour organiser 
une telle compétition. La municipalité nous a bien accueilli et 
beaucoup aidé pour que ce championnat soit une réussite, nous 
espérons revenir bientôt". 
En effet, les finales du championnat de Ligue se sont déroulées 
dans d'excellentes conditions sur tous les plans, techniques, lo-
gistiques, et météorologiques. Toutes les manches prévues ont 
été courues, en planche à voile, en dériveur ou en catamaran. 
Pour ce grand rendez-vous régional, le CVM a été largement aidé 
par 70 bénévoles et tous les entraîneurs de Ligue, tels SORAC 
Agde et Voile Fun Sète, ainsi que par les huit arbitres officiels de 
la Fédération. 
Durant ces deux jours, plus de 200 concurrents se sont affrontés 
sur les eaux marseillanaises avec une tramontane modérée d'en-
viron 15 nœuds. Un peu de chauvinisme, maintenant, avec les 
excellents résultats des coureurs marseillanais : en 420, Clélia 
Bourgois et Aude Compan terminent premières et sont cham-
pionnes de Ligue ; en Laser 4.7, Paul Agdé devient champion 
de Ligue, alors que son copain de club, Nikola Pinoza, termine 
second. En Laser Radial, Alain Billand décroche la 3e place, et 
juste derrière on retrouve Quentin Gely. Dans la catégorie La-
ser Standard, Jean-Pierre Vogstenberger monte sur la deuxième 
marche du podium. En Optimist et chez les minimes, Clémence 
Berthez est championne de Ligue, et la jeune marseillanaise Ma-
rie Jimenez finit à la 7e place. 

Jean-Pierre Vogstenberger

Clélia Bourgois et Aude Compan

Quentin Gély

Mathilde Bottraud

Paul Adgé

Isabelle Gély
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Sports

L’Union Cycliste Marseillanaise change de cap 

LE CRABE SPORTIF MARSEILLANAIS

VELO

(de gauche à droite) : Alban Meissonnier, Luigi Alquier, 
Jean-Claude Coubau, Mathieu Duplan et Audrey Debonne.

L'ancienne équipe dirigeante du Crabe Sportif Marseilla-
nais voulait prendre un peu de recul et laisser la place 
aux plus jeunes. C'est donc dans une parfaite harmonie 
que le nouveau bureau a pris la direction du club : 
président, Luigi Alquier, vice-président, Mathieu Duplan, 
trésorier, Alain Baux, secrétaire, Jean-Claude Coubau. 
Cette nouvelle équipe ne part pas dans l'inconnu, elle 
sera épaulée par les anciens dirigeants toujours présents 
pour apporter leur soutien et leur expérience. Une nou-
velle page est tournée pour le Crabe Sportif Marseilla-
nais, et c'est dans de bonnes conditions et avec une 
situation financière saine que cette nouvelle équipe va 
pouvoir travailler et restructurer le club. "Dans un pre-
mier temps, nous avons pour objectif la formation des 
jeunes, pour cela nous allons tout d'abord doubler tous 
les postes d'entraîneurs des équipes de jeunes, nous es-
pérons aligner des équipes de débutants à U15, et les 
filles seront les bienvenues, car nous avons maintenant 
une équipe féminine qui marche bien depuis un an. Chez 
les seniors, nous engagerons 2 équipes et une en vété-

rans", précise le nouveau président, Luigi Alquier.
Dans ce nouveau bureau, on retrouve aussi des habitués 
du Crabe, comme Michel Clément, Audrey Debonne, res-
ponsable de l’équipe féminine, Alban Meissonnier, res-
ponsable des équipes seniors. Cette nouvelle structure 
se met en place progressivement et invite tous les licen-
ciés ainsi que tous ceux qui souhaitent rejoindre le club, 
jeunes, moins jeunes, filles et garçons.

BEACH TENNIS
Il débarque à Marseillan !
Le Tennis Club de Marseillan se lance dans une nouvelle dis-
cipline, le Beach tennis. Ce véritable sport a vu le jour dans 
les années 1970 dans la province de Ravenne en Italie. Il se 
développe rapidement sur les grandes plages de la région. 
En 1997, l’Italie, qui compte de nombreux licenciés, où siège 
d'ailleurs la Fédération Internationale de Beach tennis (IFBT), 
organise son premier championnat national, puis champion-
nat d'Europe et du Monde. A la croisée du tennis et du beach-
volley, le Beach tennis est un sport de raquette d’opposition 
qui se joue en double. La surface de jeu est équivalente à celle 
d’un terrain de beach-volley : en sable, elle mesure 8 x 16 m 
avec un filet à 1,70 m de hauteur séparant donc deux terrains 
de 8 x 8 m. Le Beach tennis se joue avec des raquettes de 
paddle sans cordage. Au départ, fabriquées en bois, elles sont 
désormais conçues en graphite, carbone et autres matériaux 
modernes. Les balles utilisées sont des balles de tennis inter-
médiaires. Pour l’apprentissage, on peut utiliser des balles de 
mini tennis. Le Beach tennis est une activité qui se joue sur 
le sable et donc généralement sur la plage. Mais finalement 
la plage n’est qu’un concept et il suffit d’un terrain de sable 
pour pratiquer l’activité. On peut donc jouer partout au Beach 
tennis ! Le club marseillanais a organisé une après-midi dé-
couverte en juin sur la plage de Tabarka et il compte bien, cet 
été, conquérir Marseillan-plage.

Afin de répondre à de nombreuses demandes émisent lors de la jour-
née des associations, l’U.C.M. a décidé de changer ses activités pour 
cette année. Le club, qui jusqu’ici avait vocation de former les jeunes 
au cyclisme en compétition, a dû, par manque de jeunes candidats, 
s’adapter à une autre demande qui vient cette fois des seniors ayant 
pratiqué d’autres sports auparavant et la retraite leur laissant un peu 
de temps libre, se sont orientés vers le vélo. De nouveaux Marseilla-
nais issus d’autres régions sont également ravis de trouver un club 
qui leur permettra de continuer d’assouvir leur sport plaisir au sein 
d’un groupe convivial.
Il y a queques temps, le président de l’U.C.M.M. David Ooghe a remis 

de nouveaux maillots à ce « jeune » groupe qui a pédalé tout l’hiver afin d’être prêt pour de futures randonnées. C’est 
ainsi que mi-avril, l’équipe a décroché la Coupe de la course organisée par les Caves Richemer et a réitéré une belle 
performance lors de la randonnée de Pinet. D’autres projets voient progressivement le jour ; les défis se succèdent et la 
dynamique du groupe promet de les conduire vers de belles aventures.
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Articles et photos : association "Les Ancêtres Marseillanais"

•  Avant les premiers touristes la plage était le domaine des 
pêcheurs. Ici l’imposante traîne Ricard pose devant son 
marinier « le pandore » avant le départ pour la pêche à la 
traîne.

• Les  Marseillanais, même non pêcheurs, fréquentaient  

aussi la plage qu’ils ralliaient en barques, en charrettes 

ou en vélo et ils appréciaient  de se retrouver en famille 

sur le sable pour de joyeux pique-niques à l’abri de 

tentes improvisées.

• Août 1951: 
les premiers touristes 

étrangers.
Deux couples de tou-

ristes allemands  po-

sent devant la cabane 

de pêcheurs de la fa-

mille Ricard. Venus 

en moto, ils n’ont pas 

résisté à l’envie de 

se baigner malgré un 

temps exécrable ; et 

comme souvent ce 

sont les pêcheurs qui  

leur ont porté secours 

et les ont sauvés de la 

noyade.

• Le château de RichemondMagnifique propriété de M. Charles Rey il reste cher 
au cœur des Marseillanais qui ont pu le voir et  se 
souviennent avec nostalgie de ce bel édifice  et de ses 
somptueux jardins. Réquisitionné par l’armée allemande, 
il est tellement saccagé que son propriétaire, découragé, 
décide de le vendre à la mairie de Marseillan. C’est sur ce 
site que va naître Marseillan-plage.

• Un simple et rustique panneau de bois, c’est tout ce qui  signale l’en-trée de la future station en 1947, une « plage des familles » telle que l’a voulu le  maire de l’époque M. André Filliol et qui prend le 20 mai 1947 le nom de Marseillan-plage.

• La première brochure publicitaire de Marseillan-plage.
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Casques et épées pour les écoliers marseillanais

La MJC clôture son année en beauté

Jeunesse

Tous les enfants de l’école Marie-louise 
Dumas se sont retrouvés, l’espace d’une 
journée, catapultés dans le Moyen-âge. 
Au programme : initiation et approche 
pédagogique de la vie civile et militaire de 
cette époque étaient proposées par la troupe 
« Médio evo ». Sept tentes médiévales 
offraient différentes animations faisant 
découvrir aux élèves les gestes et les objets 
souvent oubliés : le tir à l’arc, la calligraphie, 
la peinture à l’œuf, la musique, les armes et 
casques, les jeux anciens, et même un stand 
d’herboristerie… autant de découvertes qui 
ont subjugué les tout-petits jusqu’aux plus 
grands CM2. Le pique-nique a même été 
partagé au milieu du village avec les acteurs 
pour encore plus de dépaysement. Une 
journée alliant loisir et culture,  il n’en fallait 

pas plus pour satisfaire les enseignants et 
les écoliers.

Quelques jours plus tard, c’est du côté 
de l’école maternelle Marie Fayet, que les 
enfants se sont confrontés aux chevaliers. 
Combats d’épées (en mousse bien sûr), 
fabrication de la compote moyenâgeuse, 
contes, expositions et explications de la vie 
quotidienne de l’époque… Tous les garçons, 
parés de leur casque, épée et bouclier 
étaient impressionnants. Les petites filles, 
habillées de jolies robes et chapeaux de 
fées,  étaient aussi gracieuses et élégantes 
que les princesses de l’époque. Après une 
telle journée, ces charmants bambins ont 
certainement eu beaucoup d’anecdotes à 
raconter à leurs parents.
  

Pour la MJC, la fin d’année rime 
avec festivités…Pour tous les 
adhérents c’est le moment de 
présenter le travail de tous les 
mois passés. Les réjouissances 
ont débuté par une exposition 
composée des différentes 
créations de ses nombreux 
artistes amateurs. Elles se sont 
poursuivies avec les différents 
galas des ateliers musique et 
chant, danse, cirque et théâtre. 
Sébastien Girard, le directeur, 
a profité de l’occasion pour 
remercier tous les enseignants, 
pour leur implication et a donné 
rendez-vous aux adhérents en 
septembre prochain. 

L'atelier chant L'atelier danse

L'atelier... ...théâtre
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Une semaine de l’Europe bien remplie !
Culture

« La municipalité a souhaité montrer son attachement 
à l’Europe et à tous les citoyens européens qui vivent à 
Marseillan, en organisant la semaine de l’Europe ». 
C’est par ces mots que l’Adjointe au Maire déléguée 
à la culture, Marie-Françoise Demortier a terminé 
son discours lors de la cérémonie de clôture de cette 
semaine de l’Europe riche en animations.
C’est d’ailleurs dans cette optique qu’en plus de son 
jumelage avec la ville de Caudete en Espagne, Marseillan 
envisage deux nouveaux accords, l’un avec l’Irlande et 
l’autre avec la Belgique.
Cette semaine placée sous le signe de la solidarité 
européenne fut aussi celle du partenariat entre 
plusieurs associations qui ont œuvré à l’élaboration 
d’un programme riche et varié :
l’association des commerçants « Marseillan LaBelle » 
avec les restaurateurs, lesquels ont proposé un menu 
spécial Europe, le quizz de « Marseillan Historique » 
l’association des Européens Marseillanais avec la « Chorale 
Internationale de Capestang » a offert aux amateurs 
un superbe concert au théâtre. Le public a retenu son 

souffle lors de l’interprétation magistrale d’un extrait du 
« Mariage de Figaro » de Mozart par une soliste à la voix 
d’ange.
L’amicale « Marseillan Caudete » a, de son côté, organisé 
un repas suivi d’un spectacle de danses espagnoles avec 
une ambiance des plus sympathique. 
Parallèlement à ces animations festives, la municipalité, 
en collaboration avec la « Maison de l’Europe », a mis 
en place deux expositions pédagogiques et ludiques : 
l’une sur « la Mobilité » (emploi, jeunes, opportunités, 
formations, stages, études à l’étranger, …) au collège 
Pierre Deley et l’autre sur « l’Union Européenne au 
quotidien » à la Maison des Jeunes et de la Culture.
Cette semaine de l’Europe à Marseillan, qui se voulait 
celle de l’union entre les peuples, fut aussi l’occasion de 
discuter et de réfléchir sur le rôle de chacun dans cette 
Europe qui bouge. « Cette Europe où les jeunes doivent 
avoir une grande place car l’Europe de demain, ce sont 
les adultes d’aujourd’hui qui la façonnent mais ce sont 
les jeunes qui la vivront… ».

Les peintres sous la halle 
Evènement devenu désormais incontournable à 
Marseillan, « Les peintres sous la halle » va, pour 
la 3ème année consécutive, accueillir de nombreux 
peintres professionnels et amateurs, le dimanche 
15 août prochain.

Ainsi, comme les années précédentes, les artistes 
travailleront tout au long de la journée sous la Place 
couverte, au milieu des férus d’art qui pourront 
admirer les œuvres prendre forme.

En fin d’après-midi, un jury désignera les lauréats 
qui se verront remettre des lots offerts par les 
commerçants de Marseillan.

Les personnes intéressées sont invitées à  
s’adresser en Mairie au 04 67 77 98 28 ou 
bien par mail à l’adresse suivante : 
valerie.rubino@marseillan.com,  
afin de s’inscrire, à partir du jeudi 1er juillet.
Date limite d’inscription le jeudi 29 juillet.

L'Europe Marseillanaise et ses cabotineurs venus en nombre lors des discours du 9 mai.
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AssociationsP L E I N S  F E U X  S U R . . . . .

MARSEILLANKORDEON

Le voyage par la musique 
Toujours à la recherche de sons nouveaux et bien loin des 
clichés de l'accordéon traditionnel  tels André Verschuren 
ou la célèbre Yvette Horner, "Marseillankordéon" souhaite 
faire découvrir les multiples facettes de cet instrument 
longtemps catalogué comme "vieillot".

Créée en 2008, l'association "Marseillankordéon" monte 
très vite en puissance grâce au dynamisme de toute son 
équipe.  Bruno Henri, président de l'association, Elodie 
Chabanier, Bruno Priez et Gilles Gasqueton, forment une 
joyeuse bande qui souhaite faire découvrir les musiques 
du monde autour de cet instrument mythique, l'accordéon. 
Il est aujourd'hui largement utilisé aussi bien par des 
artistes de variétés (Patrick Bruel, Yann Tiersen...) que 
par des groupes "alternatifs". 
De nombreuses traditions musicales l’ont intégré dans leur 
rythme ; le "Séga", musique traditionnelle de la Réunion, 
de l’Ile Maurice ou de Rodrigues, la musique "tsigane", le 
"tango" d’Argentine, ou encore le "forro" du Brésil. 

L'accordéon est souvent utilisé en musique populaire, 
traditionnelle, folklorique, actuelle, musique classique ou 
contemporaine. Il se décline dans toutes « les langues » 
et sur tous les tempos. 
"Marseillankordéon" a adopté ce concept et l’association 
souhaite faire découvrir l’instrument à travers des musiques 
et des groupes venus du monde entier. Les soirées se 
passent en toute convivialité, souvent autour d’un buffet 
où l'on peut déguster des produits du terroir, tout en 
partageant un moment d’exception avec les artistes. 

Depuis 2009, MarseillanKordéon a accueilli des artistes 
prestigieux : le Colombien Antonio Rivas, le quartet italien 
de Riccardo Tesi, le célèbre accordéoniste Richard Galliano 
qui a joué notamment avec Nougaro, Barbara, Reggiani… 
et dernièrement, les "Madagascar all stars" et le Brésilien 
Cobra Verde (voir notre encadré). De véritables voyages 
musicaux qui vous transportent, le temps d’une soirée, 
à travers le monde, dans l’intimité d’une salle à taille 
humaine. 

Le prochain rendez-vous est fixé le 27 juillet, sur le port 
de Marseillan-ville dans le cadre de Fiest'a Sète, avec la 
venue d'un quartet de Corrèze, le "Band" et le réunionais 
René Lacaille et ses rythmes de l'Océan Indien, joie de 
vivre mais aussi mélancolie au programme. L'association 
"Marseillankordéon", soutenue par la municipalité et les 
Caves Richemer, a d'autres projets pour le futur. Elle est 
bien sûr prête à accueillir tous ceux qui veulent s'investir 
dans l'organisation des futurs concerts.

Renseignements :
Tél. : 04 67 01 78 78
Site internet : 
http://www.marseillankordeon.com
Email :
contact@marseillankordeon.com

Un concert étonnant venu du fin fond du Brésil 
avec Cobra Verde
Une soirée inoubliable pour les amateurs de musique 
brésilienne. L'accordéoniste Cobra Verde, accompagné 
de ses musiciens, a offert, un véritable voyage au 
cœur du Brésil, proposant de découvrir les rythmes 
explosifs des bals populaires du "Nordeste". Plutôt 
habitués, à écumer les bals et fêtes de leur région, ils 
entament une carrière
internationale par cette tournée en France. 
Après la Bretagne et Paris, l'artiste brésilien a fait une 
escale au théâtre de Marseillan, grâce à l'association 
Marseillankordéon. 
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Associations
Les textes et illustrations fournis par les associations 

sont reproduits en l'état.

INFO DON 34  GUIDOMITIA

YOGA

Le don d’organes : il faut toujours continuer 
à en parler...
Nous ne sommes toujours qu’une minorité 
à avoir fait connaître notre position, qu’elle 
soit pour ou qu’elle soit  contre, à notre 
famille ou à nos proches.
Or c’est bien là l’essentiel :
« Pour ou contre, ils savent pour moi et 
moi,  je sais pour eux. » 
Porter une carte de donneur, après avoir 
fait part de votre décision, affirmera votre 
position.S’inscrire sur le Registre National 
des Refus, après là aussi, avoir fait part de 
votre décision, le fera tout autant.
Si le sujet vous intéresse, si vous avez des 
incertitudes, si vous désirez recevoir une 
carte de donneur, contactez l’association 
Info Don 34, association départementale 
dont le but est de vous donner les éléments 
nécessaires à votre réflexion. 
Nous contacter : 
Info Don 34  
Infodon34@laposte.net  
Tél. : 04 67 59 75 11

Une nouvelle association pour découvrir le patrimoine de notre Région.
Créée début février 2010, l’association GUIDOMITIA est née de 
l’envie de se regrouper autour d’un objectif : pouvoir offrir à tous 
et toutes, jeunes comme anciens, français comme étrangers, 
l’accès à notre patrimoine à travers la médiation d’un guide.
« GUIDOMITIA », Qu’est-ce que cela signifie ? C’est tout 
simplement la contraction du mot guide et du nom de la voie 
romaine traversant notre belle région : la Via Domitia.
À l’origine de ce projet, cinq amis, tous issus de la formation 
des guides interprètes nationaux, qui n’ont qu’une envie : faire 
découvrir le Sud autrement, et surtout proposer des sorties 
passionnantes et inoubliables.
GUIDOMITIA regroupe des animateurs possédant une connaissance 
approfondie de la région et des qualités de médiateurs, afin d’éclairer 
le public de tout âge des richesses de notre patrimoine aussi bien 
architectural, que naturel, ou industriel.
Nos animateurs sont tous des professionnels agrées au Ministère de 
la Culture et du Tourisme, parlant plusieurs langues étrangères.
Nous proposons nos services aux offices de tourisme et collectivités 
territoriales ainsi qu’à tous les organismes privés, tels que les 
hébergeurs (campings, hôtels, villages vacances…), les comités 
d’entreprise et les structures associatives qui se sentent concernés 
par cette démarche culturelle.
Le président : Julien GENDRON, le vice-président Benoit BALAYE, la 
secrétaire, Laetitia HADJI, la trésorière, Anne Sophie BOURGEON, 
la secrétaire adjointe, Maria Del Mar DEHEZ
Siège social : 8-10 rue Vedel 34340 MARSEILLAN 04 67 26 96 44

Riche de ses 10 ans d'expérience sur le pays 
Héraultais, l'association "Un temps pour 
Soi" cours de Hatha-Yoga sera présente du 
lundi au vendredi de 10H30 à 10H45 au 
parc Tabarka durant toute la saison estiva-
le. Les inscriptions se font sur place (5,50€ 
la séance ou 25 € les cinq), vous serez ac-
cueillis par Corinne Granet enseignante di-
plômée de yoga et éducateur sportif brevet 
d'état. Pour tous renseignements contacter 
corinne au 06 03 17 41 58 ou l'association 
04 67 21 52 52.
Le Hatha-Yoga, discipline du corps physique 
par un travail de postures plus ou moins 

intenses et psychique par la respiration et la méditation ou relaxation  
permet de relacher toutes tensions tant musculaires, qu'émotionnelles 
mais aussi de tonifier les muscles et d'assouplir les articulations. Faire 
du Hatha-Yoga c'est permettre à toute personne un mieux être dans sa 
vie quotidienne ,il n'y a pas d'âge et de niveaux pour commencer, seule 
la volonté est nécessaire. 
Le mot Yoga dérive d'une racine sanscrite (langue indienne) qui veut 
dire union, unir, particulièrement en Occident, la pratique qui se base 
sur le Hatha-Yoga est une recherche de l'unité de toutes les modalités 
physiques et psychiques qui nous composent. La pratique met l'accent 
sur l'expérimentation des opposés complémentaires par exemple d'une 
posture dynamique on passe à du statique en tenant celle-ci. Le Hatha-
yoga est  physique  et j'aime à dire que "c'est la voie du corps".
Posture, respiration, méditation, peuvent tour à tour culminer dans 
la pratique. Avec la maturité et dans une difficulté croissante, elles se 
combinent par deux : postures/respiration ou postures/méditation, et 
par trois : postures/respiration/méditation.

A.M.E.A
L'AMEA Art-Terre-Couleurs organise pour 
la 2ème fois l’exposition d’arts  plastiques 
de son atelier où seront présentées les 
peintures, sculptures  et poteries réalisées 
au cours de cette année.
L’an passé cette exposition a connu un 
franc succès, aussi tous les élèves ont 
tenu à présenter des œuvres nouvelles et 
de qualité.
Cette manifestation se tiendra au Théâtre 
Henri Maurin du vendredi 2 au dimanche 
11 juillet 2010, de 10h à 12h et 15h à 
19h30. 
Sur sa lancée l'AMEA Art-Terre-Couleurs 
organise avec le concours de la Municipalité 
deux Quais de l'art, l'un à Marseillan-plage, 
place du Marché le mercredi 21 juillet, 
l’autre à Marseillan-ville, quai rive gauche 
le jeudi 5 août, de 18h à 23h30 pour ces 
2 dates.
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Associations
ASSOCIATION DES RESPONSABLES 

DE COPROPRIÉTÉ
A.R.C. – PROVENCE / LANGUEDOC 

L’UFAC 
(Union Française des Associations de 
Combattants et Victimes de Guerre)

L’association des responsables de copropriété, l’ARC a dé-
sormais une antenne départementale sur Marseillan. Florian 
Bonnette, son représentant propose une aide et conseille  les 
copropriétaires dans tous les domaines liés à la copropriété, 
tant juridiques, que comptables ou techniques.
Les copropriétaires ne savent souvent pas vers qui se tour-
ner pour être informés de leurs devoirs et de leurs droits. Ils 
se retrouvent en conflit face à leur syndic sans avoir d’argu-
ments pour leur répondre. L’ARC propose une adhésion col-
lective aux conseils syndicaux, aux syndics bénévoles, aux 
présidents d’ASL/AFUL/ASA (Associations Syndicales Libres), 
aux copropriétaires individuels.
Renseignements au : 06 11 61 09 77 / 04 67 77 54 35, 
arc.languedoc@yahoo.fr
M. Florian Bonnette site internet : www.unarc.asso.fr

L'association a décidé de décentraliser la réunion de son conseil 
d’administration. L’Union Locale de Marseillan sous la récente 
présidence d’Alain Veaux a donc accueilli  le conseil d’admi-
nistration de l’Union départementale de l’Hérault. Regroupant 
25 Associations d’anciens Combattants dont 7 unions loca-
les, l’UDAC compte environ 18 000 anciens combattants. Le 
conseil d’administration se réunit deux fois par an et valide 
le travail des commissions : action sociale et générale, mé-
moire, droit et reconnaissance et entérine les décisions de son 
bureau. Il définit également les axes prioritaires de leurs re-
vendications qui  sont portées par des motions et transmises 
aux députés et sénateurs du département avant que la loi de 
finances soit votée au parlement.
A l’issue de cette réunion, le maire, Yves Michel et son adjoint 
délégué aux anciens combattants, Gérard Bruno ont participé 
à la cérémonie qui s’est déroulée au Monument aux Morts. 

L'ART SPORT CLUB DE LA SORGUES
(Association 1901 agréée et affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre). Marie GALTIER, Présidente et animatrice 
dipômée par la F.F.R.P.
Contact : www.marie.galtier@dbmail.com
Tél. : 06 83 22 27 93
Vous convie  à  un week-end pour découvrir le Sud-Aveyron  les 
4 et 5 septembre 2010... Venez nombreux !
(Frais transport env 50 € A/R à se partager à 4 ou 5 pers en co-
voiturage). Hébergement 1/2PC 40 € en sus plus panier pique-
nique 8 € = 48 €.
Rendez-vous le 4 septembre à 9h30 sur le parking de Noilly 
Prat à Marseillan, ou à 10h30 sur le parking ombragé, à l’entrée 
de Pézenas. Marie, vous fera découvrir une belle promenade 
de quelques heures, en douceur, avec le plaisir d’échanger et 
d’admirer la faune et la flore et les superbes vues sur le Viaduc 
de Millau, n’oubliez pas votre  pique-nique sorti de votre sac.
Puis nous rejoindrons le gîte d'étape de M. et Mme Chavignaud 
au Mas de Marcorelle à Ste Eulalie, dans un cadre superbe d’une 
ancienne bergerie rénovée, nous nous régalerons de petits plats 
succulents de l’excellente cuisinière qu’est Mme Chavignaud et 
qui se terminera par une soirée en chansons avec le propriétaire 
des lieux.
Le dimanche 5 septembre départ vers 10h : Marie, vous fera 
ensuite découvrir une belle balade de quelques heures, en douceur, 
avec le plaisir d’échanger et d’admirer la faune et la flore, proche 
du temple bouddhiste « le LERAB LING » de Roqueronde où est 
venu le Dalaï Lama, l’an passé, que nous pourrons visiter à l’issue 
de la balade (libre).
Tarifs découvertes Sud Aveyron : réservations avant le 15/08/10
Hébergement 1/2 pension : chambres de 60m2 avec  wc et 
douche ayant 4 à 5 lits individuels par chambre, dans une 
ancienne ferme Caussenarde, mets et vins raffinés, accueil et 
ambiance exceptionnels. 
Prévoir : 1/2 PENSION avec drap d'un coût de 40 € qui comprend: 
(nuitée et repas du 4 sept. au soir, petit-déjeuner 5 sept. matin, 
possibilité d'obtenir un panier repas de 8 € pour le 5 sept. midi) 
Vous devrez emporter le repas du 4 septembre midi
Si vous êtes  intéressés : Envoyer une confirmation écrite, 
en précisant si vous souhaitez ou non le panier repas du 5 
septembre midi à l’Association A.S.C.S. à Marie GALTIER 11 
chemin de la belle bouche PAV 19A MARSEILLAN (34340) 
portable 06 83 22 27 93 avec un chèque de 20 € représentant 
50% à l’ordre de  M. CHAVIGNAUD.

C.P.E.O.M
Le CPEOM est 
une association 
de protection de 
l'environnement 
des Onglous de 
Marseillan ; nous 
sommes à votre 
écoute le 1er mardi 

de chaque mois de 10h à 12h à la salle des anciens. Nous 
organisons un volet "convivialité", vous trouverez ci-dessus 
la photo de notre journée "gigots à la broche" ; le beau temps 
était au rendez-vous, nous nous sommes vraiment régalés, 
après ce bon repas certains d'entre nous ont participé à une 
bonne partie de pétanque, d'autres ont joué au scrabble. 
Rejoignez-nous : siège social 11 chemin de la belle bouche, 
pavillon 19A à Marseillan.
Tél. : 06 83 22 27 93 - secrétariat : 04 67 21 90 20
site internet : CPEOMD.org

U.N.R.P.A
L’Union Nationale des Retraités et Personnes Agées a organisé 
une belle sortie dans l’Aveyron pour tous ses adhérents.  Après 
une matinée consacrée à la visite de Montpellier-le -Vieux, à 
bord du confortable petit train, tous les promeneurs se sont 
retrouvés au Domaine de Gaillac à Sauclières. Là, chacun a 
pu déguster un excellent repas gourmet qui fut suivi d’un joli 
spectacle. Au programme une partie comique ouvrait les fes-
tivités  puis un show équestre composé de magnifiques che-
vaux et d’excellents cavaliers, époustoufla, les spectateurs. 
Une magnifique journée à classer au rayon des bons souve-
nirs et qui clôture en beauté cette année d’animations.
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INFORMATIONS
Pour toutes les associations, merci
de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 20 août 2010.
nathalie.poignon@marseillan.com 
Vous pouvez télécharger Lo Cridaire sur 
notre site internet  : www.ville-marseillan.fr

La culture prend un nouvel essor TRIBUNE LIBRE
Dans le dernier numéro de « Lo Cridaire », 
Monsieur le maire nous vante les mérites de 
sa gestion. Les dépenses de fonctionnement 
atteindraient selon lui 11.895.830 euros et 
les recettes 12.312.326 euros.
De quoi parle t-il ? Du budget 2010 ? 
Même pas, puisque ce budget a été voté 
en équilibre (par la majorité seulement) à 
12.592 366 euros.
Parle t-il du budget 2009 ? Il était à 
11.255.661 euros en dépenses et à 
12.796.795 euros en recettes. Dans ce cas, 
ça fait une erreur cumulée de 1.040.000 
euros, c’est plus qu’un pourboire !!!!!
Les chiffres qu’il donne sont donc faux !!! Voilà 
encore un joli exemple de l’amateurisme 
de cette équipe municipale dans le 
domaine des finances publiques. 
Yves Michel annonce aussi des 
investissements records : Comment se 
peut-il qu’une ville en faillite en novembre 
2008 (selon l’audit KPMG) se retrouve 
désormais si riche qu’elle peut investir 
plus de 5,5 millions en 2009 et plus de 
4,5 millions en 2010 ? 
Explication officielle du maire : « J’ai fait 
de grosses économies, et j’ai ainsi dégagé 
davantage d’argent pour effectuer des 
travaux sur Marseillan » .
Encore faux !!!!! Yves Michel n’a pas 
fait d’économies : il a dépensé en 
fonctionnement 11 254 638 euros en 
2008 et 11 258 661 en 2009. Soit la 
même chose. 
Alors, d’où viennent les sous ? Simple ! Depuis 
l’élection de Yves Michel, la pression fiscale a 
augmenté de 19,3 % …. Cette augmentation 
étant cependant insuffisante, le Maire a 
emprunté plus de 4 millions d’euros en 
2009 pour couvrir ses dépenses, inutiles 
pour la plupart, puisqu’il s’agissait de 
changer la totalité des véhicules des 
services techniques, d’installer la visio 
conférence à la mairie ou d’acheter des 
guirlandes de Noël pour l’équivalent de 
5 ans de salaire d’un ouvrier !!!! Voilà la 
réalité de la gestion de Yves Michel et de 
sa majorité !!!!

Le groupe d’opposition Marseillan Bien Thau

Marie-Françoise Demortier, adjointe déléguée à la Culture 
a souhaité lancer cette année, une nouvelle politique culturelle 

d’expositions. En effet, la municipalité désire à présent proposer des 
expositions tout au long de l’année, dans plusieurs lieux : à l’Office de 
Tourisme durant toute l’année, de mai à août aux Caves de Richemer de 
Marseillan-ville et de juin à septembre aux Caves de Marseillan-plage. 
De nombreuses demandes d’artistes et de férus d’expositions ont été 
à l’origine de ce circuit artistique, intéressant tant pour les promeneurs 
que pour les amateurs d’art qui pourront à loisir découvrir dans différents 
lieux, différents artistes et différentes techniques.
Du côté de l’Office de Tourisme, c’est le peintre agathois, Roger Legros 
qui a ouvert le bal au mois de mai, suivi par Monique Louchet et Gisèle 
Kharitonoff de Marseillan.
Du côté des Caves Richemer de Marseillan-ville, c’est l’AAPIA et 11 de ses 
artistes qui ont exposé jusqu’à fin juin et seront suivis par Gilles Mercier et 
Jean-Luc Béa, deux artistes peintres agathois qui seront présents tout au 
long du mois de juillet. A savoir que la volonté des responsables des Caves 
Richemer a été d’axer les expositions qu’ils présentent à Marseillan-ville 
sur l’art moderne et à Marseillan-plage sur le figuratif.
C’est ainsi que les Caves Richemer de Marseillan-plage ont accueilli en juin, 
les oeuvres des peintres, Claude Bodet et Danielle Gargiulo et en juillet, 
Sandrine Krakowiak.

Expos



juillet/août 2010 ● Lo Cridaire n°14 ● Marseillan ● 31

Etat civil

NAISSANCES 

Lily-Rose COMBES née le 23.04.2010
Dounia HAOUCHE née le 03.05.2010
Manon FABRE née le 19.05.2010
Kenzy TURPIN née le 22.05.2010
Simon THIROUX né le 25.05.2010
Lou LARDÉ -- MATEOS née le 31.05.2010
Lissandro SENTUBERY né le 06.06.2010
Bastien ARNAL né le 09.06.2010

MARIAGES        

David SAVARY et Amandine VUACHET le 15.05.2010
James GAVIN et Tracy HADNETT le 05.06.2010
Alain FERRERA et Myriam JOLY le 05.06.2010
Norbert PERIGAULT et Jocelyne BONIN le 12.06.2010
Jean-Pierre NADEAU et Liliane ROSE le 19.06.2010
José FERNANDEZ et Marina SANTIAGO le 19.06.2010
Julien CHARRIER et Agathe SALVAT le 19.06.2010
Gérard STORTI et Anna LUSSO le 19.06.2010

DÉCÈS

Rosette DEPAULE née MEZIANNE le 20.04.2010, âgée de 56 ans
Emile SERVEN le 26.04.2010, âgé de 82 ans
Jean-Alain TRUC le 30.04.2010, âgé de 80 ans
Evelyne FLOUZAT épouse DELANOY le 01.05.2010, âgée de 61 ans
Manuel BELHAMICI le 05.05.2010, âgé de 63 ans
Fernand Maurice RESLINGER le 07.05.2010, âgé de 77 ans
Claude PÉPIN le 13.07.2010, âgé de 53 ans
Antoine COMITI le 17.05.2010, âgé de 89 ans
Georges COHENDET le 22.05.2010, âgé de 85 ans
Roger PINAUD le 25.05.2010, âgé de 93 ans
Henri GROS le 05.06.2010, âgé de 68 ans
Claudine SALEMME épouse MARTINEZ le 06.06.2010, âgée de 76 ans
Armand RAYNAL le 14.06.2010, âgé de 82 ans
Ginette CLARAMONTE veuve FERNANDEZ le 09.06.2010, âgée de 60 ans

ETAT CIVIL
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ENTRÉE LIBRE du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, sur rdv samedi & dimanche

* Visite commentée de l'exposition :  pour être au plus près de la démarche d'un artiste.

* Cours d'histoire de l'art : "Découverte de l'art contemporain".
Donner des outils pour mieux comprendre les oeuvres d'aujourd'hui et leur rapport au monde.
Durée du cours : 2h, de une à sept personnes.

* Cours de croquis de voyage
Apprendre à dessiner les paysages des rives de Thau, réaliser son propre carnet de voyage.
Durée du cours : 2h, de une à quatre personnes, matériel fourni. 

Renseignements et réservations : 06 77 76 34 59

NOUVEAUX COMMERCES

■ RESTAURANT LA LUNA
Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois
32 bis Quai Antonin Gros
34340 Marseillan
Tél. 04 67 01 73 59

■ PIZZERIA DÉDÉ PIZZA
Pizzas, salades, desserts & boissons
159, Route de la Plage
34340 Marseillan-ville
Tél. 06 01 23 79 85




