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Edito

Après les deux mois 
de trêve estivale, 
les plus jeunes ont 
retrouvé le chemin 
de l’école. Une ren-
trée scolaire pour la-
quelle élus et servi-
ces municipaux  ont 
travaillé bien avant 
l’été, afin d’accueillir 
les écoliers dans de 
bonnes conditions. 
L’école Denis Bardou 
a vu sa toiture inté-
gralement renovée 

et un nouveau restaurant scolaire accueillera 
les enfants de l’école Bardou/Maffre de Baugé 
d’ici la fin de l’année.

La rentrée, c’est aussi l’occasion de réaliser un 
premier bilan de la saison estivale…et force est 
de constater que Marseillan attire de plus en 
plus de touristes. La fréquentation de l’office 
de tourisme est en légère hausse  au mois 
de juin, et au mois d'août, et les nombreuses 
animations proposées tout l’été ont rencontré 
un réel succès. 

Ce mois de septembre a été ponctué de rendez-
vous importants pour notre commune avec la 
journée des associations et plus récemment les 
journées du patrimoine. 
A cette occasion nous avons mis en place 
14 plaques en pierre de lave explicatives et 
apposées sur les différents monuments et 
lieux historiques de la ville dans la logique d’un 
circuit partant du port jusqu’à l'Eglise Saint-Jean 
Baptiste. Le dossier de ce numéro nous replonge 
dans les trésors patrimoniaux de Marseillan et 
nous explique la démarche municipale pour les 
mettre en valeur.

Accompagnant ce numéro de « Lo Cridaire », 
vous trouverez le guide de la nouvelle saison 
culturelle 2010/2011. Une programmation riche 
et variée permettra au plus grand nombre, 
je l’espère, d’apprécier les spectacles et 
événements proposés tout au long de l’année 
par le service culturel de la ville. 

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
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Actus RETOUR
SurSalut ! Géniales ces vacances à 

Marseillan. Nous profitons de la plage, 
pendant que papi et mamie admirent 
l'étang de Thau. Nous faisons plein 
d'activités et ici tout le monde est très 
sympathique...

La demoiselle qui nous donne beaucoup d'informations

La journée, il y a plein d'animations sur la plage

On a dégusté des coquillages à la fête de l'huître

Maman galère sur sa planche à voile

Papa a débuté la plongée bouteille avec Patrick
Et la soirée, beaucoup d'animations au village

Découverte de la faune et de la flore de l'étang

Papi et mamie font la sieste...

Lisa, Elena et Florent s'essayent au sport                              
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ActusRETOUR
Sur L'ETE' '

La tradition : "Lo Capelet"

Les chevaliers de la Tintaine nous ont impressionnés

Gendarmes et policiers ont assuré 
la sécurité tout l' été

Les Gartloneys Rats ont mis le feu !

Oh ! la belle rouge !

L'accordéon revu par René Lacaille

Le jeudi soir, il y avait un marché artisanal nocturne 

La Nuit Celtique
nous a enchantés

On a vu les danseuses des Footlose

Les pirates
à l'abordage

Il y avait aussi de belles marquisesLe dragon impressionnant du Corso Nocturne

Trop mignons les Zorros !

On a vu de belles Princesses

Le maire de Marseillan 
& le maire de Caudete

Lisa, Elena et Florent s'essayent au sport                              
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Actus RENTRÉE 2010
"Soucieuse du bien-être et de la sécurité des écoliers, la municipalité a 
engagé pendant l’été des travaux conséquents au groupe scolaire Denis 
Bardou/Maffre de Baugé. Il était devenu urgent de refaire l’intégralité 
de la toiture. Les travaux ont débuté dès la fin des classes, début juillet 
et ont duré tout l’été. En cours de construction, le nouveau restaurant 
scolaire accueillera les élèves en demi-pension d’ici la fin de l’année".

Claude Gressier,
adjointe aux affaires scolaires

Le rythme scolaire reprend et avec lui  les différents services 
municipaux proposés aux familles et mis en place autour de l’école. 

● Les restaurants scolaires : assurée en période scolaire et pour 
le centre de loisirs, la restauration propose des repas dans le respect 
des normes sanitaires et diététiques en vigueur. 

●  L’accueil périscolaire du matin, du midi et du soir, est assuré 
chaque jour d’école. Le matin, à partir de 7h30 jusqu’à 8h50 ; le soir 
de 17h à 18h30, tarif : 7€50 par mois. Le midi, des activités variées, 
ludiques, sportives, manuelles, artistiques sont proposées aux en-
fants déjeunant au restaurant scolaire pour 0,35 € par jour.

● L’étude surveillée, encadrée par des enseignants, s’adresse aux 
enfants des écoles élémentaires, de 17h à 18h. Instaurée après les 
heures de classe, elle offre un cadre calme et adapté à l’élaboration 
des devoirs. Tarif : 9€40 par mois.

● Le centre de loisirs, en plus des vacances scolaires, accueille les 
enfants chaque mercredi durant la période scolaire, de 8h à 18h30, 
sur l’école Marie Fayet pour les 4 à 6 ans et sur l’école Bardou-Maffre 
de Baugé pour les 7 à 12 ans. De nombreuses animations y sont or-
ganisées, activités manuelles, sportives, sorties, pique-niques, etc….
Tarif, 9€80 par jour avec participation de la CAF pour les détenteurs 
de la carte LoisiSoleil, MSA ou autres.

Les inscriptions et le règlement de ces activités périscolaires 
s’effectuent en mairie entre le 1er et le 20 de chaque mois pour 
le mois qui suit, auprès du service petite enfance. 
Contact au 04 67 97 77 19.

● Fournitures scolaires : les subventions versées aux établisse-
ments scolaires pour l’achat de fournitures s’élèvent à 64 € par enfant 
du primaire et 79 € par enfant de maternelle. 

● Remboursement des frais de transport : la municipalité prend 
en charge les frais de transport scolaire des enfants empruntant les 
bus vers toutes les écoles de Marseillan. Les familles devront s’ac-
quitter du paiement auprès d’Hérault Transport et demander ensuite 
le remboursement au CCAS. 

● Intervenants sportifs : tout au long de l’année scolaire, sur les 
écoles élémentaires et dans le cadre des activités sportives, la com-
mune met en place l’intervention d'animateurs en multisports et jeux 
d’opposition (judo, sports collectifs, athlétisme, motricité…)

● Intervenant musique :  ces interventions concernent uniquement 
les classes élémentaires, un professeur de musique intervient dans 
les trois écoles de la ville.

Regardez mon 
beau cartable !

J'espère être 
avec ma copine...

Non... 
je ne suis pas inquiet... !

Je ne vais pas pleurer !

Cool 
la maîtresse !

on voit mieux de là-haut !

C'est chouette 
la maternelle !

Je suis dans 
quelle classe ?
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Portrait

Audr ey 
Thomas

C’est une jolie jeune fille qui nous 
accueille dans son refuge. 
Un visage d’ange au sourire 
timide mais qui s’affirme, on 
s’en aperçoit dès le premier 
coup d’œil, au travers de ses 
toiles. Ses tableaux reflètent 
son jeune âge et la vision 
qu’elle perçoit du monde qui 
l’entoure. Les thèmes sont 

variés et l’évolution de son travail se 
remarque au premier regard. 
Son atelier, bientôt exigu, est rempli 
de croquis, de dessins créés au fil 
des années. Les murs accueillent 
ses différentes compositions. Les 
plus récentes, déjà primées n’ont 
pas encore trouvé leur place mais 
sont bien exposées à même le sol, 
laissant au visiteur peu d'espace 
mais donne un côté « cosy » et 
chaleureux  à l’endroit.
Solitaire, sensible, Audrey a quelque 
peu délaissé ses études, mais 
aussi les amis de son âge, pour se 
consacrer à sa peinture. Un besoin 
très fort qui lui vient certainement 
de son arrière grand-père, Albert 
Thomas, talentueux peintre 
strasbourgeois, largement reconnu 
par ses pairs. Il est des signes 

forts auxquels Audrey n’est pas 
insensible ; son arrière grand-père 
est né en 1892, elle a vu le jour, en 
1992…elle a découvert, il y a peu 
de temps que sa signature était la 
même que celle de son bisaïeul : « 
A TH ». Une hérédité dont elle est 
fière et qui la laisse songeuse.
Enfant de globe-trotters, la jeune 
artiste a toujours beaucoup 
bougé, suivant ses parents dont 
la profession les obligeait souvent 
à déménager, parcourant  ainsi 
la France, accompagnés de leur 
fille chérie. Depuis deux ans, ils 
habitent à Marseillan. Dans notre 
région, Audrey s’est accomplie, son 
travail est de plus en plus reconnu 
par la profession. Elle développe 
son style et s’affirme au contact 
d’artistes régionaux. Mais on peut 
la qualifier d’artiste autodidacte tant 
son écriture est déjà très présente 
dans ses créations.
Son style, très contemporain, a 
séduit les amateurs d’art ; et les 
expositions s’enchaînent…. Les 
jeunes talents ne restent pas 
longtemps dans l’anonymat et 
Audrey devrait rapidement faire 
parler d’elle.

Itinéraire d’une jeune artiste peintre

Albert Thomas, 
son arrière grand-père.

"Son travail est une source 
d'inspiration, comme une 
continuation. J'ai l'impression de 
m'acheminer vers des styles qu'il 
n'a pas eu le temps d'explorer".
Audrey, au sujet de son arrière 
grand-père.



8 ● Marseillan ● Lo Cridaire n°15 ● septembre/octobre 2010

Actus
811 km pour l’association Marseillan/Caudete

Dernièrement a eu lieu le départ du défi de l'association 
de jumelage Marseillan/Caudete. Une liaison à vélo, soit 
811 km, pour sceller de façon sportive les deux villes 
jumelées depuis le 13 Octobre 1988. En effet, une partie 
des habitants de Marseillan, de souche espagnole, est 
originaire de Caudete et s'est installée à Marseillan 
autour des années 1910-1920.
Caudete qui compte plus de 10 000 habitants, est 
située dans la région autonome espagnole de "Castilla 
La Mancha".
Ce projet ambitieux mais bien préparé par l'association 
en collaboration avec l'Union Cycliste Marseillanaise, 
comptait au départ 12 courageux coureurs. Leur arrivée  
est prévue la veille des fabuleuses fêtes de Caudete, 
le 6 septembre. Le départ a eu lieu devant la  mairie 
de Marseillan en présence du maire Yves Michel,  
accompagné pour l’occasion du sous-préfet Philippe 
Chopin, du député-maire, Gilles D'Ettore, du Conseiller 

Général Sébastien Frey, ainsi que de nombreux élus et 
une partie  de la population marseillanaise. Le président 
de l'association de jumelage, Pascal Marti, en profitait 
pour remercier tous les sponsors qui les ont aidés 
à relever ce défi leur permettant ainsi de concrétiser 
un rêve de longue date. Une fois le ruban coupé, les 
cyclistes ont donné les premiers coups de pédales sous 
les applaudissements chaleureux d’un public nombreux 
venu pour les encourager. 

811 km sous une chaleur à 40° et un parcours assez 
difficile n’ont pas alterés le moral des douze marseillanais 
arrivés à  Caudete après 6 jours de periple et  malgré le 
scepticisme de certains.
Aucun incident de parcours hormis une crevaison. Les 
efforts répétés durant ces quelques jours n'ont pas 
entamés le dynamisme de la troupe, en partie grâce 
à l'assistance et à la logistique de l’équipe, A l’arrivée, 
les courageux ont profité d’une excellente réception 
organisée par le maire de Caudete. Des trophées ont 
été décernés à tous les coureurs par l'amicale Marseillan 
Caudete lors d'un repas offert par la Municipalité.

Du côté  des vendanges
Elles ont débuté une semaine plus tard 
comparé aux années précédentes. La cave 
coopérative de Marseillan est en branle bas 
de combat depuis la fin du mois d’août, 
accueillant des tonnes de raisins arrivés à 
maturité. 

Et d’après le directeur 
des Caves Richemer, 
Pierre-Yves Rouillé, « la 
qualité sera au rendez-
vous. Avec de beaux 
fruits sains qui ont 
bénéficié de conditions 
climatiques idylliques, 
la cuvée 2010 ne 
devrait pas décevoir les 
amateurs. Les différents 

cépages joueront, sans aucun doute, la carte 
de l’excellence.»

Les estimations quantitatives sont également 
très optimistes et annoncent une récolte 
avoisinant 100 000 hectolitres. 



Septembre/octobre 2010 ● Lo Cridaire n°15 ● Marseillan ● 9

ActusUn air de fête à la maison de retraite Claude Goudet

C’est dans les jardins de la maison 
de retraite Claude Goudet, qu’était 
organisée, le premier samedi du 
mois de septembre, la kermesse 
annuelle. Les familles étaient 
conviées dans un premier temps à 
un déjeuner champêtre, avant que 
chacun ne profite des différentes 
animations proposées par le 
personnel et les chansons de la 
chorale des résidents. Nouveauté 
cette année ; la mise en place par 
le comité des fêtes et quelques 
bénévoles, d’une mini-ferme 
avec âne, poney, dindon, poules, 
pigeons et même un petit cochon 
noir.
Une journée d’échanges et de 
convivialité ; l’occasion aux enfants 
et petits-enfants de retrouver leurs 
aïeuls et de partager ce moment 
de fête.

• Dimanche 17 octobre : Loto à la salle Paul Arnaud à 15h
• Lundi 18 octobre : Exposition des photos anciennes par l’association
les Ancêtres Marseillanais à la maison de retraite Claude Goudet, 
• Démonstration proposée par l'atelier de prévention des chutes.
• Information test pour la prévention des chutes à la MJC de 10h à 12h
• Mercredi 20 octobre : marche intergénérationnelle 
organisée par le CCAS départ 9h30 Salle Paul Arnaud 
12h : repas offert à la Pointe des Onglous
• L'après-midi : Atelier par la MJC à la SPA (défibrillateur, etc… goûter)
• Jeudi 21 octobre : Après-midi récréative organisée en collaboration
 avec l’AMR, l'UNRPA, et l'Europe Marseillanaise. Une tombola sera 
organisée par l’association les Pieds Noirs d’Ici. Inscriptions auprès des 
associations avant le 15 octobre. Goûter offert par le CCAS.
• Dimanche 24 octobre : loto organisé par l’Europe Marseillanaise à 15h30 
à la salle Paul Arnaud. 

La semaine bleue du 17 au 24 octobre
La Semaine Bleue est un moment privilégié de la vie associative, qui invite le grand public à prendre 
conscience du rôle social que jouent les personnes âgées dans notre société. En 2010, la Semaine Bleue se 
mobilise sur le thème de : « À tout âge : acteurs, proches et solidaires »

Mme Brissois, 
adjointe déléguée aux 
affaires sociales.
"Le regard porté par 
nos sociétés sur les 
réalités du vieillisse-
ment et du grand âge 
véhicule depuis plu-
sieurs décennies son 
cortège d’images dé-

gradées, reflets d’une collectivité qui ne veut plus 
vieillir. Les personnes âgées ne sont pas le fardeau 
que l’on dépeint trop souvent, elles sont porteuses de 

richesses prêtes à être transmises aux autres sous 
forme d’engagement, de présence, de convivialité. 

Ce sont aujourd’hui les retraités qui font vivre les 
territoires en s’impliquant dans les solidarités 
de proximité. N’oublions pas qu’ils constituent le 
premier mode de garde de la petite enfance, le 
gisement le plus productif de militants associatifs et 
d’aidants familiaux, un levier économique puissant. 
La Semaine Bleue doit être l’occasion de renforcer et 
de valoriser toutes ces contributions qu’apportent les 
personnes âgées à la qualité du tissu social au sein 
de notre ville".





Permis B
Conduite Accompagnée
AAC dès 16 ans
Recyclage
Code tous les jours

13 Bld Pasteur - 34340 Marseillan - 06 12 28 11 22

AUTO-ECOLE
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Dossier
PATRIMOINE

On peut parler d'un droit au patrimoine dont il est le devoir de l'État et des collectivités d'assurer la présentation des richesses 
(monuments, sites et musées). Il nous incombe aussi de faciliter l'accès à la connaissance de cette culture par l'éducation. 
Chacun a le devoir de préserver ce patrimoine et de veiller à en cultiver la mémoire. Selon la formule consacrée, la « Terre 
ne nous appartient pas, elle nous est prêtée par les générations futures ». Nous devons donc transmettre à nos descendants 
un patrimoine préservé, culturel et naturel. Au niveau mondial, l'Unesco répertorie les lieux et sites à protéger, incitant les 
gouvernements à les préserver par des aides, exemple à Marseillan : le Canal du Midi. 

La municipalité de Marseillan s’attache aujourd'hui à valoriser 
son patrimoine riche et varié, hérité du passé. 

La ville regorge, en effet, de bâtiments significatifs qui 
permettent de retracer son histoire, et de curiosités préservées 
au fil des siècles : en quelques mètres, le visiteur peut 
effectuer un bond d’une génération, parfois même franchir 
plusieurs siècles. Les décors, les ambiances se succèdent 
tout au long des rues et des quartiers.

Un circuit vous invite à découvrir, le temps d'une balade, 
le patrimoine de notre centre historique avec 14 « plaques 
d'interprétation »  installées sur les sites et monuments, 

définissant l'identité de la ville (théâtre à l'italienne, l'ancien 
castel, la Marianne, les vieilles portes, l’église Saint Jean-
Baptiste et son maître-autel, la place couverte,…)

En suivant ces panneaux informatifs, Marseillanais et touristes 
auront ainsi, les clés nécessaires à la compréhension du site, 
et pourront découvrir son histoire, son architecture et son 
évolution. 

Conçu de façon à être accessible au plus grand nombre, ce 
circuit inédit, proposé en 4 langues, offre au promeneur une 
découverte originale de l'histoire de notre commune.

Qu’est ce que le patrimoine ? 
Héritages culturels de générations qui se sont succédées, les vestiges 
du passé évoquent les fondements où les civilisations plongent leurs 
racines et racontent l'histoire des peuples. Ils peuvent prendre des 
formes multiples : Monuments construits au fil des siècles, friches 
industrielles, réalisations technologiques ou artisanales, photographies, 
films, objets de la vie quotidienne, écrits les plus divers, dont les 
archives municipales, témoignages des évolutions historiques, le 
dialecte régional, sans oublier aussi paysages et environnements dans 
lesquels nous vivons, naturels ou façonnés par l'homme. Ce peut-être 
aussi les produits du terroir. La Croix Occitane

Le chateau d'eau
revu par M. Liedts

Les tables ostréicoles Noilly Prat

Les coureurs à la Bigue Lou Capelet
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Dossier

Interview de Marie-Françoise Demortier
■ Pourquoi, avez-vous décidé de doter la ville de panneaux mettant en valeur le patrimoine ?

Un être humain peut être comparé à un arbre, il ne peut vivre sans racine. Et on comprend 
plus encore l’importance de ses racines quand on est éloigné de son pays d’origine. Ces 
racines ne sont rien d’autres que notre patrimoine. Il était donc très important, en tant 
que Marseillanaise d’adoption, de mettre en valeur ce patrimoine commun à la fois aux 
Marseillanais de souche et à ceux que l’on appelle, avec humour, les « pièces rapportées ». 
Connaître, ne serait-ce que de manière très sommaire l’histoire du port ou de notre Statue de 
la République, me semble essentiel. Il est donc apparu évident à la municipalité de faire ce 
que d’autres villes ont fait bien avant nous et de le faire de manière telle que chaque visiteur 
puisse le découvrir dans sa langue.

■ Et quelles seront les langues qui figureront sur ces panneaux ? 
Le français, bien sûr, l’occitan qui est la langue par excellence de notre région, mais aussi 
l’anglais et l’allemand, compte tenu du nombre important d’anglophones et de germanophones 
qui vivent sur la commune ou qui viennent nous rendre visite chaque été.

■ Comment avez-vous élaboré ces panneaux ? 
Nous avons tenu à associer toutes les personnes de bonne volonté qui détenaient le savoir 
historique ou linguistique de Marseillan. Nous tenons d’ailleurs à les en remercier pour le 
temps qu’elles nous ont consacré depuis près d’un an et demi.
Il s’agit de panneaux réalisés en pierre de lave émaillée. Je profite de l’occasion pour remercier 
les propriétaires de ces lieux chargés d’histoire, qui nous ont permis de les apposer sur leur 
façade. De plus, afin de partager notre patrimoine avec tous, ces panneaux de très grande 
qualité sont placés de manière telle que les personnes handicapées puissent les lire sans 
aucun souci.

■ Que peut-on trouver sur ces panneaux outre la description historique ? 
On peut y trouver le plan de l’ensemble du parcours qui comprend non moins de 14 lieux, ainsi 
que pour certains panneaux,  des photos anciennes qui ont été rassemblées  par l’association 
des Ancêtres Marseillanais.

■ Avez-vous d’autres projets en matière de patrimoine ?
Tout d’abord une plaquette complémentaire aux panneaux est en cours d’élaboration.
Ensuite, avec le groupe de travail constitué pour l’élaboration de ces panneaux, nous 
réflechissons à d’autres initiatives qui ont pour seule ambition de mieux faire connaître notre 
ville et ses trésors.
Enfin, la quatrième édition des Journées du Patrimoine occupe déjà notre esprit et nous 
pensons qu’elle devrait se révéler un cru exceptionnel.
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Dossier

2 - Le Théâtre Henri Maurin : 
Le Théâtre Henri Maurin est l’un 
des derniers théâtres à l’italienne 
de l’Hérault. Il fut construit entre 
1911 et 1920 et rappelle la 
prospérité de Marseillan à la Belle 
Epoque et le goût des Marseillanais 
pour les spectacles et les fêtes. 

1 -  Le Port : 
Cette petite baie représentait un véritable havre 
de sécurité. Au cours des premiers siècles de l’ère 
chrétienne, le port se dessine et le trafic com-
mence aux XIIe et XIIIe siècles.
En 1600, d’importants travaux d’aménagement 
sont effectués et on parle désormais du « port 
de Marseillan ». En 1813, Noilly Prat voit le jour 
avec son 1er magasin. D’un port de commerce, il 
devient petit à petit un port de plaisance dont les 
façades sont inscrites.

Circuit Patrimonial
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10 - Ancien Couvent des 
Récollets : 
Ancienne chapelle transformée 
en hospice, des religieux 
franciscains y installent un 
couvent en 1613. 
Ils viennent en aide aux 
malheureux et aux déshérités. 
Le couvent abrite peu de temps 
après l’Eglise St Roch puis 
accueille successivement un 
hôpital, une école des Sœurs et 
enfin, une maison de retraite. 
De l’Eglise, il ne demeure que 
la porte. 

11 - Chapelle des 
Pénitents Bleus : 
Vestiges de la Chapelle des 
Pénitents Bleus à Marseillan 
en 1596 dont la confrérie 
fut dissoute vers 1720.

8 - Porte de la 3ème Mairie : 
La 3ème Mairie s’installe en 
1816 dans l’ancien hospice. 
Elle abritait entre-autres la 
prison. 
Au cours des années, le 
bâtiment se délabre et 
devient insalubre. Fin 
1919, la Mairie prend ses 
quartiers rue Général de 
Gaulle et il ne reste de la 
3ème Mairie que sa porte.

3 - Place de la République 
ou Place de la Marianne : 
Sur cette place, fut érigée 
en 1878, la statue de 
la Marianne, œuvre du 
sculpteur Taillefer. 
Elle est répertoriée comme 
la première statue de la 
République dressée en France 
sur une place publique. Elle 
a été restaurée en 1989 et 
récemment en 2005. 

4 - L’Hôtel de Ville : 
C’est en 1919 que l’Hôtel 
de Ville a été installé 
cette ancienne maison 
particulière.
Le hall d’entrée abrite 
une collection de vestiges 
antiques recueillis dans 
l’étang de Thau.

5 - La place Carnot : 
La place du marché, cœur du 
village, et lieu de rassemble-
ment des Marseillanais, fut 
couverte en 1310 d'un édifice 
en bois, et remplacée en 1808 
par une charpente bordée en 
vénitienne. Les arches sont 
construites en pierres basalti-
ques noires d'Agde.
Elle a pris son aspect actuel en 
1984. 

13 – Le Christ de la 
Croix de Mission : 
Ce grand Christ était 
situé auparavant pla-
ce de la République a 
été transporté dans le 
Cimetière Vieux puis 
installé définitivement 
le 26 juin 1994, place 
Général Guillaut.

7 - Ecusson de la 1ère Mairie : 
Construite au début du XVème 
siècle, la 1ère Mairie était appelée « 
Maison Commune ». 
Demeure son écusson en pierre 
basaltique noire d’Agde, entouré 
d’un cœur sculpté où sont gravées 
les lettres « C.C » (Corps Consulaire) 
et au-dessus la date : 1583.

14 - L’Eglise 
St Jean-Baptiste : 
L'église est une 
construction composite 
conservant des parties 
du XIème siècle (tour 
romane), du XIIIème 
(chœur gothique), du 
XVIIème (nef) et du 
XIXème (nef, façade et 
clocher).
Elle possède un maître-
autel du XVIIIème siècle 
provenant de l’abbaye 
de Valmagne et deux 
statues de la Vierge 
ainsi qu’un orgue et 
une petite cloche, tous 
deux classés.

6 - Le Château du Bayle : 
Il s’agit de la maison natale d’Achille Maffre de 
Baugé, poète (1855 -1928).
Ami de Frédéric Mistral, sa vie fut tumultueuse 
et aventureuse.

12 - Château Ermengaud : 
Le « Castrum »  Ermengaud 
était la demeure des seigneurs 
de Marseillan.
Il a été construit comme un 
véritable château-fort, sur 
une motte et possède des 
sous-sols qui datent du XIème 
siècle qui sont encore en bon 
état à ce jour. 
Louis XIII y a séjourné en 
1642.

9 - Le Porcheron : 
En 1355, en prévision d’une attaque 
du Prince Noir, fils du roi d’Angleter-
re, l’Evêque d’Agde fait construire, en 
renfort de la porte d’Agde, un porche-
ron, qui depuis le XIVème siècle, a 
conservé sa forme et une partie de ses 
pierres d’origine.
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Septembre / octobre / novembre 2010

Du mercredi 29 septembre au 1er octobre
Randonnée cycliste "Marseillan - Villegly". 
Venez nombreux pédaler et dévorer les routes de ce circuit préparé par les membres 
de la section cyclotourisme de la MJC. Infos et tarifs à la MJC du lundi au vendredi 
après-midi de 14h à 19h au 04 67 77 33 35

Samedi 2 octobre :  Fête de la Bière "Oktoberfest"
Organisée par l'association L'Europe Marseillanaise
12h repas salle Paul Arnaud
Inscriptions obligatoires auprès de l'association tous les mardis de 10h à 12h au foyer 
du 3ème âge - Tél. 04 67 01 75 73 - 06 14 51 49 68

Dimanche 3 octobre :  
Loto de l'AMR - 16h
Salle Paul Arnaud- Marseillan-ville

Du 4 au 30 octobre : 
Animation Médiathèque : LE VENT ( voir programme détaillé page 25)                         
en partenariat avec les médiathèques de Thau Agglo
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Mercredi 6 octobre :  
17h : Connaissance du Monde – Canada
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

A partir du mercredi 6 octobre, Stage informatique à la MJC pour permettre à chacun 
de découvrir des notions telles qu'utiliser les fonctions de base d'un ordinateur, 
Internet, les logiciels de traitement de texte, tableurs, envoyer des courriels et des 
photos ou autres pièces jointes...Renseignements et inscriptions au 04 67 77 33 35 
de 14h à 19h du lundi au vendredi à la MJC.

Du mercredi 13 au vendredi 15 octobre : Semaine Occitane (animations gratuites)
• Mercredi 13 : 14h30 au théâtre : Spectacle pour enfants 
18h au théâtre : spectacle pour adultes
• Jeudi 14 : 16h00 visite de Marseillan en occitan
18h au théâtre : conférence et exposition sur « La Vigne »
par Josiane Ubaud
• Vendredi 15 : 18h00 au théâtre : conférence « L’occitan, une langue d’Europe »
par Albert Arnaud
20h : Repas convivial
21h au théâtre : spectacle musical

Dimanche 17 octobre :  
« Journée châtaignes » Dans un coin de rêve, nous irons ramasser des châtaignes en toute 
décontraction. Départ de la MJC à 14h. Pré-inscriptions recommandées au 04 67 77 33 35. 
Tous niveaux. Covoiturage. Prévoir le repas.  Tarifs : individuels 5€ / familles 10 €

Du 18 au 24 octobre :  Semaine bleue
Voir programme complet page 9

Vendredi 22 octobre : Premier atelier d'écriture
9h30 Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Du 25 octobre au 29 novembre : 
Stage fabrication de meubles en cartons pour adultes. 
Informations et tarifs au 04 67 77 33 35
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Octobre / novembre 2010

Vendredi 29 octobre : "Venise sous la neige"
Pièce de théâtre -  20h30
Réservation sur place
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville 

Du  25 octobre au 3 novembre : 
Centre de loisirs pour les pré-adolescents et adolescents 
(à partir de la 6ème ou CM2 selon l'âge). Une semaine riche basée sur des projets, 
des stages et des sorties chaque semaine. 
Informations et inscriptions au 04 67 77 33 35 du lundi au vendredi de 14h à 19h. 
Pré-inscriptions obligatoires et dans la limite des places disponibles.

Dimanche 31 octobre : Halloween avec le Comité des Fêtes
17h : Défilé des Sorcières et des Monstres 
Goûter pour tous les enfants au théâtre

Vendredi 5 novembre : Cérémonie aux nouveaux diplômés Marseillanais
De 18h à 22h
Salle Paul Arnaud- Marseillan-ville

Jeudi 11 novembre : Cérémonie de l'Armistice
11h : rassemblement et départ du cortège - devant la Mairie 
11h15 : cérémonie au monument aux morts  - cimetière
12h : vin d'honneur - salle Paul Arnaud

Samedi 13 novembre : 
Balade à Balaruc-Les-Bains
Départ de la MJC à 14h. Pré-inscriptions recommandées au 04 67 77 33 35. Covoiturage. 
Tous niveaux. Tarifs : individuels 5€ / familles 10 €

Dimanche 14 novembre : Fête de l'UNRPA
Repas dansant à partir de 11h30 Salle Paul Arnaud- Marseillan-ville
Inscriptions à la permanence de l'association salle Vedel tous les mardis de 10h à 11h30

Du 15 novembre au 20 décembre :
«  les Fées »  (voir programme détaillé page 25) 
Animation Médiathèque en partenariat avec la Direction Départemantale du Livre et 
de la Lecture (D.D.L.L.)
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Mardi 16 novembre : Réunion publique P.A.D.D.
Projet d'Aménagement et de Developpement Durable du Schéma de Cohérence 
Territorial du Bassin de Thau présenté par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau.
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville 

Vendredi 19 novembre : Casting "Mannequin d'un soir"
19h : avec la styliste Priscille De Latte 
A partir de 15 ans
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Vendredi 26 novembre :
Dès 18h30Assemblée générale de la MJC, ouverte aux adhérents et non adhérents7 

26, 27 et 28 novembre : Marché de Noël de l'AMEA
De 10h à 19h
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
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Qualité de vie TRAVAUX

La période estivale est propice aux petits et grands travaux dans les bâtiments municipaux et 
plus particulièrement dans les écoles. Cette année deux chantiers de grande envergure ont été 
réalisés. 

Une nouvelle toiture pour l’école Denis Bardou
Ce bâtiment datant du XIXe siècle (1888) s'est vu doté d'une 
nouvelle toiture. L'opération a duré six semaines. Ces travaux 
devenus indispensables pour le bien-être des élèves et de leurs 
instituteurs  permettront également à la commune d'économiser 
environ 20 % d'énergie pour chauffer les bâtiments. En effet, 
une isolation renforcée évitera les ponts thermiques, sources de 
déperdition importante de chaleur. Ce chantier a été effectué 
par l'entreprise marseillanaise, "Kelly Projets", pour un montant 
total de 89 217 €.

Centre de loisirs de Marseillan-plage
Des jeux et un parc multisports ont été 
installés juste avant le début de la saison 
estivale.
Les enfants ont pu apprécier toboggan, 
balançoires, paniers de basket, jeu de 
handball. 
Cet investissement de 40 000 € réalisé 
avec la société Ludo Park, spécialiste 
des jeux pour enfants, a permis aux plus 
jeunes d'apprécier davantage la qualité 
des services offerts par le centre aéré.

Nouveau restaurant scolaire
Chaque année, la commune offre pour un prix très compétitif des 
repas à plus de 140 enfants sur l'école Bardou/ Maffre, 74 sur l'école 
maternelle Marie FAYET, 182 sur l'école Marie-Louise Dumas, soit un 
total approximatif de 105 650 repas servis par an.
Pour que ce service au public se déroule dans de meilleures condi-
tions, la municipalité a décidé la construction d’un nouveau restau-
rant scolaire qui accueillera 80 enfants par service. 
Ce bâtiment, plus fonctionnel offrira un hall d'accueil aux écoliers et 
des vestiaires adaptés au personnel. Il réunira l'ensemble des nor-
mes contraignantes en termes de sécurité alimentaire et permettra 
au prestataire, "Provence Plats", d'offrir des repas de qualité dans 
un environnement rénové. L’enveloppe prévue pour cette opération 
s'élève à 299 888 €.
L'accès sécurisé se fera par l'école Maffre de Baugé. 
Autre amélioration, de taille ; la possibilité pour les directeurs et en-
seignants d’être en liaison directe avec l'ensemble des écoles et les 
services municipaux de la commune, grâce à la mise en place de la  
fibre optique qui a été finalisée cet été.



Marie Christine Fabre de 
Roussac, trésorière ad-
jointe de la MLI 
et adjointe déléguée à 
l’économie.
"Ce chantier d'insertion est 
mis en place par l’agglomé-
ration par l’intermédiaire 
de la MLI et en partenariat 
avec la municipalité. C’est 
avec l’Association Passerel-
le, dirigée par Jean-Claude 
Marchand, qui s’est occupé 

précédemment du ravalement de l’office du tourisme 
et de quelques bungalows municipaux, qu’ont été mis 
en place ces travaux avec l’aide des services techni-
ques. Ce chantier, encadré par Pierre Estève et Guy 
Koller, les deux formateurs, a donné l'occasion à des 
personnes en grande difficulté de se remettre dans 
le champ de l’activité, mais également de leur offrir 
une possibilité de réinsertion professionnelle".

Aménagement d'un cheminement piéton au niveau du lieu-dit les Mougères. 
Pour un investissement de 47 000 €, ce trottoir permettra la sécurisation des piétons à partir de l'abri-bus jusqu'aux 
différents chemins desservants le quartier des Mougères.

Septembre/octobre 2010 ● Lo Cridaire n°15  ● Marseillan ● 19

Qualité de vie

Réhabilitation des loges du théâtre Henri Maurin
Il était devenu indispensable de rénover les loges du théâtre afin d’accueillir dans de bonnes conditions les 
artistes venus se produire à Marseillan. C’est chose faite !
Enduits, électricité, plomberie, faïence, cloisons de doublage et de distribution, peinture, création d’un étage 
avec escalier et salle de douche sont les différents travaux qui ont été nécessaires à cette rhéabilitation.

LOTISSEMENT COMMUNAL : Le Clos du Stade
Une cérémonie est organisée le 30 septembre 
à la Mairie. Les futurs acquéreurs se verront 
remettre officiellement les actes de propriété de 
leur parcelle. Durant cette réunion, ils prendront 
connaissance dans le détail, du retro-planning 
de construction.

Septembre 2010 : 
début de réalisation des travaux du 
lotissement

Novembre 2010  : 
délimitation officielle des parcelles

Janvier 2011 : 
fin des travaux du lotissement

Mars 2011 : 
début des constructions privées.
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Sports
" LOU CAPELET " 

Entre sport et tradition...

Chaque année, le "Capelet" attire toujours 
une foule de spectateurs sur les quais du 
port de la ville. Une fois de plus, la course 
à la bigue a enchanté tout le monde 
n’a pas failli à la tradition, et les jeunes 
marseillanais ont démontré leur agilité 
pour aller décrocher les fameux chapeaux.

La relève semble assurée avec les jeunes capeleteurs du mois de juillet

Beaucoup de jeunes novices étaient inscrits pour ce premier Capelet de 
la saison, une course réservée aux plus jeunes (10 à 15 ans). Avec peu 
d'expérience pour la plupart, les jeunes coureurs ont fait preuve de dextérité. 
Alexis Leclerc, vainqueur en 2009, fit tomber le premier chapeau au 3e 
tour. Les années se suivent et se ressemblent, puisque le second chapeau 
était attrapé, très élégamment au 6e tour, par Arnold Zakhari. Réservé aux 
vétérans, le deuxième Capelet de ce mois de juillet est toujours un moment 
très attendu par les Marseillanais. Les "anciens" très motivés, offrent en 
général un beau spectacle. Dès le deuxième tour, André Moreno enlevait 
le premier chapeau. Pour le deuxième canotier, c’est un grand spécialiste 
du genre, Pascal Marti, qui remporte la partie, comptabilisant à ce jour 14 
victoires ! On notera la présence en tribune de Vicente Sanchez Mira, le 
maire de Caudete, ville espagnole jumelée à Marseillan.

Deux très beaux "Capelets" pour août 
Les deux courses du mois d'août ont été d'excellente qualité 
avec 31 qualifiés. Le premier chapeau tombait au cinquième 
tour avec Raphaël Roussel, et ce n'est qu'au dixième tour 
que Grégory Coutal s'emparait du second chapeau après 
une magnifique prestation sur la bigue. Dans la seconde 
course de l'après-midi, c'est Nicolas Gabellini qui enlevait le 
premier chapeau au troisième tour, une belle performance 
pour sa première participation au Capelet marseillanais. Pour 
le deuxième chapeau, c'est un habitué de la compétition 
qui le décrochait au sixième tour, Jonathan Agullo. 

A l’issue de chaque course, tous les participants se retrouvent 
à la mairie pour la remise des récompenses, en compagnie 
du maire Yves Michel et de nombreux élus ; cette année, on 
a pu remarquer la présence de Sébastien Frey, Conseiller 
Général, fidèle supporter du Capelet marseillanais. A noter 
également, la peňa sétoise "Los Marineros", qui accompagne 
les capeleteurs depuis de nombreuses années. Un des 
moments forts reste le passage des coureurs à la maison 
de retraite, pour saluer les anciens et boire le verre de 
l'amitié en leur compagnie.

Agullo

Gabellini Moreno

Coutal

Leclerc Marti Roussel Zakhari
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Deux très beaux "Capelets" pour août 
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que Grégory Coutal s'emparait du second chapeau après 
une magnifique prestation sur la bigue. Dans la seconde 
course de l'après-midi, c'est Nicolas Gabellini qui enlevait le 
premier chapeau au troisième tour, une belle performance 
pour sa première participation au Capelet marseillanais. Pour 
le deuxième chapeau, c'est un habitué de la compétition 
qui le décrochait au sixième tour, Jonathan Agullo. 

A l’issue de chaque course, tous les participants se retrouvent 
à la mairie pour la remise des récompenses, en compagnie 
du maire Yves Michel et de nombreux élus ; cette année, on 
a pu remarquer la présence de Sébastien Frey, Conseiller 
Général, fidèle supporter du Capelet marseillanais. A noter 
également, la peňa sétoise "Los Marineros", qui accompagne 
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Agullo

Gabellini Moreno

Coutal

Leclerc Marti Roussel Zakhari

JOUTES
Comme chaque année, le championnat de Ligue de joutes 
fait escale à Marseillan, avec un tournoi organisé par la Lance 
Olympique Marseillanaise et son fameux président, Jean-
Luc Perez. Le premier tournoi a eu lieu le 15 juillet avec les 
juniors. Malgré de nombreux absents, on comptait quand 
même une quarantaine de jeunes jouteurs. S’enchaînait 
la catégorie Lourds moyens qui allait en découdre, avec 
plus de 60 candidats. A l’occasion de la fête de Marseillan-
plage, la société de joutes marseillanaise organise la 

"Nuitée des joutes". Une manifestation incontournable qui 
rencontre un grand succès auprès des nombreux estivants. 
L'originalité de cette soirée : les touristes qui le désirent 
peuvent monter sur la tintaine ! Quelques courageux ont 
tenté l’expérience, offrant de belles chutes spectaculaires 
aux nombreux spectateurs massés sur les quais du canal 
et montrant ainsi la difficulté de cette discipline… qui paraît 
si facile depuis le quai !

Tournoi de la Saint Louis
Joseph Paduano, de la « Lance Olympique 
Marseillanaise » a brillé, lors du grand tournoi de 
Sète, en se qualifiant pour les revanches. Il aurait 
mérité d'aller en demi-finale, mais une main dans 
la seconde garde, l’emmenait à la disqualification 
face à son adversaire déjà dans l’eau ! Mais le 
règlement c’est le règlement, et "Jojo" s’est incliné 
en toute sportivité.

Un magnifique tournoi de la St Louis pour Joseph Paduano
Tournoi des "Copains d'abord"
Pour la troisième année consécutive et pour 
clôturer les festivités de l’été en beauté, le tournoi 
de joutes des "Copains d'abord" a été organisé 
par le Comité des fêtes en collaboration avec 
la Lance Olympique Marseillanaises. Après le 
traditionnel défilé, la vingtaine de copains s'est 
régalée au plus haut de la  tintaine en offrant au 
public de belles chutes et de jolies gerbes d’eau. 
Des combats amicaux ont vu la victoire de Bernard 
Danis, conseiller municipal délégué aux ports et à 
la conchyliculture face à Ludovic Fabre, adjoint au 
maire délégué aux sports. 

Bernard Danis et 
Ludovic Fabre, les finalistes

Les anciens étaient aussi de la fête pour le 
tournoi des copains

PLONGÉE
Gros succès pour l'école municipale de plongée
En créant une école de plongée, la ville voulait offrir une nouvelle 
activité indispensable à une station balnéaire comme Marseillan 
plage. Elle ne s'est pas trompée, plongeurs débutants et confirmés 
ont répondu présents durant tout l'été. Le responsable de cette 
école municipale de plongée, Patrick Molinier, a ainsi pu encadrer sur 
juillet et août, pas moins de 113 baptêmes, environ une trentaine de 
randonnées aquatiques, et quelques formations de niveau 1 ! 

Un grand succès (4415€ de recettes) pour cette ouverture d'école 
qui fonctionnera jusqu'à fin octobre. Ce centre de plongée municipal, 
"Team Poséidon", reprendra ses activités mi-avril 2011. 

Renseignements et inscriptions : 06 12 20 42 08 

email : patrick.molinier@marseillan.com Patrick Molinier, au centre
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La rentrée des classes 

Une classe maternelle vers 1956 : seule l’école 

maternelle était mixte à l’époque. Bancs de bois usés  

et les bras croisés de ces enfants sages, aujourd’hui 

plus que cinquantenaires !

La classe de M. Denis Bardou dans 

les années trente : (élèves nés de 

1919 à 1921)

A.Benitez, R.Rey,J.Miramond, 

H.Etienne, C.Conejero, U.Combas

H.Bassas, D.Roques, E.Galibardy, 

L.Pentoux, R.Granier, V.Guy, L.Mas

R.Mimard, S.Hérail, J.Gracia,P.

Armand, A .Herrero, J.Caumet,

R.Negrou

Quelques instituteurs de l’école des garçons (vers 
1928) qui rappelleront certains souvenirs aux anciens.

L’école des garçons  fonctionne depuis le 1er octobre 

1888. En 1978 elle prend le nom de Denis Bardou. 

Aujourd’hui elle fait partie du groupe scolaire Maffre de 

Baugé/Denis Bardou.

Le groupe scolaire, école des filles et école maternelle, 

fonctionne lui depuis le 1er octobre 1901. Actuellement 

c’est l’école maternelle Marie Fayet.



Félicitations aux Conseillers Municipaux Juniors

Ludovic Fabre, adjoint délégué à la jeunesse :
"Il faut savoir qu’un mandat de conseiller municipal demande un investissement de la part des jeunes. 
Si vous êtes élus, vous devez participer aux différents évènements organisés par le CMJ. 
Votre présence est également indispensable aux réunions mensuelles, et ceci pour les deux années de mandature".

Réalisations du mandat 2008/2010
● Vide-grenier 
● Méga pique-nique et journée de l’Enfance
● Char CMJ pour le Corso
● Rencontres intergénérationnelles avec les résidents  
de la maison de retraite Claude Goudet
● Création du Blog 
● Participation aux différentes Cérémonies

Après deux ans de mandat, nos jeunes conseillers municipaux 
laisseront prochainement la place à une nouvelle équipe. Ils 
pourront néanmoins se représenter, s’ils le souhaitent bien 
sûr. Ces deux ans ont été très constructifs. Beaucoup de pro-
jets ont été mis en place et se sont concrétisés grâce à leur 

énergie et aux idées 
qu’ils ont pu apporter. 
Pour les remercier du 
travail accompli, ils 
se rendront prochai-
nement à Paris pour 
un voyage pédagogi-
que, qui les conduira 
tout droit à l’Assem-
blée Nationale. Et ils 

ne seront pas seuls, les CMJ d’Agde et Bessan seront eux 
aussi de la partie. Un séjour qui s’annonce riche en émotions 
et souvenirs.

Septembre/octobre 2010 ● Lo Cridaire n°15  ● Marseillan ● 23

Jeunesse

Un été au centre de loisirs
C’est à l’entrée de la station, à l’écart de la foule estivale, qu’il existe 
un lieu verdoyant, calme et tranquille (si, si, si…) et qui accueille 
quotidiennement et durant tout l’été les petits marseillanais.
Les enfants de 3 à 12 ans s’y sont retrouvés tous les jours, avec des 
activités de toutes sortes.
Jeux et baignades à la plage, randonnées au Cirque de Mourèze, aux 
gorges d’Héric, journée ludique au parc aquatique du « Capitaine 
Jacko », après-midi studieuse au musée de l’Ephèbe…
Des sorties fortement appréciées par tous.
Les animateurs ont également proposé des kermesses, des spectacles, 
des chasses au trésor, des ateliers maquillage, pâte à modeler, 
dessins…bref, il y en a eu pour tous les goûts. 
Et cette année, les enfants ont pu inaugurer les nouveaux jeux 
installés au printemps par la Municipalité : balançoires, toboggan, 
maisonnettes et même un terrain de basket pour les plus grands. 
Cependant la saison terminée, le Centre a réintégré ses quartiers 
d’hiver à l’école maternelle Marie Fayet pour les petits, et l’école 
élémentaire, Denis Bardou pour les plus grands. 
Les enfants retourneront dès juillet prochain dans leur « maison de 
vacances » pour un nouvel été plein de surprises. 
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Saison culturelle... que du bonheur !
La tonalité de cette saison culturelle 2010/2011 sera plutôt joyeuse 
avec de bonnes doses d’humour, de l’esprit d’aventure, des chansons 
que l’on fredonne, d’autres qui nous émeuvent et plein de ces moments 
magiques qui sont l’apanage du spectacle vivant.

Culture

Ce sont tout d’abord des 

invitations au voyage, lancées par 

les conférenciers de Connaissance 

du Monde et de Cap Monde avec 

le Canada, Chypre, l'Ecosse et 

le Vietnam.

Les toqués de jazz de l’as-sociation « Jazzinade » proposeront 3 concerts.

Retrouvez tous les détails de ces spectacles dans la 
brochure de la saison, distribuée avec le magazine mais 
également disponible dans tous les lieux municipaux.   

Du côté des spectacles vivants, ouverture de la 

saison avec « Venise sous la neige » par la Cie 

du Sud, vendredi 29 octobre. Le vendredi 5 no-

vembre, « La fleur, la brute et le gringalet » 

par la Cie La Briganderie. Samedi 22 janvier, « Le 

Barbier de Séville » par la Cie « In Situ » en 

partenariat avec la Scène Nationale. La saison se 

clôturera avec une 

pointure de la co-

médie, Daniel Villa-

nova dans le 4ème et 

dernier volet « des 

Quatre Saisons » 

le 15 avril : 
« l’Eté ». 

Grande nouveauté de cette saison : une programmation musicale sera également proposée. Avec le 19 novembre  « C’est beau…Ferrat ». Mercredi 29 décembre, c’est le répertoire du célèbre chanteur noir américain, « Otis Redding », qui sera à l’honneur. Vendredi 11 mars, soirée opéra avec « Les 3 ténors », un vibrant hommage à l’art lyrique. Samedi 14 mai spectacle de rap « Les Grandes Gueules  ». Le 11 juin une soirée Jazz Manouche avec les Swing Home  annoncera l’été et sa farandole de festivals.

Place au spectacle jeune public avec :

mercredi 13 octobre « l'Estrange et l'Estrangère » par le Théâtre 

Gargamèla, vendredi 10 décembre « La machine à coudre » par la 

Compagnie « L’emporte pièces » un spectacle réservé aux scolaires. 

Mercredi 2 février, « Le Cirque Pitre » par la Compagnie Artmixte.

Le jeune public se laissera embarquer par « Blanche Neige décongelée » 

de la compagnie BAO, mercredi 16 mars. 

La « Compagnie les voisins du dessus » proposera en fin un spectacle de 

marionnettes « Je me rappelle à toi », mercredi 27 avril.
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CultureLES ANIMATIONS DE LA MEDIATHÈQUE
Les animations régulières (hors périodes de vacances scolaires)
Pour les adultes :
• L’atelier d'écriture (jeux de mots) : le vendredi de 9h30 à 12h une fois par mois
premier rendez-vous le vendredi 22 octobre à 9h30
• Le cercle de lecture : chaque dernier mardi du mois à 17h

Pour les enfants :
• L’heure du conte : chaque mercredi de 10h30 à 11h30 

Les animations événementielles

L’entrée est  libre pour toutes les animations
 tant régulières qu’événementielles

Du 4 au 30 octobre 2010 : LE VENT 
en partenariat avec les médiathèques de Thau Agglomération
• Exposition de cerfs-volants par l'association « OK Mistral » 
et la Fédération de Vol Libre.
Accompagnée d’une exposition de panneaux pédagogiques 
et de photographies aériennes prises par cerfs-volants.

• Mercredi 13 octobre 2010 à 14h30 : conte-atelier pour enfants. 
Cette activité conjugue la mise en scène de textes choisis 
ou créés par les enfants avec la réalisation d’un objet en 
rapport avec le conte. La démarche consiste à relier le mer-
veilleux au concret (sur inscriptions à la Médiathèque).
- 18h: conférence : « Le ciel dans tous ses états »
Le conférencier propose un voyage millénaire et planétaire 
autour des cerfs-volants, depuis les pécheurs volants mao-
ris jusqu’aux explorations arctiques avec les photographes 
cerf-volistes. Toutes les facettes de cet art millénaire seront 
abordées de façon vivante et ludique.

• Samedi 16 octobre 2010 au matin : sortie-découverte sur 
le terrain d’un parc éolien
- 15h spectacle pour enfants  : « Les chuchotements du vent » 
par la Compagnie « Atirdel » (public enfants à partir de 4 ans). 
Ce spectacle vivant mêle contes, chants et musiques de diver-
ses origines (sur inscriptions à la Médiathèque).

Du 15 novembre au 20 décembre 2010 
LES FÉES
en partenariat avec la D.D.L.L.

• Exposition sur ce thème

• Mercredi 17 novembre de 10h à 12h et de 
14h à 16h : atelier d’écriture pour enfants

• Mercredi 24 novembre de 10h à 12h et de 
14h à 16h : concours de dessins
animé par l'équipe de la Médiathèque.
Remise des prix à 17h. 

Du 15 janvier au 5 février 2011 
ELSA HUET, illustratrice pour enfants
• Exposition d’illustrations originales extraites 
de ses différents livres ainsi que des plaques 
de linogravure, croquis et livres. Vernissage 
le samedi 15 janvier à 16h.

• Mercredi 26 janvier, de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30, ateliers artistiques tout 
public.

Vendredi 28 janvier 2011 
JEAN JOUBERT, auteur
• Il interviendra auprès des classes tout au 
long de la journée et rencontrera le public, à 
la médiathèque, dès 17h30.

Du 8 au 26 février 2011 
CEDRIC TORNE, artiste plasticien
• Exposition de ses dessins « … Dessins des Pays 
Sages mettant en relation l’outil graphique et la 
représentation paysagère ».

• Mercredi 19 janvier à 14h30 : conférence sur « Les 
relations entre l’art et l’histoire, de l’art pariétal à nos 
jours ».

La fabrique
Place du 14 juillet - 34340 Marseillan

04 67 01 73 14
mediatheque@marseillan.com

Ouverte Mardi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

Vendredi de 15h à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à17h
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LE COMITÉ DES FÊTES
P L E I N S  F E U X  S U R . . . . .

Associations

Mention spéciale pour le Comité des fêtes et les festivités

Même si les bénévoles du comité des fêtes se démènent 
tout au long de l'année pour animer le village de façon 
variée, l'été ne leur laisse pas un moment de répit. En effet, 
les animations s’enchaînent et le travail de préparation 
se fait dès le mois de janvier. L’ouverture de la saison 
commence dès les beaux jours avec la Fête du Printemps 
et son cortège de festivités. Il y aura eu auparavant, en 
février, l’élection de la Reine et de ses Dauphines. Puis les 
réunions s’organisent pour concocter le programme de 

l’été. Il faut choisir les groupes qui animeront les bals, les 
feux d’artifice à raison de six répartis sur tout l’été entre 
la ville et la station. Puis il faut créer et communiquer le 
programme pour les différents médias et planifier, gérer 
les achats, monter, démonter, ranger, cuisiner, coordonner 
le travail de chaque bénévole etc.
Quelques images laisseront des souvenirs magiques dans 
les têtes et les albums photos…

Le président, Robert Maffre, remercie tous les bénévoles 
qui s'impliquent sans compter lors de toutes ces 
manifestations et sans qui rien ne pourrait se faire.

Coup de chapeau également au service des festivités et 
aux agents d’entretien pour leur efficacité à la manutention 
et au nettoyage.
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Associations
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

La rentrée sportive a également débuté…plus d’une trentaine d’associations propo-
sent aux marseillanais un éventail important de sports tous niveaux. Alors si vous 

n’avez pas encore fait votre choix, piochez ci-dessous il y en a pour tous les goûts….

Tennis Club Marseillan
Cours de tennis : mini-tennis 4/7ans, 80€
Club junior : tennis + préparation physique et jeux 
sportifs, 2h30/semaine, 150€
Centre d’entrainement : tennis + préparation physi-
que + match dirigés, 4h/semaine, 195€
Cours collectifs adultes : loisir 1h/semaine : 75€
Cours particulier contactez le moniteur 
Renseignements mercredi et samedi : 04 67 77 34 32
tc_marseillan@yahoo.fr
colibryinthesky@yahoo.fr

Agde Marseillan volley-ball
Le Club de volley AMVB a repris son activité le 15 
septembre. Les entrainements ont lieu suivant les ca-
tégories aux gymnases de marseillan et Agde.
Entrainements école de volley :
- mercredi de 16h à 18h sur les deux gymnases, 
Poussins (6 ans à 10 ans), benjamins (11 à 12 ans), 
minimes (13 à 14 ans) 
- mercredi de 16h à 20h et vendredi 18h30 à 20h30 
Cadettes et juniors féminines (15 à 18 ans)
- mercredi de 20h à 22h 
Catégorie loisir sans compétition le week-end.
Pour les tarifs et les autres catégories renseignement 
au complexe sportif le mercredi de 16h à 22h ou au 
06 12 41 17 26

Association Judo Ju-Jitsu
Cours : mercredi,  Baby Judo de 14h à 14h45
Mardi et jeudi : CP, CE1, CE2 de 17h30 à 18h30
CM1 à la 5ème de  18h30 à 19h30
Ados-adultes de 19h30 à 21h
Renseignements : Hervé Navarro Dojo du gymnase 
de Marseillan : 04 67 01 50 08

Association Judo Ju-Jitsu
Cours : mercredi,  Baby Judo de 14h à 14h45
Mardi et jeudi : CP, CE1, CE2 de 17h30 à 18h30
CM1 à la 5ème de  18h30 à 19h30
Ados-adultes de 19h30 à 21h
Renseignements : Hervé Navarro Dojo du gymnase 
de Marseillan : 04 67 01 50 08

Le Crabe Sportif Marseillanais (Football)
Senior : mercredi -vendredi 19h-21h / Féminine : mardi - jeudi 19h-21h / Vétéran : lundi 19h-21h
De U9 à U13 : mardi-jeudi 17h30-19h / U6 U7 U8 mercredi 17h30-19h

Marseillan Tennis de Table
Les entrainements jeunes seront assurés par Mon-
sieur Franck WINTERSTAN, diplômé et auront lieu au 
gymnase le mercredi à partir de 14h.
Les entrainements adultes auront lieu les mardis et 
jeudis à partir de 20h30.
www.marseillan-tennisdetable.fr   
winterstanfranck@orange.fr - Tél : 06 11 46 68 72
Tout le monde est bienvenue, des plus jeunes aux 
moins jeunes dans une ambiance conviviale afin de 
taper la balle en s’amusant.

Marseillan Union Futsal 
Les équipes : U 13 et U15 : jeudi de 17h à 19h
Loisir : lundi de 19h à 20h30
Sénior : jeudi de 19h à 22h 
Renseignements : Gymnase Louis Boudou aux horaires de cours
Tél : 04 67 53 90 28 - couriel : 551763@live.fr
Site: www.marseillan-union-futsal.fr.gd 

Club Occitan Karaté Marseillan
Cours enfants et ados, adultes : lundi, mercredi, jeu-
di, et samedi matin
Nouveauté : contact pieds/poing mercredi et vendredi
Renseignements : 06 24 79 32 36
johann.grosso@sfr.fr

Marseillan Fitness
Cours lundi : 18h30-19h30 Renforcement musculaire 
19h30-20h Streching
Mercredi : 17h30-18h30 Yoga / 18h30-19h30 cardio Training
Jeudi : 18h00-18h30 Step / debutant 18h30-19h30 
Step confirmé 19h00-20h Steching
Vendredi : 18h30-19h30 Abdos-fessiers / 19h30-20h streching

Natezia Compagny
Propose des cours de danse Moderne Jazz et contemporaine 
à partir de 5 ans – 4 h de cours par semaine, licence, 
gala, concours… Renseignements : 06 71 35 55 07

Las Mariquitas
Club de twirling (majorettes)
Renseignements : 06 17 24 57 45 / 06 13 99 85 84

Crabe Roulant Marseillanais
Lieu d'activités : Boulodrome municipal Pierre ETIENNE 
- Allées du Général ROQUES à Marseillan
Siège social: 8 rue des Hibiscus - 34340 Marseillan 
Tél: 04 67 77 35 29 
E.Mail: robert.virgile@dbmail.com
Ouverture du boulodrome : du 1er mars au 30 novembre 
les lundis mercredis et vendredis de 14h30 en hiver et 
de 15h en été jusqu'à environ 19h.

Les Dragons de Marseillan-Sète
Flag football au stade du collège : mercredi de 14h à 16h
Renseignement : 06 24 58 62 25 / 06 20 61 90 49
Football Américain lundi et mardi à Sète

L’UNSS du Collège
Pratiquer le sport  en semaine de 12h à 14h, les mer-
credis de 14h à 16h encadré par les  professeurs d’E.P.S 
du collège.
L’inscription se fait auprès des professeurs d’E.P.S : 
20€ pour l’année et pour toutes les activités. 
5€ pour le tee-shirt.
Les élèves ont le choix de faire ou non les compéti-
tions, ils peuvent faire plusieurs activités et ils peuvent 
en changer en cours d’année (à condition d’en avertir 
les professeurs concernés).
Muriel Caussegal : 06 45 32 05 74 
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Associations
Les textes et illustrations fournis par les associations 

sont reproduits en l'état.

ANCETRES MARSEILLANAIS

MARSE   RÉ   VAN   MAGIC

AMICALE MARSEILLANAISE DES RETRAITÉS
Tél. 04.67.01.72.29 (Mme GIRARD-DESPROLET)

Nous vous informons des activités suivantes, et espérons vous y 
voir nombreux :
• Loto du 3 octobre 2010 (16h)
• Dans le cadre de la semaine bleue, un après-midi récréatif avec 
spectacle, à la salle Paul Arnaud (début du spectacle 15h)
• Spectacle Holiday on ice (avec Philippe Candeloro). 
Les inscriptions ont commencées depuis le 31 Août 2010.
• Notre repas de fin d’année prévu le dimanche 21 Novembre à 12h
• Sortie libre au Perthus le jeudi 25 Novembre 2010
• Spectacle "Age Tendre et Tete de Bois" du jeudi 16 décembre 2010.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur ces acti-
vités, il est conseillé de venir nous voir lors de nos permanences, 
tous les mardis, au foyer féminin du 3ème âge, Place de la Républi-
que, de 9h30 à 11h30.

LE CHAT MARSEILLANAIS
Nous avons appris avec tristesse le décès de Mme PUJOL. Elle a été à 
l’origine de l’association du Chat Libre et s’est occupée avec amour et 
dévouement de tous les chats malheureux de la région et en particu-
lier ceux de Marseillan pendant de nombreuses années.
Grâce à son énergie, les actions qui lui tenaient tant à cœur envers 
tous les chats abandonnés ont pu se poursuivre. Elle a su mobiliser 
des personnes bienveillantes pour continuer son travail.
Tous les petits félins, très malheureux de sa disparition, lui disent un 
grand MERCI ainsi qu’à son mari qui l’a toujours soutenue et aidée 
dans ses démarches.
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 vil-
lage et de la plage. 
Encore merci de votre générosité.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’association au 
06 20 35 40 41 ou francine.bellouin@libertysurf.fr
Francine BELLOUIN Présidente du Chat Marseillanais
14 chemin de la Belle Bouche – 34340 Marseillan

ADEM
Les prochains rendez-vous :
Vendredi 01  Octobre : 
18h  Réunion mensuelle  au Restaurant des Anciens.
Mardi  12  Octobre :
Visite de la Bambouseraie près d’Anduz

RAÏ ‘ART CONTACT
Cours de Kundalini Yoga lundi de 18h à 19h30
Restaurant des anciens
Renseignements 06 87 33 15 98

PIEDS NOIRS D'ICI
L’association « Les Pieds Noirs d’Ici », en collaboration avec la muni-
cipalité, le CCSA et la MJC, recherchent pour un atelier « Cuisine du 
Monde » prévu début 2011, des bénévoles de différentes nationalités 
pour enseigner leurs savoirs culinaires. Les ateliers auront lieu au res-
taurant des Anciens le jeudi matin (l’heure reste à définir). 
Des fiches d’inscriptions seront disponibles au CCAS, à la MJC et aux 
permanences de l’association le jeudi après-midi entre 15h et 18h au 
foyer du 3ème âge homme à la grille de la mairie.
Renseignements et inscriptions 
M. André Venzal : 09 50 85 65 08 – andré.venzal@laposte.net
M. Maurice Bacou : 06 83 31 10 63 – bacou.maurice@orange.fr

Nous vous rappelons que nous tenons des 
permanences tous les troisièmes samedis 
du mois à la salle Vedel de 14 à 18 heures. 
Vous y êtes les bienvenus.
Prochaines dates : 
16 octobre, 20 novembre, 18 décembre.

Association   de   Magie   à   Marseillan
Cette association, loi 1901,  a pour but de 
promouvoir la Magie et la Prestidigitation 
comme moyen d'expression et de 
communication sur tous les lieux autorisés.
COURS : pour la deuxième année, nous 
animerons des cours de Magie chaque 
semaine à Marseillan pour les personnes de 
10 à 70 ans.
Spectacles  en Close-Up ou en Salon : pour 
vos soirées événementielles, anniversaires, 
cocktail, mariage… Pour vos animations de 
spectacles privés ou professionnels, arbre 
de Noël, etc … :
Vous serez émerveillés avec la magie des 
animaux, des apparitions, des disparitions, 
la tête aux épées…
Sculptures de Ballons : Spectacle adapté 
pour les jeunes ou moins jeunes, …
Nous pouvons nous adapter à vos besoins 
(durée, souhaits, etc …)
Pour tous renseignements  venez nous 
retrouver lors d'une journée porte ouverte 
au "Restaurant des Anciens", rue de 
l'Abbé Grégoire (à côté de l'église), le 28 
Septembre 2010, de 19h à 20h.
à l'Association :
M. Marcel VARET
A1, impasse du Grau du Rieu
34340  Marseillan-plage
Tél. :   04.67.62.53.39 / 06.86.15.02.00
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Associations
AMMAC

EUROPE MARSEILLANAISE

LA  SAINT PIERRE, un bel hommage aux gens de la mer
La cérémonie de la Saint-Pierre est un événement à la 
fois émouvant et joyeux. Ces réjouissances organisées 
chaque année par l’Amicale des Marins et Marins Anciens 
Combattants de Marseillan, salue la mémoire des disparus 
et célèbre la mer si prodigue.
Hissant la barque « Quo Vadis » sur leurs épaules, les 
jouteurs de la Lance Olympique marseillanaise l’ont mené 
jusqu’à l’église pour la traditionnelle bénédiction par le 
Chancelier, Emile ROGER, prêtre coopérateur du littoral 
Agathois. Cet instant  solennel fut suivi par la cérémonie 
sur l’étang.
Avant cela, un défilé protocolaire a traversé la ville avec 
dans ses rangs des représentants de la Marine nationale, 
de la Société de sauvetage en mer, du président de la 
section régionale conchylicole, Philippe Ortin, des membres 
du conseil municipal, du 1er adjoint Marc Rouvier, 
représentant le maire, Yves Michel et  M. Jean Gressier, 
président de l’Ammac, des présidents d’ associations de 
marins et d’anciens combattants accompagnés de leurs 
porte- drapeaux ; le cortège s’est rendu au port sur les 
rythmes de l’harmonie Bédaricienne.
La participation à ces manifestations de nombreux touristes 
curieux et de marseillanais, fidèles à leurs traditions, a 
assuré la totale réussite de la journée.
En préséance du repas, qui clôturait cette manifestation, 
Louis Perez recevait des mains de la représentante de la 
Marine Nationale et de monsieur Frickert, Président de 
l’UD 34, la médaille d’honneur de la FAMMAC. 

Activités mois de septembre/octobre 2010
● Jeudi 9 Septembre 2010 à 18h au restaurant des anciens
La Papothèque germano-française (ce n’est pas dans le 
dictionnaire, création typique de l’Europe Marseillanaise), 
une occasion de conversation en allemand, où tous les 
germanophones de Marseillan et des alentours et les 
Français qui ont plaisir de pratiquer cette langue, peuvent 
se rencontrer à titre gratuit et sans engagement.
● Samedi  2 Octobre 2010 à 12h salle polyvalente
Fête de la Bière : Oktoberfest Marseillanaise
Avec service à table d’une choucroute garnie préparée 
par notre  traiteur  préféré de tous, accompagnée d’une 
bière authentique Munichoise, et animée par l’orchestre
Die gluecklichen Freunde, les mêmes musiciens que l’an 
passé !!
Organisée en partenariat avec la Municipalité
Inscription obligatoire à la permanence ou au siège, 19, 
rue Vedel
Participation : 25€ pour adhérents ; 
30€ pour sympathisants
Nous organisons cette fête de la bière depuis 2002 
dans le cadre de la semaine allemande en Languedoc–
Roussillon avec un soutien médiatique du Centre Culturel 
Allemand de Montpellier.
● Jeudi  7 Octobre 2010  à 18h au restaurant des anciens
La Papothèque germano-française, surnommée « Le 
Carré de l’Est »  une occasion de conversation dans nos 
différents dialectes et de rencontre des germanophones 
de Marseillan et des alentours et des Français qui ont 
plaisir de pratiquer cette langue, à titre gratuit et sans 
engagement.
● Dimanche 24 Octobre 2010 à 15h30  à la  salle polyvalente
Une mise en place ; 4 cartons pleins ; 15 quines, 
une consolante. Lots à gagner : paniers garnis, bons 
d’achats, bons de repas, entre autres

MJC
Rentrée de la MJC
Avec septembre et la rentrée sous toutes ses formes, 
la MJC reprend ses activités dans ses divers ateliers. 
Comme chaque année, la brochure de présentation, 
fournissant les infos pratiques (ateliers et cours, 
horaires, agenda des sorties, animateurs, etc…), va 
être distribuée dans les boites aux lettres.
Cette année, pas moins de 65 activités sont proposées 
à tous et pour tous âges, avec des nouveautés. Les 
tarifs ont été maintenus dans la mesure du possible 
et certains peuvent même être minorés grâce à une 
gestion affinée.
Les inscriptions seront prises dès le 30 août dans les 
locaux de la MJC, Bd Marius Roqueblave. Une semaine 
d’essai gratuit est proposée aux adhérents ; pour cela, 
il est nécessaire de retirer un coupon à l’accueil de la 
MJC. Les ateliers ont démarré le lundi 13 septembre.
La MJC est restée ouverte la plus grande partie de 
l’été avec le centre de loisirs qui a proposé aux jeunes, 
quotidiennement, des activités diverses : sports, 
jeux, sorties, enquêtes sur le village, réalisation d’une 
fresque, etc… 
Le 20 août, en clôture, un goûter a été offert aux 
jeunes participants. En fin de journée, le Conseil  
d’Administration a remercié, autour d’un pot amical, 
les stagiaires qui ont assuré tout au long de l’été le 
fonctionnement du centre.

UN TEMPS POUR SOI
Cours de hatha-yoga :
Vendredi 9H00/10H15 et 20H00/21H15 au restaurant des 
anciens combattants. La première séance est offerte.
Tarif: 180€ l'année  cours illimités, 10€ carte annuelle, cours 
durant les vacances scolaires.
Inscriptions sur place aux heures des cours.
Renseignements: 04 67 21 52 52 / 06 03 17 41 58 / 04 67 94 91 24

LOUS BAROULAÏRES
Président : Ernest Souprayen   : 04 67 77 89 26
Secrétaire : Jean-Pierre Fache  : 04 67 76 29 65 
Permanence : Tous les lundis matin 
(sauf les jours de randonnées) : 10h-12h
Ancienne gare routière : 04 67 32 46 87
Cours de gymnastique au complexe sportif : 
mardi de 15h à 17h
vendredi de 16h à 17h
Cyclotourisme : Rendez-vous à la gare routière 
le jeudi à 8h30 l’hiver et 8h l’été

LES VOILES MARSEILLANAISES
Débute la saison des régates de septembre à Juin, Formation 
et initiation à la pratique de la voile sur voiliers habitables. 
Renseignement 06.61.88.85.19
www.voilesmarseillan.free.fr
Nous recherchons des équipiers et équipières pour les réga-
tes.
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INFORMATIONS
Pour toutes les associations, merci
de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 5 novembre 2010.
nathalie.poignon@marseillan.com 
Vous pouvez télécharger Lo Cridaire sur 
notre site internet  : www.ville-marseillan.fr

En bref
TRIBUNE LIBRE

Au début de l’été, une nouvelle importante 
secouait le monde politique local : Pierre 
Bouldoire, président de Thau Agglomération, 
retirait sa délégation de vice-président au 
maire de Marseillan, Yves Michel.

Que s’est-il passé ? Après avoir soutenu 
le programme d’investissement de Thau 
Agglomération pour les 10 prochaines années, 
notre maire a décidé …. De ne pas participer 
au vote entérinant ce programme !

Motif invoqué par Yves Michel : « Demain, 
Marseillan partira de Thau Agglomération 
pour rejoindre l’agglo d’Agde ; alors, je n’ai 
pas a donner mon avis là-dessus ».

Yves Michel n’a pas de projet pour la ville. Il 
gère au jour le jour. Il y avait pourtant une 
mesure phare qui était sensée illuminer son 
mandat : le projet FISAC. Ce projet, piloté par 
l’agglo de Thau, devait injecter 6,5 millions 
d’euros dans le centre ville, pour rénover un 
espace compris entre la mairie et le port.

Par son vote au conseil d’agglo du 30 juin, 
Yves Michel tirait définitivement un trait sur 
une manne financière essentielle. Voilà sa 
vision du développement économique !

Notre maire a, on l’a dit, annoncé sa volonté 
de rejoindre l’agglo d’Agde. Cette dernière a 
pourtant une capacité d’investissement par 
habitant moitié moindre que Thau Agglo ! 
(détails sur notre site http://marseillanthau.
canalblog.com).

Yves Michel ne dit pas non plus qu’il devra 
rembourser à l’agglo de Thau, s’il la quitte, 
plus de 8 millions d’euros investis par elle 
à Marseillan, notamment sur des travaux 
d’assainissement.

Alors, pourquoi Yves Michel veut-il partir 
vers Agde ? Parce que son président est UMP 
comme lui ? On a beau se creuser la tête, 
c’est la seule explication possible ! 

Malgré ces mauvaises nouvelles pour 
l’ensemble des Marseillanais, nous 
terminerons par une note d’espoir, en 
souhaitant à nos enfants une bonne rentrée 
scolaire et à nos viticulteurs des vendanges 
réussies ! 

Le groupe Marseillan Bien Thau

L’élagage : Une question de bon sens !

Comités de quartier

Avis aux nouveaux diplômés Marseillanais

Banque alimentaire de l'Hérault 

Il est rappelé à tous les propriétaires de maisons individuelles la 
nécessité de procéder à une taille régulière de leurs plantations, et 
en particulier, de celles se trouvant en limite de propriétés : arbustes, 
arbres, haies… Seule une attention particulière sur ce point permet 
de garantir la bonne  distribution des réseaux tels que l’électricité, 
le téléphone et la bonne diffusion de l’éclairage public. Il est bon de 
souligner qu’en cas de problème, la responsabilité du propriétaire 
concerné est engagé ! 
Seul un élagage régulier permet donc d’éviter tout problème.

Les réunions des comités de quartier vont reprendre régulièrement. 
Si vous avez des remarques, des propositions ou réclamations vous 
pouvez les transmettre aux délégués de chaque quartier dont les noms 
et coordonnées sont affichés dans tous les panneaux municipaux. 
Les marseillanais seront conviés aux réunions plénières qui se 
dérouleront courant novembre. 

Une journée évènementielle aura lieu vendredi 5 novembre 2010 de 
18h à 22h à la salle Paul Arnaud à Marseillan.
Cette soirée a pour but de revaloriser les diplômes du CAP au BTS, en 
passant par le BEP, BAC, BAC Pro, BT. 
Des entreprises seront présentes pour un premier contact.
Donc nous faisons un appel à tous les diplômés du mois de juin – 
juillet 2010 ; il faudrait qu’ils se fassent connaître auprès de MM2E et 
de la MLI : au 04 67 21 14 83
ou par mail marie-pierre.yague@marseillan.com.
Il est nécessaire que chaque diplômé se présente avec son relevé 
de notes.

La générosité de nos concitoyens est plus que jamais nécessaire 
pour aider les plus démunis.
Le dernier week-end de novembre, plus de 1200 bénevoles se 
mobiliseront pour récolter à la sortie des magasins, conserves de 
légumes, de viandes, de poissons et de fruits... Tous les produits 
indispensables du quotidien.
A nous d'unir nos efforts pour que la collecte 2010 soit à la hauteur 
des besoins. 
Nous comptons sur vos nombreux dons.

■ Appel du CCAS
Le CCAS a besoin, de bénevoles tous les mardis après-midi à partir 
du 1er octobre pour distribuer les denrées aux plus démunis.
S'inscrire auprès du CCAS.
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■ DUO D 'ATELIERS 
Boutique de décoration, cosmétiques 
gourmandes, création personnalisées sur 
tous supports petits cadeaux originaux. 
Prochainement création et customisation 
de vieux linges de maison et cours du soir 
de différentes techniques de peintures.
8 rue Emile Zola  - 34340 Marseillan-ville
Tél. 06 16 11 79 69

■ AUDIO-VIDEO CHOBOT
Changement de propriétaire :
Xavier Chobot reprends la boutique de 
Michel Cavaillé
26 bis boulevard Lamartine
Antenne, parabole, 
home-cinéma, 
vidéo-surveillance
Réception internet 
et TNT par satellite
Dépannage
04 67 77 24 72 / 
06 13 99 74 43
Xavier.chobot@
chobot.fr

Etat civil
NAISSANCES (du 19/06 au 15/08)    

Anastasia DUCRET née le 19.06.2010
Jason Lee PATRAC né le 21.06.2010
Tom PHILIPPE né le 22.06.2010
Jules VICEDO né le 27.06.2010
Eric LAPASSET né le 01.07.2010
Nolan GARCIA-LAROUSSINIE né le 03.07.2010
Sonny MARCHESE né le 06.07.2010
Seana AUBERT -- BAUDOU née le 07.07.2010
Mathéo RIO né le 08.07.2010
José FERNANDEZ né le 10.07.2010
Océane MULOT née le 11.07.2010
Eva HARBONNIER née le 20.07.2010
Clarisse CHIFFRE née le 21.07.2010
Noélie MARIETTE -- MIRA née le 26.06.2010
Marwan OULD-YOUCEF né le 29.07.2010
Eva LOURDOU née le 30.07.2010
Justine BRUN née le 15.08.2010

MARIAGES (du 26/06 au 14/08)     
Stéphane GAVILA et Florence GAUDIO le 26.06.2010
Jean ARAUD et Claudie BONNAL le 30.06.2010
Hamid EL MARAHI et Sandrine GIMENEZ le 03.07.2010
Anthony DAVID et Audrey BOLLINI le 09.07.2010   
Joseph POVEDA et Sandrine PERROT le 17.07.2010
Thierry COMBE et Nathalie BÉGOT le 24.07.2010
Jean-Jacques MACHOT et Sylvie FUENTES le 07.08.2010
Laurent MARTIN et Anne SEVERIN le 07.08.2010
Stéphane ALLÈS et Séverine CRUZ le 14.08.2010

DÉCÈS (du 20/06 au 15/08)
François PANTAROTTO le 20.06.2010, âgé de 77 ans
Emma TOUZÉ épouse CASTRIQUE le 23.06.2010, âgée de 83 ans
Emilie PAULHE veuve CAUMETTE le 24.06.2010, âgée de 87 ans
Marie Louise ERDL le 25.06.2010, âgée de 57 ans
Reine CHAPUT épouse ROQUES le 26.06.2010, âgée de 86 ans
Huguette FIGUEROA épouse PUJOL le 27.06.2010, âgée de 69 ans
Jacqueline CABROL épouse LINARD le 28.06.2010, âgée de 85 ans
Francis PAQUOT le 29.06.2010, âgé de 55 ans
Roger VAGANAY le 02.07.2010, âgé de 76 ans
Abel BERENGUEL le 04.07.2010, âgé de 80 ans
Raymond LORIETTE le 07.07.2010, âgé de 90 ans
Roger CORREARD le 11.07.2010, âgé de 80 ans
Patrice BRANDELET le 14.07.2010, âgé de 50 ans
Gérald DUVAL le 07.07.2010, âgé de 60 ans
Tayeb EL MANSOURI le 13.07.2010, âgé de 72 ans
Antoine MANCASSOLA le 21.07.2010, âgé de 78 ans
Jacques HOUSSAYE le 29.07.2010, âgé de 69 ans
Cécile PIBOU veuve BESSODES le 01.08.2010, âgée de 84 ans
Olga MORA BUIZA le 01.08.2010, âgée de 47 ans
Marcel POCHE le 14.05.2010, âgé de 86 ans (décédé à Agen)
Jeannine DAUTEL le 12.08.2010, âgée de 82 ans
Emilia GARCIA VENTURA le 15.08.2010, âgée de 89 ans

ETAT CIVIL

■ LES 3 HORLOGES
Traiteur - salle de réception
1 rue Trinquat 
(face aux services techniques)
Tél. 04 67 74 22 93 ou 06 11 88 78 06
34340 Marseillan-ville

■ L'ETANG DECO
Brocante & objets de compagnie
Ouverture de 10h30 à 13h & de 17h à 21h30
Tél. 06 21 52 36 86
Rive gauche - 12 rue des Suffren
34340 Marseillan-ville

Halloween 
avec le Comité des Fêtes

Dimanche 31 octobre 2010

17h : Défilé des Sorcières et 
des Monstres 
Goûter pour tous les enfants 
au théâtre

■ Au vu de l'importance de l'Etat Civil de ces trois 
derniers mois ; les naissances, mariages et décès 
survenus après le 15/08/2010 apparaîtront lors de la 
prochaine parution. Merci de votre compréhension. ■




