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Edito

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Cette fin d’année 
2010 est marquée 
par le début d’un gros 
chantier tant attendu : 
le Pont du Maïre. Dans 
les prochains mois, la 
circulation risque d’être 
fortement perturbée 
mais le jeu en vaut 
bien la chandelle. 
A noter, et nous vous 
en parlions dans notre 
précédent numéro, 

une réalisation d’importance vient d'être 
livrée : la cantine scolaire de l’école Bardou/
Maffre de Baugé. Investir pour le bien-être 
de nos jeunes reste une de nos priorités.

Et pour continuer du côté de la jeunesse, j’ai eu 
le plaisir d’accompagner les jeunes conseillers 
municipaux dans leur voyage à Paris marquant 
la fin de leur mandat. Durant ces deux années 
ils ont été particulièrement productifs et je les 
en remercie.
De nouvelles élections sont prévues courant 
décembre et j'attends, des nouveaux élus, une 
implication aussi importante et efficace que 
leurs prédécesseurs. 

Depuis début novembre, les réunions plénières 
des comités de quartier ont été programmées. 
Elles permettent de faire un bilan sur l'action 
menée en 2010. L'objectif principal est la mise 
en oeuvre d'une gestion municipale de promixité 
et de favoriser une participation effective des 
citoyens à la vie de leur quartier.

Le nouveau guide de la ville est édité. 
Ce petit annuaire, facile à glisser dans un sac 
vous apportera les mille et une informations 
nécessaires à la vie locale. 
Il vous a été distribué avec ce magazine.

Nous rentrons dans une période festive 
ponctuée d’une multitude de rendez-vous à ne 
pas manquer. L’agenda, en page centrale, vous 
indiquera les différentes animations proposées 
sur notre commune. 

                                    
...Et avec un petit peu d’avance, je vous 
souhaite à toutes et tous de Bonnes Fêtes de 
fin d'année.
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Les Journées du Patrimoine 2010
« MarseillanLaBelle » a créé son patrimoine…. 
Ce n’était pas tout à fait le thème de ces 
journées du patrimoine, plutôt axées sur 
« les Grands hommes », mais comme à son 
habitude, MarseillanLaBelle s’est démarquée 
en proposant « Son patrimoine », celui qu’elle 
construit  tous les jours. Dans un décor futuriste, 
les artisans et commerçants marseillanais ont 
défilé à bord de leurs véhicules offrant un 
cortège de mécanique qui feront effectivement 
le patrimoine de demain. 

Les Caves Richemer 
perpétuent la tradition
Chaque année, les caves Richemer 
accueillent,  le troisième week-end de 
septembre, des  volontaires pour la 
cueillette et l’égrenage du raisin ; petite 
particularité tout se passe à l’ancienne, 
donc à la main. Des gestes qui se perdent 
mais qui ne s’oublient pas. Un des points 
forts de cette matinée, fut l’intronisation de 
trois personnalités de la cave coopérative 
au sein de la « confrérie des mille et une 
pâtes, coquillages et tielles du Bassin de 
Thau ». Le président, Stéphane Hugonnet, 
le directeur, Pierre Yves Rouillé et le 
responsable commercial, Renaud Suchet, 
ont reçu médailles et diplômes et se sont 
engagés à transmettre les valeurs des 
trois produits phares de la confrérie.
La production manuelle, après vinification 
et élevage en barriques, devrait s’élever 
en moyenne à 1000 bouteilles de vin 
rouge. Joli travail pour ces travailleurs du 
dimanche.

Un petit pas dans le passé
Pour la troisième année consécutive, 
l’association « Les Ancêtres Marseillanais » a 
proposé en partenariat avec la Municipalité, 
une magnifique exposition de photos sur 
l’histoire de Marseillan. A cela, sont venues 
s'ajouter cette année, des maquettes des 
différents monuments de la ville ainsi qu’une 
vitrine de robes anciennes du 19ème siècle 
prêtées par la famille Fabre de Roussac. 
Les incontournables photos de classes ont 
été, comme à chaque fois, plébiscitées par 
toutes les générations.

Une chasse aux trésors grandeur nature
Une chasse aux trésors pour découvrir 
l’histoire de son village. Pas moins d’une 
soixantaine d’enfants se sont retrouvés sur 
la place de la Marianne autour de Laëtitia, 
notre guide touristique, pour déchiffrer le 
premier message qui les conduirait  à la 
dizaine d’indices cachés dans toute la ville. 
Les enfants avaient pour consigne d’être 
costumés en pirate. Et c’est ainsi qu’ils ont 
arpenté les ruelles de Marseillan à la re-
cherche du trésor de Barberousse tout en 
découvrant les lieux chargés d’histoire de 
leur ville. 

Actus

A noter, un franc succés pour les circuits du patrimoine organisés en anglais par 
l'association "Marseillan Historique" et en français par l'association "Patrimoine 
Environnement". 
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ActusLes Journées du Patrimoine 2010 Fin de mandat réussi pour 
le Conseil Municipal des Jeunes 
Les jeunes conseillers marseillanais élus il y a deux 
ans viennent d'achever leur mission. La fin de 
leur mandat a été marquée par un voyage officiel 
à Paris en compagnie du Maire, Yves Michel et de 
son adjoint délégué à la jeunesse, Ludovic Fabre. 
Un séjour organisé en étroite collaboration avec 
les CMJ d’Agde et Bessan. Ces trois jours furent 
riches en moments forts. 

Les jeunes ont assisté au vote solennel de la loi 
des retraites au Sénat, après avoir été accueillis 
par le sénateur-maire de Saint-Chinian, Robert 
Tropéano. 

Le lendemain, le député-maire d’Agde, Gilles 
d’Ettore, leur a fait les honneurs de l’Assemblée 
Nationale. Les jeunes se sont montrés très 
intéressés et ont posé de nombreuses questions.

Le dernier jour fut consacré à la visite touristique 
de la capitale en bus puis sur la Seine en bateau 
mouche. La touche finale fut la montée au 
deuxième étage de la  Tour Eiffel et une descente 
à pied pour les plus courageux. 

Pour les petits Marseillanais, la fin du voyage avait 
un goût de nostalgie. De ces deux ans, ils garderont 
de bons souvenirs et surtout la satisfaction du devoir 
accompli : 
« Nous avons appris à mieux connaître notre commune, 
son fonctionnement et nous sommes ravis d'avoir pu 
réaliser des actions. », ont-ils déclaré unanimement. 

Le Conseil Municipal des Jeunes répond à la volonté 
de la Municipalité de permettre l’expression 
pleine et active de la démocratie locale et de la 
citoyenneté. 
« Dans cette optique, nous avons pour vocation 
de permettre aux enfants un apprentissage 
de la citoyenneté qui passe notamment par 
la familiarisation avec la démocratie (le vote, 
les débats, les élections) mais aussi par la 
gestion autonome de projets par les enfants 
eux-mêmes. » ajoute Samantha, l’animatrice 
du CMJ.  

Les prochaines élections auront lieu jeudi 
16 et vendredi 17 décembre 2010 dans 
les écoles et le collège de Marseillan. 

Rencontre avec David Douillet

Dans les salons de l'Assemblée Nationale

Au restaurant de l'Assemblée Nationale

Les jeunes élus Marseillanais et leur Maire

Au 2ème étage de la Tour Eiffel

Au Sénat

Dans le métro

© Catherine Maurel - ville d'Agde© Catherine Maurel - ville d'Agde©
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Semaine Bleue : que du bonheur !Actus

Un grand coup de chapeau aux 
organisateurs et participants de 
cette belle semaine riche en 
évènements et qui a rassemblé 
dans un même élan petits et 
grands.

Les jeunes retraités au chevet des plus anciens
L’atelier Pied et Mémoire et l’association des « Ancêtres Marseillanais » 
ont investi la résidence Claude Goudet, offrant ainsi à leurs ainés une 
après-midi de fête et une belle exposition de photos anciennes.

Une après-midi de fête
Salle comble pour l’après-midi récréative organisée par les associations : 
l’AMR, l’UNRPA, l’Europe Marseillanaise et les Pieds Noirs d’Ici. Un goûter 
offert par le CCAS clôturait cette journée de joies et de bonne humeur.

Petits et grands ont pris la clef des champs !
Les marcheurs, tous âges confondus, ont pris la clef 
des champs en profitant du soleil automnal lors de 
la « Marche Intergénérationnelle ». Un beau succès 
pour cet événement à ciel ouvert puisqu’ils ont été 
plus de cent cinquante à répondre à l’appel du CCAS, 
partageant dans un même élan d’enthousiasme cette 
balade champêtre où se mêlèrent grands et petits. 

Beau succès pour les ateliers
L’après-midi, différents ateliers proposaient une initiation 
au tricot, à la broderie, au chant, à la pétanque…un beau 
moment d’échanges et de partage.

A la MJC, Marie-Jo Peyrole, animatrice de l’atelier Pied et 
mémoire  a proposé une démonstration de ses différents 
cours aux novices qui le souhaitaient. 
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Portrait

Ju l i en 
Nég rou

Malgré un gabarit impressionnant, 
Julien Négrou est plutôt discret dans 
la vie de tous les jours. Pourtant, ce 
jeune Marseillanais a décroché cette 
année un titre de vice-champion 
de France du 100 m palmes bouée 
tube !
Une grande fierté pour le titre de 
deuxième Français dans ce sport très 
difficile, qu’est la natation sauvetage 
et ses multiples disciplines. Un 
véritable exploit pour Julien qui ne 
peut s'entraîner régulièrement du 
fait de sa profession qui lui prend 
beaucoup de temps et d'énergie. Fils 
de Claudine Négrou, manipulatrice 
en radiologie, et de Claude Négrou, 
ostréiculteur et mytiliculteur, Julien 
a pris la succession de son père 
après avoir suivi un cursus assez 

complet ;  2 ans en BEP puis 
2 ans en BAC pro au lycée 
de la Mer à Sète. 
Très jeune, Julien a été attiré 
par l'eau. Licencié dans un 
club agathois, il va connaître 
ses premiers succès et 
de bonnes performances 
dès l'âge de 12 ans en 

participant au championnat de 
France benjamin au 100 mètres 
brasse. Trois ans plus tard, il s’essaie 
au  50 et 100 m crawl, et atteint un 
niveau interrégional en Nationale 3. 

Ce n'est qu'en 2007, que Julien va 
découvrir la natation sauvetage 
en passant son diplôme BEESAN 
(brevet d'état d'éducateur sportif 
aux activités de la natation). 
Enthousiasmé par ce sport, Julien 
rejoint le club des Maîtres Nageurs 
Sauveteurs de Sète. Très vite ses 
talents de nageur lui permettent 
d'accéder aux championnats de 
France, où en 2009 il accède à la 
troisième marche du podium au 
100 m mannequin palme, et cette 
année le couronne, vice champion 
de France au 100 m palmes bouée 
tube ! Aujourd'hui, le Marseillanais 
arrive à s'entraîner 4 fois par 
semaine, et partage son expérience 
en entraînant les "poussins avenir" 
sur Agde mais aussi entraîneur 
natation sauvetage sur Sète. Son 
réel potentiel et ses entraînements 
réguliers pourraient très bientôt 
lui ouvrir les portes de l'équipe de 
France. Un très beau challenge qu’il 
peut relever. Il en a les capacités 
et la motivation, et pour ne rien 
gâcher,  son talent naturel est à la 
hauteur de sa gentillesse et de son 
état d'esprit. Il est monté sur la 3ème

marche du podium national en 2009, 
puis sur la seconde en 2010…reste 
la plus haute à gravir, c'est tout le 
mal que l'on peut lui souhaiter pour 
2011 !!!

L'ascension d'un sportif discret et courageux

Un Marseillanais aussi à l'aise sur une barge qu'en haut d'un podium
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Actus
AAAAAccccctttttuuuuusssss

Les futurs propriétaires du lotissement communal 
« Le Clos du Stade »

C’est au printemps dernier que les personnes intéressées C’est au printemps dernier que les personnes intéressées 
par l’acquisition d’une parcelle ont pu retirer des dossiers de par l’acquisition d’une parcelle ont pu retirer des dossiers de 
candidature auprès du CCAS. Les dossiers déposés ont été candidature auprès du CCAS. Les dossiers déposés ont été 
étudiés par les services administratifs et par la commission étudiés par les services administratifs et par la commission 
municipale « social-logement ». municipale « social-logement ». 
Fin septembre, lors d’une petite cérémonie informelle, le Fin septembre, lors d’une petite cérémonie informelle, le 
maire, Yves Michel, a remis aux futurs propriétaires, un maire, Yves Michel, a remis aux futurs propriétaires, un 

titre symbolique. Cette réunion à laquelle était également titre symbolique. Cette réunion à laquelle était également 
conviée, les différents partenaires du projet, les banquiers, conviée, les différents partenaires du projet, les banquiers, 
les notaires et artisans marseillanais, présentait le rétro-les notaires et artisans marseillanais, présentait le rétro-
planning des travaux ainsi que les différentes démarches planning des travaux ainsi que les différentes démarches 
à accomplir pour ces novices de la propriété. Un moment à accomplir pour ces novices de la propriété. Un moment 
solennel mais dans les yeux de tous ces jeunes on pouvait solennel mais dans les yeux de tous ces jeunes on pouvait 
lire une étincelle de fierté. lire une étincelle de fierté. 

L’incontournable rendez-vous 
du vin primeur 
C’est sur le port de la ville, que les caves Richemer 
ont dignement fêté ce breuvage tiré des dernières 
vendanges. « Le Primeur blanc 2010 à base de 
Sauvignon a déjà été primé médaille d’or » se Sauvignon a déjà été primé médaille d’or » se Sauvignon a déjà été primé médaille d’or
félicitait Stéphane Hugonnet, Président de la cave. 
Le maire, Yves Michel profita de cette charmante 
soirée pour congratuler les cyclistes de l’association 
Caudete et leur remettre un trophée souvenir de 
leur performance.
Après que le sympathique Père Robert Martin eût 
baptisé le nouveau millésime, les amateurs ont pu 
déguster le nectar dans ses trois couleurs.
Huîtres, moules, tielles accompagnaient cette 
dégustation. 
Organisée par la municipalité, en partenariat avec 
les différentes caves marseillanaises, le syndicat 
des conchyliculteurs, la Confrérie des Milles et une 
pâtes et l’association « Traditions Marseillanaises », 
ce fut une soirée festive, placée sous le signe du 
terroir et de la convivialité et rythmée par une peña 
au répertoire dynamique : « Bastide and Co. »

Hommage aux victimes de la grande guerre

La cérémonie de commémoration du 92ème anniversaire de 
l’Armistice de 1918 a eu lieu le matin du 11 novembre à 11h  
devant le Monument aux Morts du cimetière de Marseillan. 
Les anciens combattants entourés d’un grand nombre de 
marseillanais de tous âges, étaient présents pour célébrer cette 
triste date anniversaire : elle marquait la fin de quatre années 
de terribles combats qui firent des millions de morts.
Au cours de cette cérémonie, il y eut plusieurs moments 
émouvants, dont l’intervention d’un des membres du conseil 
municipal des jeunes associant la jeune génération aux anciens, 
par la lecture d’une lettre d’un combattant d’à peine vingt ans, 
à sa mère. 
A l’issue des différentes allocutions, le maire, Yves Michel a invité 
le cortège à se diriger vers la salle Paul Arnaud pour une remise de 
cadeaux aux anciens combattants de la maison de retraite : Mme 
Louise Laroussini, Mme Plantevin Eliane, M. Robert Cahuzac, 
M. Joseph Ripoll, M. Joseph Touzelet et M. Roger Maurin, M. 
Jacques Mayor.
Un vin d'honneur a été offert par les autorités municipales à 
tous les anciens combattants présents.
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Actus

Des scooters pour mieux bouger !
La MLIJ du Bassin de Thau (Mission Locale pour l'Insertion des Jeunes) vient de mettre à disposition de la ville, 
quatre scooters pour aider la mobilité des jeunes de 16 à 25 ans en parcours d’insertion socio-professionnelle. 
Suivre une formation, se rendre à un entretien d’embauche ou même sur son nouveau lieu de travail n’est pas 
toujours facile lorsque l’on habite loin des zones de 
transports urbains ou que leurs horaires ne concor-
dent pas.

Ainsi pour faciliter les démarches de ces jeunes 
inscrits dans une dynamique professionnelle et en 
attendant de pouvoir acquérir leur propre moyen de 
transport, ils pourront louer un scooter à la Mission 
Emploi de Marseillan pour 55 euros par mois ou 
15 euros la semaine. Les quatre scooters ont été 
receptionnés à l’un des garages de Marseillan par 
André Robinet, directeur de la MLIJ, Marie-Christine 
Fabre de Roussac, adjointe au maire, déléguée au 
développement économique, de Marie-Pierre Yague 
et Mohamed El Asri de la Mission Emploi de Marseillan. 
Cette aide à la mobilité peut durer de façon variable 
en fonction de la situation de chacun. Les scooters 
sont des véhicules neufs ou très récents, entretenus 
et en parfait état.

Renseignement au 04 67 21 14 83 ou mm2e@marseillan.com

Cérémonie 2010 
« Du diplôme vers l’entreprise »

Les diplômés 2010 entourent le maire pour le traditionnel jeté 
de chapeau.

Les sept jeunes organisateurs

Durant le mois d’octobre, sept jeunes ont participé à 
un chantier d’implication autour de l’organisation d’une 
journée évènementielle, centrée sur la mise en valeur 
des compétences locales et plus particulièrement des 
diplômés marseillanais de l’année. Repérés par la Mission 
Locale d’Insertion, Iman, Aurélie, Sandy, Noëmie, 
Noélie, Mohammed et Franck ont participé à ce projet et 
appréhendé les différentes tâches liées à la conception 
et l’organisation d’une telle manifestation. 

Une vingtaine de jeunes diplômés ont répondu à 
l’invitation et se sont retrouvés lors d’une cérémonie 
pour être non seulement congratulés par la Municipalité 
mais également rencontrer les chefs d’entreprises invités 
pour l’occasion.

« Cette initiative est une mise en valeur nécessaire. Il 
s’agit d’aider ces jeunes à débuter dans leur vie active 
et mon souhait le plus cher serait qu’ils trouvent une 
situation leur correspondant sur la commune. » note le 
maire, Yves Michel.

De son côté, la formatrice IPS, Laurence Talon, ne 
tarit pas d’éloges sur ses jeunes apprentis : « Ils se 
sont beaucoup investis dans leur mission et j’espère 
sincèrement qu’ils trouveront prochainement un emploi 
à la mesure de leurs compétences. » Ils sont, pour la 
majorité d’entre eux, primo demandeurs d’emploi. 

Un cocktail clôturait la soirée permettant ainsi un 
échange moins officiel entre les organisateurs et leurs 
invités.



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

T H A U
BOOT’S

Chaussures
Hommes - Femmes

Maroquinerie
Ouvert le Dimanche matin !

5 rue Emile Zola - Marseillan

Tél. 04 67 21 14 61
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Dossier
LES PORTS

Le port de Marseillan-plage 

Le port de Marseillan-ville 

Marseillan, de par sa situation exceptionnelle, accueille trois ports de plaisance : un sur la 
mer, deux sur l’Etang. La ville est également dotée d’un port de pêche situé en plein cœur 
de la zone d’activité des mas conchylicoles.

Datant de 1947, la station balnéaire de 
Marseillan est la plus ancienne du Languedoc-
Roussillon. Alors que sa fréquentation 
touristique n’a cessé de croître, la ville 
s’est étendue et ses équipements se sont 
modernisés au fil des années. 

Situé à l’embouchure du Grau de Pisse-
Saumes, le port de Marseillan-Plage dispose 
de 220 anneaux à l’année dont quatre mis à 
disposition pour les bateaux de passage.

A proximité des commerces et restaurants du 
centre-ville mais aussi des sites de production des 
produits locaux, le port de plaisance est une escale 
idéale pour le tourisme fluvial avec une arrivée par 
le canal du midi, classé au patrimoine mondial de 
l'Unesco.
Tourné vers l’étang de Thau, il abrite plus de 230 
bateaux à l’année, leur longueur maximale étant 
de 15 m. Il est le plus grand port de l’étang de 
Thau. Idéalement situé, il propose un quai d’escale 
pouvant accueillir des bateaux fluviaux d’une 
longueur de 30 m. 

Le port départemental des Mazets

Le port de Marseillan-ville

Le port de Marseillan-plage
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DossierLes ports départementaux 

Le port départemental des Mazets

Le Département est propriétaire du 
port professionnel des Mazets et du 
port mixte de Tabarka et sur lesquels 
il exerce les pouvoirs de police 
portuaire que lui confère la loi. 
L’objectif  commun des deux 
collectivités : réhabiliter, préserver et 
valoriser ces deux ports. 

L'effort porte particulièrement sur la 
requalification environnementale. 

Ce port est situé dans le quartier des mas conchylicoles, 
il accueille essentiellement les professionnels. Cette zone 
ne bénéficie d’aucune infrastructure collective. Il s’agit 
de linéaires de berges réservées à l’activité conchylicole 
dans le cadre de la proctection de la lagune et sur 
lesquelles sont établies les exploitations. Chacune d’entre 
elles organise son appontement et ses infrastructures de 
levages d’embarcations.

Le port départemental de Tabarka 
Le port de Tabarka accueille plus de 120 bateaux n’excédant pas une longueur 
de 7 m. Sa gestion quotidienne est assurée par la mairie. 

Il est équipé et bénéficie :
• d’une aire de carénage de 1000 m²
• d’une mini déchetterie de 50 m²
• d’un système de traitement des eaux issues du carénage et du chantier 
naval 
• d'un système de traitement par décantation et déshuilage en continu avec 
rejet au réseau d’eaux usées par temps humide et système de recyclage par 
temps sec
• d’un équipement en pompe pour eaux de fond de cale, de kits anti-pollution 
et d’un WC à destination des usagers du port
• le chantier naval est équipé d’un récupérateur des effluents de la cale de 
halage.

♦ Le tirant d’eau dans les ports de Marseillan- 
ville et Marseillan-plage est limité à 1,80 m.
♦ Le tirant d’eau dans le canal de Pisse Saumes 
est limité à 0,70 m, tirant d’air à 2,20 m et la 
largeur à 3,00 m.
♦ Il est possible d’accéder à l’étang depuis la 
mer par le port de Sète et selon les horaires 
d’ouverture des ponts mobiles 
(tél : 04 67 46 34 36)
♦ Renseignement météo : 08 36 68 08 34
♦ Affichage météo chaque jour dans les ca-
pitaineries.

INFOS PRATIQUES

En cas d’urgence : 
CROSS MED : tél : 04 94 61 71 10 
ou 1616 littoral ou VHF16
Gendarmerie brigade nautique : 
04 67 30 07 24

Le port de Tabarka

Zone technique de Tabarka

Le port des Mazets
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Dossier

♦ Hors autorisation spéciale, toute activité 
sportive ou de loisirs tractés à partir d’un navire 
ou engin à moteur est interdite. 

♦ La baignade, la plongée sous-marine ainsi 
que la pêche au lancer est strictement interdite 
dans l’enceinte du port.

♦ Le mouillage dans l’étang de Thau étant 
réglementé, il est conseillé de se rapprocher 
des capitaineries. 
♦ Sauf nécessité absolue, il est interdit de 
mouiller dans l’enceinte portuaire.

Informations réglementaires 
et de sécurité :  :

♦ la navigation à l’intérieur de l’étang de Thau 
se fait dans un chenal obligatoire de navigation  
entre le débouché du canal du Rhône à Sète et 
le débouché du canal du Midi. 
Le chenal est balisé depuis 2010.

♦ La navigation est interdite par mer et vents 
supérieurs à la force 3 Beaufort soit 7 à 10 nœuds 
(12 à 19 km/h)

Pour les bateaux à 
caractère fluviaux : 

Les dragages :
indispensables au bon fonctionnement des ports 
Tous les ports, sur tous les littoraux, s’envasent régulière-
ment ; c’est à dire qu’ils reçoivent des apports sédimentaires 
(vases, sables) qui viennent diminuer progressivement les 
hauteurs d’eau disponibles pour la navigation. Ces apports sont 
fonction de plusieurs paramètres comme la nature de la côte 
(rocheuse, vaseuse, sableuse, etc), la force et la direction des 
courants, la présence de fleuves à proximité, la configuration 
du site naturel et les modifications humaines apportées (di-
gues, chenaux, etc). 
Pour ce qui concerne le port de plaisance de la ville, il a été 
effectué par pelleteuse en 2003 et pour Marseillan-plage par 
aspiration en 2010. 

Le conseil portuaire
Il est composé de 10 personnes : le maire, le conseiller 
municipal délégué au port, deux représentants du personnel, 
trois plaisanciers désignés par l'autorité portuaire, trois 
représentants élus par le C.L.U.P.P. (Comité Local des Usagers 
du Port de Plaisance). Il se réunit une fois par trimestre.

Les professionnels installés dans le secteur 
de Marseillan-ville
Entretien et la réparation des bateaux :
Artimon : 04 67 01 61 94
Marseillan Marine : 04 67 77 38 32
Voilerie et sellerie marine : 
Tribord Amure : 04 67 01 52 80
Articles de pêches : 
La boite à pêche : 04 67 77 24 90
King pêche : 06 59 88 29 20
Chantier naval : 
Nouvelle Vague (La Bézarde) : 04 67 77 42 41

Les activités nautiques sur le port 
de Marseillan-ville
Aviron Marseillanais : 04 67 77 23 69
Cercle de voile de Marseillan : 04 67 77 65 22
Ecole de Kitesurf : 06 87 07 11 93
Ski Nautique Club : 04 67 77 60 55 
ou 06 11 62 83 48
Atouvents : 06 20 08 43 24Atouvents : 06 20 08 43 24Atouvents : 06 20 08 43 24Atouvents : 06 20 08 43 24

Les activités nautiques sur le port 
de Marseillan-plage
Top Fun : 04 67 21 98 44
Aviron Marseillanais section pêche : 
04 67 77 23 69
JPA Activités : 04 67 01 62 70 
Yacht club : 06 11 94 78 14
Jet ski : 06 09 33 64 97Jet ski : 06 09 33 64 97Jet ski : 06 09 33 64 97Jet ski : 06 09 33 64 97
Permis bateau Commandant Marius : 06 09 09 52 30Permis bateau Commandant Marius : 06 09 09 52 30Permis bateau Commandant Marius : 06 09 09 52 30Permis bateau Commandant Marius : 06 09 09 52 30

Les professionnels installés dans le secteur de 
Marseillan-plage
Entretien et la réparation des bateaux : 
Nautic Med Services : 04 67 37 53 60
Port Eden : 04 67 76 36 29

Ports à sec :
Port du Bateau d’Argent : 04 67 21 85 69
Phar’O : 01 41 31 58 63
Dolphin Nautico : 04 67 21 85 69
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Dossier
♦ Hors autorisation spéciale, toute activité 
sportive ou de loisirs tractés à partir d’un navire 
ou engin à moteur est interdite. 

♦ La baignade, la plongée sous-marine ainsi 
que la pêche au lancer est strictement interdite 
dans l’enceinte du port.

♦ Le mouillage dans l’étang de Thau étant 
réglementé, il est conseillé de se rapprocher 
des capitaineries. 
♦ Sauf nécessité absolue, il est interdit de 
mouiller dans l’enceinte portuaire.

Informations réglementaires 
et de sécurité :  :

Le grutage 
Il est effectué par les agents de la capitainerie. Il est indispensable 
de prendre rendez-vous pour cette opération particulière qui 
nécessite du personnel qualifié qui n’est pas forcément présent en 
continu sur les sites.

Les capitaineries et les agents
Les agents des ports sont des conseillers techniques et maritimes.
En raison de leur expérience professionnelle, les agents de la 
capitainerie, offrent un service de proximité privilégié.
Ils ont en charge de faire appliquer les textes réglementaires, mais 
jouent également un rôle de conseil en facilitant la circulation des 
informations nautiques et en solutionnant les éventuels problèmes 
pratiques d’organisation (accueil des plaisanciers, affichage météo, 
réglementation circulation en mer et sur l’étang…). 
Ils sont également chargés de la police des ports, règlent 
l’ordre d’entrée et de sortie des navires ainsi que l’attribution de 
l’emplacement d’accostage pour les navires de passage.
Pour les plaisanciers, les agents de la capitainerie sont le lien 
essentiel entre la mer et la terre. Leur disponibilité permet d’avoir 
des informations tant technique que touristique car, en tant que 
premier contact des plaisanciers, ils sont particulièrement sollicités.

Renseignements utiles :
Vos interlocuteurs :

 • Marseillan-ville 
Les agents du Port de plaisance et du port de 
pêche de Tabarka 
Tél. : 04 67 77 34 93
Fax : 04 67 94 11 04
Port : 06 12 20 35 35

• Marseillan-plage
Les agents du Port de plaisance 
Tél./fax : 04 67 21 99 30 
Port : 06 12 20 35 45

Horaires d’ouverture

Marseillan-ville et Marseillan-plage

Hors saison : 8h30 à 12h - 13h45 à 17h30 
du lundi au vendredi et samedi de 8h30 à 12h
Fermé samedi après-midi et dimanche
Haute saison : tous les jours : 8h30 à 12h - 15h à 19h

Interview Bernard Danis, 
conseiller municipal, délégué 
aux ports et à la conchyliculture

« Les ports de Marseillan sont des 
atouts majeurs pour notre com-
mune, offrant une ouverture vers 
l’extérieur à la fois sur l’étang et 
sur la mer. Ils sont des vecteurs 
économiques importants regrou-
pant la filière pêche, (112 mas 
sont comptés sur Marseillan en-
tre Montpenèdre, La Fadaise, le 

petit port et le grand port. Les producteurs les occupent 
à un taux de 86%.), le tourisme et les sports nautiques. 
Ces derniers connaissent un réel développement et le label 
France Station Nautique est le gage de notre volonté affi-
chée d’en faire une vitrine touristique. La durée des escales 
des pénichettes a augmenté, c’est pour les accueillir au 
mieux que nous avons mis en place cet été le Point Infor-

mation Tourisme, ainsi qu’un accès wifi gratuit. Ces nou-
veaux comportements nous amènent tout naturellement à 
envisager certains aménagements, en particulier, sur nos 
infrastructures portuaires de Marseillan-ville parmi les pro-
jets à venir :
- La création d’un ponton d’accueil de pénichettes sur le 
plan d’eau situé au droit de la résidence Port Rive Gauche. 
Celui-ci donnera lieu, dans un second temps, à une sé-
curisation du lieu via l’installation d’un brise-houle (digue 
flottante).
- Le déplacement du pôle commercial nautique (actuelle-
ment situé quai de Toulon) sur le port de Tabarka.
- La réalisation et le déplacement d’une nouvelle capitaine-
rie, sur le port de Tabarka.
- Côté nautisme, nous envisageons, avec le prestataire 
concerné, l’installation de l’école Kithau vers le parc de loi-
sirs de Tabarka. Une nouvelle activité devrait d’ailleurs y 
être proposée : le téléski».



●●●● mars/avril 2010 mars/avril 201016 ● Marseillan ●Lo Cridaire n°16 ● Novembre/décembre  2010

A
G

EN
D

A
A

G
EN

D
A

 Lo Cridaire n°12  Lo Cridaire n°12 

A
G

EN
D

A
 Lo Cridaire n°12  Lo Cridaire n°12 ●●

A
G

EN
D

A
●●16 16 16 16 

A
G

EN
D

A
16 16 16 16 16 ●●●●

A
G

EN
D

A
●●●●● Marseillan Marseillan Marseillan Marseillan 

A
G

EN
D

A
Marseillan Marseillan Marseillan Marseillan Marseillan ●●●●

A
G

EN
D

A
●●●●● Lo Cridaire n°12  Lo Cridaire n°12 Lo Cridaire n°16  Lo Cridaire n°12 

A
G

EN
D

A
 Lo Cridaire n°12  Lo Cridaire n°12 Lo Cridaire n°16  Lo Cridaire n°12  Lo Cridaire n°12 ●

A
G

EN
D

A
●●●●●●

A
G

EN
D

A
●●●●●

A
G

EN
D

A
A

G
EN

D
A

Novembre / Décembre  2010

Jusqu'au 20 décembre :  Exposition sur le thème des fées
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville 

Du mardi 30 novembre au samedi 11 décembre :
Téléthon 2010… On compte sur vous !

Mardi 30 novembre :  
9h/13h : vente des produits Téléthon et vente d’oreillettes avec la participation du 
service d’accueil de jour de la Maison de Retraite. 
Cœur de ville - Place Carnot - Marseillan-ville

Mercredi 1er décembre :
14h30 : Grand Loto des enfants organisé par l'association "Traditions Marseillanaises" 
1€ le carton. Spectacle des enfants de l'Olympique Marseillanais.
Salle Paul Arnaud- Marseillan-ville

Jeudi 2 décembre :
18h : réunion plénière du quartier n°3 - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Vendredi 3 décembre :
• 18h : Ouverture officielle du Téléthon 2010 par Monsieur le Maire, 
le comité organisateur marseillanais et le conseil municipal des jeunes 
Inauguration du Village du Téléthon
Place couverte - Marseillan-ville
• Spectacle des Enfants du Périscolaire  
• Retraite aux Flambeaux organisée par le Comité des Fêtes
• Défilé Brésilien avec le Massilhan Zinga Zanga accompagné des Cabotineurs 
de l’Europe Marseillanaise
• 20h30 : Soirée Concert Rock & Blues organisée par la M.J.C.  
Tarif : 5 € - sur place, vente de sandwiches et boissons
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 4 décembre :  
• 11h30 : Grand lâcher de ballons Village du Téléthon - Place de l'Eglise - Marseillan-ville 
Ballon en prévente dans les écoles et le jour même  -  participation 1€
• 9h - 11h : Randonnée en vélo organisée par la MJC
Départ gare routière - participation 5€ + café ou thé chaud a l’arrivée
• 11h30 : Paëlla géante du Téléthon préparée par la Lance Olympique Marseillanaise 
8€ la portion - Place Carnot - Marseillan-ville 
• 14h : Balade à pieds avec 2 Joëlettes de la MJC  (pour 2 personnes handicapées) 
préinscription recommandée pour les joëlettes -  participation : 5€ la balade  
Départ du Gymnase
• 14h - 17h : Mini-régate découverte de la voile par le Cercle de Voile de Marseillan  
participation 5€ 
• 21h : Grande soirée spectacle
Billetterie sur place - buvette - Tarif ; 5€ - enfants 2€ - gratuit pour les moins de 6 ans
Avec la participation des ateliers de la MJC : chants, danses country, modern’Jazz, 
danses orientales, Sévillanes, Marseillan Fitness, danses contemporaines, modernes 
avec l’association Natezia Cie. A l’entracte, tirage au sort de la tombola de Marseillan. 
Fitness - 2 € le billet - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
• Balade à Marseillan avec la MJC. Départ à 14h au parking gymnase Louis Bardou. 

Dimanche 5 Décembre :  Loto
15h30 : Grand Loto organisé par l'association « Le Dé d'Or » - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Dimanche 5 Décembre :  Journée Nationale d'hommage aux morts pour la France
Guerre d'Algérie et combat du Maroc et de la Tunisie
11h : rassemblement devant la salle polyvalente 
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Décembre  2010 / Janvier 2011

Mercredi 8 décembre :
18h : réunion plénière du quartier n°4 - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Samedi 10 décembre : 18h30 - assemblée générale de la MJC 

Samedi 11 décembre : Concert Vocalia et Rivage
18h30 : Concert des Chorales Vocalia de la M.J.C. de Marseillan et Rivage de Mèze
Entrée libre - Participation volontaire - Vin chaud  - Eglise Saint Jean-Baptiste - Marseillan-ville 

Dimanche 12 décembre : 16h - LOTO avec la MJC - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Jeudi 16 et vendredi 17 décembre : Election du nouveau Conseil Municipal des Jeunes
Dans les écoles, collèges et MJC 

Vendredi 17 au 31 décembre : « Village de Noël »
Vendredi 17 décembre à 18h : Ouverture des chalets , arrivée du Père Noël, inauguration de la Crèche

Dimanche 19 décembre :  « Récital de cuivres »
17h : par l’orchestre Paul Selmer - entrée libre - Eglise Saint Jean-Baptiste - Marseillan-ville

Jeudi 23 décembre :  Soirée chataîgnes
17h - gratuit - Place de la République- Marseillan-ville

Vendredi 24 décembre :  Soirée de Noël 
22h : chants de Noël - Place Carnot - Marseillan-ville
23h : Messe de Minuit - Eglise Saint Jean-Baptiste  - Marseillan-ville

Mercredi 29 décembre :  « Otis Redding Show »
20h30 : concert de musique Soul interprété par le Béziers Rythm & Blues Band
Spectacle gratuit sur réservation : 04 67 77 97 20 - Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Mercredi 5 janvier :  « L’Ecosse : Espaces et Légendes »
17h : conférence Connaissance du Monde présentée par Luc Giard
Entrée 7€/adulte 4€/enfant - Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 7 janvier : Voeux du Maire à la Population
        19h - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville 

Dimanche 9 jznvier : 16h - LOTO avec la MJC - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Mardi 11 janvier :  
Dès 18h : cérémonie d’investiture des nouveaux Conseillers Municipaux Juniors
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Samedi 15 janvier : balade à Loupian. Départ à 14h à la MJC

Du 15 janvier au 5 février :  Exposition de l'illustratrice pour enfants, Elsa Huet.
Samedi 15 janvier : 16h - vernissage
Mercredi 26 janvier de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 : atelier artistique
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Du 15 janvier au 26 février : 3ème édition « Voyage dans les Arts »
Programme complet distribué à la mairie, à la médiathèque, M.J.C., etc…
Ou sur le site de la ville : www.ville-marseillan.fr

Samedi 22 janvier :  « Le Barbier de Séville »
20h30 - sur réservation auprès de la Scène Nationale : 04 67 74 66 97
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
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Qualité de vie TRAVAUX
Les gros travaux en cours sur la commune

Le pont de Maïre :
Ca y est c’est parti, les travaux du nouveau Pont ont 
débuté avec dans un premier temps le déplacement des 
canalisations d’eau potable effectué par le Syndicat du Bas 
Languedoc. S’enchaîneront ensuite les différentes phases 
de réalisations de l’ouvrage jusqu’en juin 2011. Nous 
consacrerons un dossier complet sur le sujet dans notre 
prochain magazine.

L’aménagement de la rue de la Paix :
Le chantier vient tout juste d’être livré. Le terrassement, les 
voiries et les réseaux humides sont assurés par l’entreprise 
Brault TP pour une enveloppe de 69 951 €. Les réseaux secs 
par la société Gabrielle pour 16 122, 08 €.

Le carrefour de l’infirmerie :
Ces travaux vont occasionner des perturbations jusqu’à la fin 
janvier 2011, date de la fin du chantier. Le terrassement et les 
voiries sont assurés par l’entreprise Colas pour une enveloppe de 
305 225 €. Les réseaux et éclairage public seront effectués par la 
société Multitec pour 50 573,33 €.

Le lotissement « le Clos du stade »
Les délais du chantier sont respectés. Les différents réseaux 
sont en phase finale d’installation. La livraison est prévue 
pour le début du mois de janvier 2011. 

Les élèves de l’école Bardou/Maffre 
ont inauguré leur nouveau restaurant 
scolaire il y a quelques jours.
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Un très riche patrimoine sous-marin
Entreprises par le DRASSM, Département de Recherches Archéologiques 
Subaquatiques et Sous-Marines, des fouilles sous-marines ont pris fin voilà 
quelques jours et leurs résultats sont éloquents.
Elles ont été réalisées par Marie-Pierre JEZEGOU, ingénieur d’études au 
DRASSM et son équipe composée de passionnés d’archéologie et de plongée 
mais également d’ un plongeur, bien connu des Marseillanais, Patrick 
Molinier, responsable du service des sports et de la nouvelle école de plongée 
municipale "Team Poseidon".

Compte tenu des flux et reflux des eaux, 44 sites ont été repositionnés entre 
Frontignan et Marseillan, alors que 20 autres ont été étudiés. Ils permettent 
de mieux comprendre pourquoi certains navires ont échoué sur telle ou telle 
côte.

Ces fouilles ont permis de mettre à jour de nouvelles découvertes, comme un 
canon sur une épave pourtant visitée en 1962 ou un dévidoir de mèche dans 
un étui en cuir. Elles ont aussi donné l'occasion de redécouvrir des navires 
contemporains perdus corps et biens comme le « Nadia » coulé en 1908 ou 
le « Malvera » en 1919 après seulement quelques mois d’existence.

Au moment où les « financements croisés » font la une de l’actualité, il 
convient de noter que cette campagne a été financée à 58% par l’Etat, 
33% par la Région et 9% par le Département ; à cela s’ajoutent des aides 
logistiques du club de plongée de Frontignan et de la municipalité de 
Marseillan.

Le dernier jour de cette opération, Marie-Françoise Demortier, adjointe au 
maire déléguée au patrimoine, a félicité et remercié toute l’équipe souli-
gnant l’importance de ces fouilles, en précisant  « qu'il est heureux que 
de telles actions aient lieu car elles permettent de mettre en valeur notre 
histoire et notre patrimoine communs ».

Marie-Pierre Jézégou, dont nombre d’entre vous ont eu la 
chance d’apprécier les connaissances pointues lors de sa 
conférence dans le cadre des « Journées du patrimoine » 
en septembre dernier, continue sa collaboration avec la 
municipalité. D’autres projets sont à l’étude, notamment 
de nouvelles fouilles au printemps prochain. 
En effet, le temps particulièrement venteux que nous 
avons connu a quelque peu perturbé cette campagne 
tant et si bien que de nouvelles fouilles verront le jour 
au large du Castellas et des Riches Dunes.

Merci à cette équipe de vaillants explorateurs.

M-P Jézégou entourée de son équipe et de l’adjointe au patrimoine

Dévidoir de mèche - © c.chary-srassmf-drassm-dr

Patrimoine
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Sports
VOILE

Le C.V.M. devient un Centre d'Entraînement Régional Laser
Décidément, le Cercle de Voile de Marseillan n'en finit pas de 
progresser et de se distinguer dans ses résultats sportifs mais 
aussi dans son développement. 
Septembre 2010, le club a reçu le label de Centre d'Entraî-
nement Régional pour la pratique du Laser. Une reconnais-
sance de la Fédération Française de Voile, très appréciée par 
la présidente du club, Michèle Adgé et par son directeur, Gé-
rald Lallemand: "Nous sommes fiers et heureux. Le travail de 
plusieurs années et les victoires qui en résultent sont enfin 
récompensés, ceci grâce aussi au soutien de la Municipalité". 
En effet, depuis 2008, la ville de Marseillan, représenté par 
l’adjoint aux sports, Ludovic Fabre, accompagne au mieux le 
développement de ce club au professionnalisme reconnu.
Le club marseillanais compte aujourd’hui 11 compétiteurs en 
optimist au niveau national et 10 au niveau régional. Et cette 
année a vu la création d’un troisième groupe pré compétition ! 

Un exemple de dynamisme dans un club où le directeur ne 
se contente pas de gérer et d'organiser. En effet, Gérald 
Lallemand montre l'exemple en accumulant d'excellents 
résultats en IRC (bateau de 12m) : 1er au Tour de Corse, 
1er au Trophée Palatine, 2ème aux Voiles de St Tropez, 3ème à 
la Juri's Cup… Il devient alors grand vainqueur du Trophée 
Méditerranée ! Pas étonnant donc, que les résultats des 
jeunes du club s'enchaînent : Clémence Berthez, championne 
de Ligue optimist, aux championnats national d'Hourtin sur 
5 jeunes du club, 4 rentrent dans le "Rond d'Or" (plus haut 
niveau en Laser)… 
Le club brille aussi dans l'organisation de régates. Au 
printemps dernier, le C.V.M. a organisé les finales de Ligue 
de voiles légères (optimists, Lasers, planches, 420).  Et c’est 
une grande première qui attend le club et la ville du 20 au 
25 avril 2011, avec l’accueil de la Coupe Internationale de 
Printemps. Cette compétition réunira quelques 450 coureurs 
soit, avec les accompagnants, 1000 personnes sur la station 
de Marseillan-plage ! Le club a d’ailleurs lancé un appel 
aux bénévoles des associations marseillanaises pour cette 
organisation internationale. De nombreux volontaires se 
sont déjà manifestés ! Ce bel exemple de solidarité du milieu 
associatif marseillanais vient ainsi s’ajouter au dynamisme de la 
municipalité très attentive aux organisations événementielles. 
En l’attente de ce grand rendez-vous, le C.V.M. accueillera 
en février 2011 un camp d'entraînement "Optimist" sur 
Marseillan-plage avec une centaine de participants. 
On peut dire que le C.V.M. a le vent en poupe ! En tous les 
cas, il se positionne aujourd’hui un peu plus comme club 
phare de la région. 

Les jeunes Marseillanais sur "optimist" au niveau national

Des installations municipales à la hauteur des ambitions du club

Le Centre d'Entraînement Régional a trouvé sa place à Marseillan

Sur terre ou sur l'eau, Gérald Lallemand toujours au cœur de l'action



Novembre/décembre 2010 ● Lo Cridaire n°16  ● Marseillan ● 21

Sports
Le C.V.M. devient un Centre d'Entraînement Régional Laser

KARATE

VOLLEY 
Les équipes jeunes se préparent pour leur championnat

Une coupe départementale 
pour le Club Occitan Karaté de Marseillan
Voilà maintenant près de 15 ans que le club 
de karaté marseillanais, le COK, est toujours 
aussi actif. Fort de ses 70 adhérents, dont 4 
ceintures noires et 5 marrons, le COK pour-
suit son chemin avec un grand nombre de 
jeunes et ses trois jours d'entraînement par 
semaine au Dojo du complexe sportif Louis 
Boudou. Le professeur, Johann Grosso, cein-
ture noire 1er Dan, initie ses élèves dans une 
ambiance « bon enfant » et d’ajouter : "Les 
gens qui viennent au karaté doivent avant 
tout venir pour se faire plaisir, apprendre 
et accepter une certaine discipline, l'esprit 
compétition se développe naturellement en 
fonction des désirs de chacun". Concernant 
la compétition, les jeunes Marseillanais sont 
engagés à différents niveaux. A noter, les 
11 et 12 décembre prochains, une coupe 
départementale est organisée à Marseillan. 
Une dizaine de locaux seront présents dans 
une compétition qui sert de sélection pour 
les championnats régionaux. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Renseignements : 06 24 79 32 36.  
Email : johann.grosso@sfr.fr

Si le début de saison n'est pas 
extraordinaire pour l'équipe pre-
mière de l'Entente Agde-Mar-
seillan, évoluant en Nationale 1, 
du côté des jeunes (6 à 10 ans) 
les équipes se préparent pour les 
championnats qui commenceront 
début janvier. Le club présente 
cette saison, 8 équipes jeunes, 
des poussins aux juniors, ainsi 
que 3 équipes seniors (Nationale 
1 et Régionale chez les garçons 
et une équipe en Pré nationale 
chez les filles) et une équipe en 
Loisirs. Concernant les équipes 
jeunes, les deux responsables 
Delphine Urtado et Jean-Louis 
Olivier, sont heureux de consta-

ter l'augmentation de leur ef-
fectif, plus de 30 jeunes. La 
saison commencera réellement 
en 2011. Le club enregistre des 
victoires encourageantes lors des 
matches de préparation. Pendant 
les vacances de la Toussaint, un 
stage de 2 jours était organisé 
au gymnase de Marseillan, une 
quarantaine de jeunes étaient au 
rendez-vous. Deux journées bien 
remplies, avec le repas de midi 
offert par le club.

Renseignements : 
au complexe sportif de 
Marseillan le mercredi de 16h 
à 22h ou au 06 12 41 17 26
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Articles et photos : association "Les Ancêtres Marseillanais"

Les ports 

Le port de Tabarka ou port de refuge des nacelles vers  

1900 : l’aménagement est sommaire, les algues et le 

sable envahissent le port dont les quais ne sont pas 

encore construits

La crise viticole et l’avènement 
des camions citernes vont 
réduire inexorablement l’activité 
commerciale du port : les négociants 
disparaissent, les bateaux-bœufs 
sont désarmés ; restent quelques 
nacelles de pêche. La navigation de 
plaisance va prendre le relais.

Le port de commerce :
Le port de commerce connut une intense activité à la fin du 19ème siècle.
Marseillan était le second port de commerce de l’Hérault, après Sète.
On y comptait 14 bateaux d’assez fort tonnage appartenant à Louis Boudou, Emmanuel Henri et Alexis Miramond,  qui 
assuraient le transport entre Marseillan et Sète. Les quais  à cette époque étaient encombrés de fûts de vin.

Le « Saint-François » d’Emmanuel Henri décharge sa 

cargaison chez un négociant. 
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Culture

Par le BRBB
Mercredi 29 décembre 2010 à 20h30 

Théâtre Henri Maurin

Le Barbier de Seville
Par la compagnie « In Situ »

En partenariat avec la Scène Nationale
Samedi 22 janvier 2011 à 20h30

Salle Paul Arnaud

Sous le vernis délicieusement désuet 
d’un petit classique Larousse se cache 
une œuvre explosive : un vieillard 
prétend épouser demain sa pupille.
Un jeune amant, le comte Almaviva, 
plus adroit le prévient, et ce jour même 
en fait sa femme, à la barbe et dans la 
maison du tuteur. 
De cette fameuse comédie, Patrick 
Haggiag, le metteur en scène et sa 
troupe d’acteurs, en font jaillir l’insolente 
modernité dans une débandade maîtrisée 
et déconcertante. C’est l’ivresse propre 
à l’homme moderne rendue là, dans son 
aveuglante cocasserie. 

Réservation au 04 67 74 66 97
www.scenenationale-sete-bassindethau.com

Mercredi 5 janvier 2011 à 17h

 Théâtre Henri Maurin

La Municipalité nous offre là un 
joli cadeau de fin d’année, un 
concert inoubliable…à écouter sans 
modération. Le groupe « Béziers 
Rythm & Blues Band » interprète 
le répertoire du célèbre chanteur 
noir américain, Otis Redding, dont 
on ne compte plus les succès. Un 
véritable orchestre, une rythmique, 
des cuivres, une voix exceptionnelle 
et les mythiques instruments, guitare 
Fender et orgue Hammond qui font le 
son de l’époque. 
Un spectacle de qualité pour finir 
l’année en beauté….

Gratuit
Sur réservation : 04 67 77 97 20

Un récit particulier et intime où le hasard et 
la lumière se côtoient amoureusement. 
Tout d’abord dans les Highlands, il vous 
offre des espaces panoramiques, libres 
d’hommes, remplis de bruyères et de 
roches. Laissez vos yeux se perdre sur 
l’horizon, et voyez derrière la brume, ce 
monde celte qui résonne encore et les 
châteaux qui tendent leurs donjons. 
L’Ecosse, c’est aussi Edimbourg, un 
foisonnement de culture grouillante et 
souriante, et son Festival international. 
La caméra de Luc GIARD s’est faite douce 
pour cette Ecosse dont il dessine avec 
tendresse l’ineffable poésie pour nous 
inviter à un voyage hors du temps.

7€/ adulte et 4€/ enfant

Programme culturel 
                                                 décembre / janvier

Une cérémonie de naturalisation pleine d’émotions
Récemment lors d’une cérémonie très 
officielle, Mademoiselle Boulaaroud 
Asmae, originaire du Maroc et  Mme 
et M. Rommel, originaires de Suisse, 
se sont vus remettre leur décret de 
naturalisation par l’adjointe au maire, 
Marie-Françoise Demortier en présen-
ce du sous-préfet, Philippe Chopin, du 
sénateur-maire, Robert Tropéano et 
du député, Elie Aboud.
Ce fut un moment très émouvant, 
puisque Marie-Françoise, elle-même 
naturalisée française voilà quelques 
années, les félicita et leur remis un 
courrier signé du maire, Yves Michel, 
qui n’avait malheureusement pas pu 
se libérer pour les féliciter de vive 
voix.
Le côté solennel passé, le sous-préfet 
invita ensuite tous les récipiendaires à 
boire le verre de l’amitié.

Margrit et Roland Rommel entourés du député, 
du sous-préfet, du sénateur et de l’adjointe au 
maire

Asmae Boulaaroud entourée du sous-préfet et 
du sénateur

Otis Redding Show L’ECOSSE : 
espaces et légendes



En classe avec nos correspondants
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Jeunesse

Visite de la ville sur les canaux

Le collège

Mi-octobre, les élèves de troisième du collège Pierre Deley Mi-octobre, les élèves de troisième du collège Pierre Deley 
sont partis en voyage pédagogique à Göteborg en Suède. Un sont partis en voyage pédagogique à Göteborg en Suède. Un 
échange qui a commencé il y a deux ans. Les élèves des deux échange qui a commencé il y a deux ans. Les élèves des deux échange qui a commencé il y a deux ans. Les élèves des deux 
pays correspondent depuis la cinquième. L’année dernière, pays correspondent depuis la cinquième. L’année dernière, pays correspondent depuis la cinquième. L’année dernière, 
les jeunes Marseillanais ont accueilli leurs homologues 
suédois leur faisant découvrir ainsi nos us et coutumes. 
Cette année, une quinzaine d’élèves a ainsi fait le voyage 
pour vivre un séjour de découverte. Ils étaient accompagnés 
dans leur périple par la principale du collège, Mme Thomas, 
et leur professeur d’anglais, Mme Brown.et leur professeur d’anglais, Mme Brown.et leur professeur d’anglais, Mme Brown.

Soulignons que ce voyage de onze jours n’a coûté aux Soulignons que ce voyage de onze jours n’a coûté aux Soulignons que ce voyage de onze jours n’a coûté aux 
familles que le prix du billet avion aller/retour, soit 150 € ! familles que le prix du billet avion aller/retour, soit 150 € ! familles que le prix du billet avion aller/retour, soit 150 € ! 
Tout en offrant cependant tout un programme de visites et Tout en offrant cependant tout un programme de visites et Tout en offrant cependant tout un programme de visites et 
d’animations riche et varié.d’animations riche et varié.d’animations riche et varié.
La principale du collège, Mme Thomas, peut être fière. Cette 
année, les collégiens marseillanais ont décroché un 89, 86 %  
de réussite au brevet des collèges. Toutes ces expériences 
extra scolaires y ont très certainement cntribué ; l’équipe 
enseignante ne ménage pas sa peine pour intéresser au 
mieux, par diverses méthodes, des collégiens pas toujours 
réceptifs aux méthodes d’enseignement traditionnelles.    

Les collégiens marseillanais en voyage en Suède

Arrivée sur le grand Arrivée sur le grand 
port commercial de Göteborgport commercial de Göteborg

Une bonne entente entre Français et Suédois
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Jeunesse

La Semaine du Goût 
Les élèves de CM2 et CE2 de l’école élémentaire Les élèves de CM2 et CE2 de l’école élémentaire 
Maffre de Baugé ont été invités par le supermarché Maffre de Baugé ont été invités par le supermarché 
de la ville, Carrefour Market, à participer à un de la ville, Carrefour Market, à participer à un 
atelier découverte à l’intérieur même du magasin. atelier découverte à l’intérieur même du magasin. 
De jolis petits stands ont été mis en place pour De jolis petits stands ont été mis en place pour 
accueillir les marmitons en herbe. L’éducation au accueillir les marmitons en herbe. L’éducation au 
goût, particulièrement dans l’enfance, se révèle goût, particulièrement dans l’enfance, se révèle 
importante pour une alimentation diversifiée et importante pour une alimentation diversifiée et 
équilibrée tout au long de la vie. Les enseignants, équilibrée tout au long de la vie. Les enseignants, 
les chefs de cuisine, les artisans, les agriculteurs, les chefs de cuisine, les artisans, les agriculteurs, 
les professionnels de l’industrie agroalimentaire les professionnels de l’industrie agroalimentaire 
l’ont bien compris et participent de plus en plus à la l’ont bien compris et participent de plus en plus à la 

« Semaine du Goût » adhérant ainsi aux valeurs de « Semaine du Goût » adhérant ainsi aux valeurs de 
cet événement pédagogique. Au programme de cet cet événement pédagogique. Au programme de cet 
après-midi ludique, la confection de brochettes de après-midi ludique, la confection de brochettes de 
fruits de saison et exotiques. Une jeune animatrice fruits de saison et exotiques. Une jeune animatrice 
conseillait les enfants sur l’alliance des couleurs et conseillait les enfants sur l’alliance des couleurs et 
des saveurs, la mise en place des brochettes sur un des saveurs, la mise en place des brochettes sur un 
support également comestible. Ce fut, pour certains, support également comestible. Ce fut, pour certains, 
l’occasion de découvrir le plaisir de consommer l’occasion de découvrir le plaisir de consommer 
autre chose que des sucreries et de se régaler de autre chose que des sucreries et de se régaler de 
produits frais et équilibrés. Un petit goûter à base produits frais et équilibrés. Un petit goûter à base 
de compote et de jus de fruits clôturait ce moment de compote et de jus de fruits clôturait ce moment 
de convivialité et de partage.de convivialité et de partage.
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A.M.E.A.
ART, TERRE et COULEURS

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

Créée dans les années 80 par Marcel Sabater, l'AMEA est aujourd'hui forte de son succès. A ses débuts, 
l'association réunit une majorité d’artistes en tous genres (peintres, sculpteurs, photographes…) avec 
pour objectif une exposition de toutes les créations réalisées dans l’année.

En 2000, la présidente de l'association, 
Marine Heim et Fernand Garcia, la 
rebaptise : « l'AMEA… Art, Terre et 
Couleurs ». Ils proposent alors de 
multiples ateliers : sculpture, peinture 
et dessin. L’engouement est au rendez-
vous et les adhérents sont de plus en plus 
nombreux à les rejoindre pour apprendre 
et se perfectionner, grâce au savoir faire 
des plus expérimentés. 
L’exposition de fin d’année s’étoffe et 
présente de nombreuses créations des 
adhérents… 

En 2004, Fernand Garcia prend la présidence de l'association 
et lance un nouvel événement : "Les Quais de l'Art". 
Devenue une tradition estivale, ce marché à ciel ouvert, 
situé sur la rive gauche du port de la ville ne manque pas 
de charme. Il est très apprécié par les vacanciers toujours 
friands de ce genre d’animations.  Chaque année, des 
artistes aux multiples techniques de peintures et sculptures 
s’exposent pour le plus grand bonheur des passants qui 
peuvent découvrir l'Art dans la rue mais également repartir 
avec un petit souvenir. 

Cette même année le "Marché de Noël" de l’association est 
mis en place. Une manifestation où les artistes peuvent 
vendre leurs œuvres et proposer des cadeaux originaux 
et personnalisés tels que bijoux, poteries, peintures, 
sculptures, verreries, santons, figurines, décorations de 
Noël et même des vêtements pour enfants. On y trouve 
également des produits alimentaires ; le chocolat, les 
biscuits, les confitures et pâtes de coing, de la tapenade 
et bien sûr, vins et muscats, en tout plus d’une trentaine 
d’exposants. 

Tout au long de l'année, Fernand Garcia et Marie Tobal 
animent et partagent leur expérience avec les 25 membres 
de l'association. Tous se retrouvent deux fois par semaine 
pour des séances de 4 heures, dans un local prêté 
gracieusement par la municipalité. 
L'AMEA a beaucoup de projets en tête et surtout un beau 
rêve : un nouveau local spécialement dédié à leur passion. 

Renseignements : 
AMEA - Art, Terre et couleurs
9 rue du Brigantin - 34340 Marseillan
Tel : 04 67 01 50 17
Email : MarieTobal@orange.fr
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Associations

MarseillanLaBelle, l’Association des Commerçants, des Artisans et des 
Indépendants de Marseillan, une nouvelle fois au Palmarès  des gagnants 
2010 des Challenges du Commerce et des Services !

A l’occasion de la Nuit du Commerce organisée par la CCI Béziers Saint-Pons, 
le 29 octobre dernier, au Palais des Congrès de Béziers, MarseillanLaBelle a 
reçu le 1er Prix dans la catégorie « Associations de Commerçants de l’Ouest 
Hérault », parmi une vingtaine d’associations représentées.

« Un prix pour valoriser le dynamisme des Professionnels sur l’Ouest Hérault » 
Midi Libre du 30 octobre 2010.

C’est la troisième fois que l’Association des Commerçants de Marseillan 
est récompensée pour ses actions  au cours de cette manifestation  qui 
rassemble  les Professionnels du Commerce tous les 2 ans :
- en 2006, par le Prix de l’Encouragement
- en 2008, par le 1er Prix, déjà !er Prix, déjà !er

Nicolas GHORRA, Président de MarseillanLaBelle, très ému, a reçu ce prix 
des mains de M. Daniel Galy, Président de la CCI, en présence du Sénateur, 
Maire de Béziers, M. Raymond Couderc et du Sous-préfet, M. Philippe Chopin 
et a commenté :
« Comme au Rugby, essai marqué en 2008, transformé en 2010 ! »

M. Ghorra remercie chaleureusement  toutes les personnes et les instances 
qui contribuent aux réalisations de  MarseillanLaBelle : 

- La Municipalité de Marseillan
- Le Comité des Fêtes de Marseillan
- La CCI Béziers Saint-Pons
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat
- Carrefour Market 
- Noilly Prat
- Les adhérents de MarseillanLaBelle
- L’équipe de MarseillanLaBelle
- Les bénévoles sur les évènements de MarseillanLaBelle

LA  NUIT  DU  COMMERCE  2010
Challenges du Commerce et des Services
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Associations
Les textes et illustrations fournis par les associations 

sont reproduits en l'état.

AMICALE MARSEILLANAISE DES RETRAITÉS
Nous vous communiquons les activités suivantes, et espérons vous y voir 
nombreux :
• Spectacle « Age Tendre et Tête de Bois » du jeudi 16 décembre 2010 (les 
inscriptions ont commencées depuis le 12/10/2010) Vous pouvez toujours vous 
renseigner s’il reste des places ou être en liste d’attente,
• Notre dernière permanence se tiendra le mardi 21/12/2010
• Notre Assemblée Générale se tiendra le jeudi 13/01/2011 à la salle Paul Arnaud 
(l’horaire vous sera communiqué ultérieurement)
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur ces activités, il est 
conseillé de venir nous voir lors de nos permanences, tous les mardis, au foyer 
féminin du 3ème âge, Place de la République, de 9H30 à 11H30. 
Tél. 04.67.01.72.29 (Mme GIRARD-DESPROLET)
Adresse mail : desproletmarietherese@gmail.com

LES JOYEUX PETANQUEURS MARSEILLANAIS
Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 13 octobre 2010, 
un nouveau bureau a été élu. Le président est Monsieur David CASANOVA.
La prochaine réunion pour l’ensemble des licenciés est prévue dans le courant du 
mois de janvier 2011. La date sera fixée ultérieurement.
Les dates des concours 2011 ont été arrêtées :
-  e 18 mai triplettes départemental enfants,
- le 02 juillet concours  départemental, Chalenge G. GINER,
- le 17 juillet triplettes départemental,
- le 07 août doublette départemental.
Le club participe à l’école de pétanque du secteur d’Agde. Les entrainements 
auront lieu de la mi-mars à mi-juillet. Inscription et renseignement auprès de 
David CASANOVA, éducateur au 06 70 96 20 10.
Résultats 2010 :
- Equipe triplettes minimes
Champion de l’Hérault
Qualification championnat de France à Beaucaire
- Equipe benjamin
 Champion Hérault doublettes
- Equipe senior « Joyeux Pétanqueurs Marseillanais «
Qualification au championnat de l’Hérault des frères  AZORIN et MICHEL André.

MARSEILLAN HISTORIQUE : une association au grand coeurMARSEILLAN HISTORIQUE : une association au grand coeur
Tout au long de l’année, Patricia et Mike Worsam s’activent, par le biais de leur association, Tout au long de l’année, Patricia et Mike Worsam s’activent, par le biais de leur association, 
« Marseillan Historique » à faire connaître l’histoire et le patrimoine de Marseillan en « Marseillan Historique » à faire connaître l’histoire et le patrimoine de Marseillan en 
organisant des visites gratuites et commentées en anglais. Leur initiative altruiste ne organisant des visites gratuites et commentées en anglais. Leur initiative altruiste ne 
s’arrête pas là puisque chaque année, ils font profiter une association caritative de la s’arrête pas là puisque chaque année, ils font profiter une association caritative de la 
commune des dons généreux laissés par les touristes anglophones reconnaissants. commune des dons généreux laissés par les touristes anglophones reconnaissants. 

L’association rassemble des visiteurs L’association rassemble des visiteurs 
de nationalités différentes. Elle édite de nationalités différentes. Elle édite 
également un journal dédié à tous également un journal dédié à tous 
les étrangers de langue anglaise les étrangers de langue anglaise 
résidant sur la commune et dans les résidant sur la commune et dans les 
villages alentours. villages alentours. 

C’est un chèque de 500 euros qui C’est un chèque de 500 euros qui 
est tombé une nouvelle fois  dans est tombé une nouvelle fois  dans 
l’escarcelle du Secours Catholique, l’escarcelle du Secours Catholique, 
pour le plus grand plaisir de sa pour le plus grand plaisir de sa 
présidente, Michèle Garcia. présidente, Michèle Garcia. 
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THAU 650THAU 650

L'AVIRON MARSEILLANAISL'AVIRON MARSEILLANAIS

Sofie De Clercq qui a créé l’association a pris la décision Sofie De Clercq qui a créé l’association a pris la décision 
de faire la mini transat en 2013, elle espère être au départ de faire la mini transat en 2013, elle espère être au départ 
de cette mini transat à La Rochelle avec 1 voilier long de de cette mini transat à La Rochelle avec 1 voilier long de 
6.50m et large de 3 m. et bien entendu arriver à Bahia au 6.50m et large de 3 m. et bien entendu arriver à Bahia au 
Brésil 5 à 6 semaines plus tard.Brésil 5 à 6 semaines plus tard.
Le milieu des « minis » est ouvert mais il faut être pasLe milieu des « minis » est ouvert mais il faut être pas--
sionné pour embarquer. C’est une de ses motivations pour sionné pour embarquer. C’est une de ses motivations pour 
partager son propre « mini » en proposant des stages. partager son propre « mini » en proposant des stages. 
Pour se faire plaisir et pour profiter d’un super  bateau, Pour se faire plaisir et pour profiter d’un super  bateau, 
elle prévoit un programme de préparation sur 3 ans.elle prévoit un programme de préparation sur 3 ans.
Alain Tardif est le partenaire avec lequel Sofie a créé THAU Alain Tardif est le partenaire avec lequel Sofie a créé THAU 
650, association qui se consacre à la « Voile Pure ». Ils 650, association qui se consacre à la « Voile Pure ». Ils 
encadrent les stages de voile sur Sagga (Sélection 37) encadrent les stages de voile sur Sagga (Sélection 37) 
d’Alain et sur Grigris (mini 650) de Sofie. L’escadre des d’Alain et sur Grigris (mini 650) de Sofie. L’escadre des 
2 bateaux est plutôt ludique et très agréable, de bons 2 bateaux est plutôt ludique et très agréable, de bons 
moments pour échanger les anecdotes …  moments pour échanger les anecdotes …  
Le programme peut être intensif ou détendu, aucune Le programme peut être intensif ou détendu, aucune 
différence pour la sécurité qui reste primordiale et qui différence pour la sécurité qui reste primordiale et qui 
bénéficie de la navigation en escadre.bénéficie de la navigation en escadre.
Nous proposons toute l’année des stages de 5 jours, en Nous proposons toute l’année des stages de 5 jours, en 
mer et sur l’étang de Thaudes week-ends pour débutants mer et sur l’étang de Thaudes week-ends pour débutants 
et confirmés.et confirmés.
Site web :   www.thau650.comSite web :   www.thau650.com
Adresse : 1 quai Toulon (Aviron Marseillanais) Adresse : 1 quai Toulon (Aviron Marseillanais) 
à côté de la capitainerie - Marseillan ville à côté de la capitainerie - Marseillan ville 
Tél. :   06 24 46 51 32Tél. :   06 24 46 51 32

U.N.R.P.A.

AMICALE MARSEILLAN CAUDETE

Mardi 14 décembre : après-midi récréatif 
au théâtre avec remise de colis de Noël et 
adhésion 2011. Inscriptions dernier délai le 
mardi 7 décembre. 
Attention fermeture de la permanence 
mardi 14 décembre.

L'Amicale Marseillan Caudete organise un voyage 
en Italie pour le carnaval de Venise du 28 février 
au 4 mars 2011.
Pour renseignements et inscriptions :
Pascal Marti : 06 19 17 10 46 
Emilie Perez : 04 67 26 67 28

LE CHAT MARSEILLANAIS
Nous recevons en ce moment beaucoup d’appels 
pour recueillir des chatons et des chats plus ou 
moins sauvages. Nous ne savons pas quoi faire. 
Le minuscule enclos d’Agde (mis à disposition 
par la mairie d’Agde) est complètement saturé et 
ne prend que quelques chats perdus venant des 
quartiers agathois et que nous pouvons arriver à 
placer en famille. 
Nous espérons que notre mairie va pouvoir nous 
installer un petit chalet qui répondra aux demandes 
des marseillanais pour y placer quelques chats 
gênant le voisinage de certaines résidences et 
n’ayant pas de propriétaires connus. 
En attendant la seule solution reste la stérilisation 
pour éviter la prolifération. Nous pouvons vous 
prêter des trappes permettant de les attraper pour 
les amener chez le vétérinaire. Après opération, 
ils sont remis sur le site où ils ont été piégés en 
attendant de pouvoir les récupérer sur le futur 
terrain municipal. 
Pour ces chats abandonnés, la bienveillance des 
vétérinaires permet à l’association de bénéficier 
de tarif préférentiel. 
Vos dons ou cotisations (15€/an ou plus si vous 
le pouvez) sont les bienvenus, envoyez les à 
l’adresse du Chat Marseillanais, ils servent à 
nourrir, soigner et stériliser les chats errants/
abandonnés du village et de la plage. Encore 
merci de votre générosité. 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’association au 06 20 35 40 41. 
francine.bellouin@libertysurf.fr 
Francine BELLOUIN 
Présidente du Chat Marseillanais 
14 chemin de la Belle Bouche
34340 Marseillan

La pratique de la  Voile à l’Aviron Marseillanais, étonnant ? La pratique de la  Voile à l’Aviron Marseillanais, étonnant ? 
L’Aviron Bayonnais est bien connu pour le rugby …L’Aviron Bayonnais est bien connu pour le rugby …
Avec un Jidzo acquis par nos prédécesseurs, nous  avons Avec un Jidzo acquis par nos prédécesseurs, nous  avons 
relancé une section »Voile » et depuis une demi-douzaine relancé une section »Voile » et depuis une demi-douzaine 
d’années, ce sont quatre voiliers similaires  qui naviguent d’années, ce sont quatre voiliers similaires  qui naviguent 
pour le plaisir d’une équipe de passionnés et permettent pour le plaisir d’une équipe de passionnés et permettent 
l’organisation de stages sur 5 jours. L’activité la plus suivie l’organisation de stages sur 5 jours. L’activité la plus suivie 
est la sortie du jeudi avec pique nique, là où le vent nous est la sortie du jeudi avec pique nique, là où le vent nous 
a permis d’aller, puisque nous n’utilisons pas de moteur ; a permis d’aller, puisque nous n’utilisons pas de moteur ; 
souvent Mèze, parfois Balaruc ou Bouzigues …souvent Mèze, parfois Balaruc ou Bouzigues …
Des sorties en mer ont eu lieu, maintenant c’est avec Des sorties en mer ont eu lieu, maintenant c’est avec 
Sélection 37 et Ginto 6.50.Sélection 37 et Ginto 6.50.
Quelques week-ends nous rassemblent pour naviguer et Quelques week-ends nous rassemblent pour naviguer et 
pour un repas convivial ; Plusieurs de nos adhérents ont pour un repas convivial ; Plusieurs de nos adhérents ont 
participé aux 24 H de Thau, mais c’est à la Solitaire Fernand participé aux 24 H de Thau, mais c’est à la Solitaire Fernand 
Morell que nous sommes de plus en plus nombreux, avec Morell que nous sommes de plus en plus nombreux, avec 
les quatre Jidzos et quelques autres.les quatre Jidzos et quelques autres.
C’est le fait de naviguer sans moteur sur de petits voiliers C’est le fait de naviguer sans moteur sur de petits voiliers 
similaires qui entraîne une rigueur dans la navigation en similaires qui entraîne une rigueur dans la navigation en 
route comme dans les manœuvres de port, sans parler de route comme dans les manœuvres de port, sans parler de 
la contribution à l’environnement induit.la contribution à l’environnement induit.
Site web : www.avironmarseillanais.comSite web : www.avironmarseillanais.com
Pour donner corps  à cette dynamique, un partenariat avec Pour donner corps  à cette dynamique, un partenariat avec 
THAU 650, une toute nouvelle association nautique,  a été THAU 650, une toute nouvelle association nautique,  a été 
créée.créée.

Associations



30 ● Marseillan ● Lo Cridaire n°16 ● Novembre/décembre 2010

INFORMATIONS
Pour toutes les associations, merciPour toutes les associations, merci
de nous communiquer vos articles et photos, de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 27 décembre 2010.avant le 27 décembre 2010.
nathalie.poignon@marseillan.com nathalie.poignon@marseillan.com 
Vous pouvez télécharger Vous pouvez télécharger Lo CridaireLo Cridaire sur  sur 
notre site internet  : notre site internet  : www.ville-marseillan.frwww.ville-marseillan.fr

En bref
TRIBUNE LIBRE

Cimetière
Dans un souci de bon entretien du cimetière communal et du respect 
dû aux défunts, il sera procédé à une reprise des terrains non-
concédés de la 2ème extension CN2.
Un avis sera affiché à la porte du cimetière et de la mairie pendant 
une durée de trois mois, du 25 octobre 2010 au 23 janvier 2011.
Les parents ou amis qui entretiennent le souvenir d’une personne 
inhumée en terrain commun sont invités à se présenter en mairie.

Les encombrants 
Sur appel aux services techniques de la ville, l’hôtesse vous donnera 
un RDV avec les agents qui passeront retirez vos encombrants

Ce service  s’adresse aux personnes âgées, handicapées ou ne 
disposant pas d’un véhicule. Egalement pour le mobilier ou l’électro 
ménager ne pouvant entrer dans une voiture ou une remorque.
(Gravats de chantier, déchets verts, déchets éparpillés ne seront pas 
collectés).

Exposition "Ca parait honnête"

Exposition Jacky Manna
Décembre 2010, 
janvier & février 2011

Office de Tourisme 
Marseillan-plage

Elles sont trois jeunes filles, Elizabeth de Marcy Chelin, Ganaelle Maury, 
Chloé Formosa, jolies et talentueuses, fraîchement sorties des Beaux Arts 
de Montpellier.  Elles présentent  une exposition à leur image. Des œuvres 
hétéroclites, crées sur des supports originaux. Faire pénétrer des éléments 
étrangers à l’Art, les ré agencer, leur inventer une autre histoire. Un travail 
obtenu par une collaboration entre ces trois artistes et qui apporte aux 
visiteurs un joli échantillon de leur travail.
« Ca parait honnête », tel est le titre de cette exposition aux styles contem-
porains, visible dans l’atelier/galerie d’Art, « Architecture Claire », bd La-
martine,  jusqu’à la fin du mois de janvier.

MAIRIE DE MARSEILLAN : nouveaux horaires d’ouverture au public
A partir du mardi 2 novembre, les horaires d’accueil public de la 
Mairie changent.
Ils seront désormais les suivants:

Matin : 8h30 / 12h15
Après-midi : 13h30 / 17h 30
(Ouvert du lundi au vendredi)

Le 7 octobre dernier, le préfet de ré-
gion, Claude Baland, est intervenu pour 
clore le débat à propos des agglos. Il a 
déclaré prioritaire la fusion entre Thau 
Agglomération (nous) et la Commu-
nauté de Communes du Nord Bassin 
de Thau, avec Mèze. On en revient à ce 
que nous avons toujours dit à Marseillan 
Bien Thau : il faut préalablement uni-
fier l’ensemble des communes autour 
de l’étang. Nous nous félicitons donc de 
la déclaration préfectorale. La commune 
de Marseillan occupe 30% de l’étang de 
Thau, nous avons une responsabilité 
vis-à-vis de cet espace pour la protec-
tion du milieu, et parce que plusieurs 
centaines de familles travaillent en re-
lation directe avec l’étang, pêcheurs et 
conchyliculteurs. C’est ce que nous ver-
rons d’ailleurs avec les débats autour du 
SCoT qui ont lieu actuellement. 
Le choix de l’équipe Méric de rejoin-
dre Thau agglomération, en 2003, était 
dicté par la raison. Thau agglomération 
était la seule à proposer de prendre 
en charge l’assainissement des com-
munes membres. Or nos lagunages 
n’étaient plus en capacité de traiter les 
eaux usées d’une population qui n’avait 
cessé de croître et, résultat, les lagu-
nages débordaient et polluaient l’étang. 
Thau Agglomération a ainsi investi plus 
de 8 millions pour cette remise aux nor-
mes. Si nous étions partis vers Agde à 
l’époque, que ce serait-il passé ? Nous 
aurions dû augmenter énormément les 
impôts pour payer l’addition ! (voir no-
tre dossier sur notre site http://mar-
seillanthau.canalblog.com).
Rajoutons que Thau agglomération a 
une capacité d’investissement annuelle 
de 40 millions par an contre 14 millions 
à l’agglo d’Agde. Yves Michel se trompe 
et abuse les Marseillanais quand il an-
nonce sa volonté de quitter à tout prix 
notre agglo pour rejoindre celle d’Agde 
!!!

Le groupe d’opposition Marseillan Bien 
Thau
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Etat civil
NAISSANCES   
Lohann BAH - LAVIGNE né le 03.08.2010
Konan BAYLE né le 07.08.2010
Yvan PATRACH - MATEU né le 10.08.2010
Jade ERRAKI née le 10.08.2010
Shana ROQUES née le 12.08.2010
Justine RESLINGER née le 15.08.2010
Nino RICCIARDI né le 21.08.2010
Alizé-Anaïs CHAPUT née le 25.08.2010
Iolana MATEU née le 25.08.2010
Tabata BOUSQUET née le 01.09.2010
Jimmy LOPEZ né le 01.09.2010
Yanis BENAMEUR né le 06.09.2010
Cali CHINCHILLA - ROSSETTO née le 03.09.2010
Ombeline SERRANO née le 03.09.2010
Zaynab MARZOUGA née le 13.09.2010
Inaya SAÏDAN née le 18.09.2010
Cléolia MARCOS-SGUERA née le 10.09.2010
Kaïs ALILOUCHE né le 23.09.2010
Clara CASADO FALUE née le 28.09.2010
Amélya ZAKHARY née le 05.102010
Mahé GUSMINI née le 06.10.2010
Nathan PERBAL né le 19.10.2010
Sophia  EL HARCHA née le 22.10.2010
Kénan NGUYEN le 02.11.2010

MARIAGES
Steeve REYNES et Marie LECLANT le 21.08.2010
Jean-Sébastien DEGOUVE DE NUNCQUES 
et Lynda CHEVALLIER le 27.08.2010
Morad EL HARCHA et Fatima EL MOUFID le 28.08.2010
Alain CHEVALIER et Sylvie RIVET le 11.09.2010
Alexis GREGORI et Valérie DROCOURT le 11.09.2010
Samy BEN BRAHIM et Chantal OLIVE le 18.09.2010
Bernard DÉJEAN et Maryse FALGAS le 22.09.2010
Nicolas CARLET et Jennifer RHUL le 16.10.2010

DÉCÈS
Paul BANTEGNIES le 24.06.2010 
Christiane GUIRAND le 17.08.2010, âgée de 67 ans
Vicenta LOPEZ veuve SUTTER le 28.08.2010, âgée de 87 ans
Raymond LEREDDE le 18.08.2010, âgé de 88 ans
Michaël BOUCABEILLE le 20.08.2010, âgé de 26 ans
Renée BARTHÉLÉMY le 24.08.2010, âgée de 88 ans
Bernard BIOT le 01.09.2010, âgé de 69 ans
Louise CASSIAUX veuve CRUVEILLER le 03.09.2010, âgée de 91 ans
Jeanne GAIRAUD veuve PALATSI le 11.09.2010, âgée de 95 ans
Rosario VICENTE veuve DIAZ le 12.09.2010, âgée de 88 ans
Lucienne NAVARRO épouse LOUVET le 17.09.2010, âgée de 78 ans
Germain ROUQUETTE le 20.09.2010, âgé de 77 ans
Jacques LANDRY le 27.10.2010, âgé de 83 ans
Paulette MOLINIER veuve ROQUES le 28.09.2010, âgée de 83 ans
Jésus MARTINEZ le 03.10.2010, âgé de 82 ans
Isabelle DAUTEL veuve ROQUES le 12.10.2010, âgée de 84 ans
Didier ROUMEGOUS le 21.10.2010, âgé de 60 ans
Lucienne GOULUT veuve CANDELA le 21.08.2010, âgée de 94 ans
Christiane FANECA épouse BELMAS--SORRIBAS le 24.102010, âgée de 67 ans
Dominique ANDRÉ le 21.10.2010, âgé de 58 ans
Maurice REMIS le 04.11.2010, âgé de 71 ans
Diego RODRIGUEZ le 05.11.2010, âgé de 90 ans
Raymonde WEBER veuve PIGATO le 05.11.2010, âgée de 86 ans
Claire GELY veuve FEUILLAT le 06.11.2010, âgée de 89 ans

ETAT CIVILNOUVEAUX COMMERCES

A NOTER

■ PLOMBIER -  CHAUFFAGISTE
Reder Bastien
Depannage, hydrocurage, installations.
Tél. / Fax : 04 67 76 45 11
Port. : 06 47 32 81 72
E-mail : reder-bastien@orange.fr

Noël approche, 
illuminez vos maisons
Pour la 3ème année consécutive, la 
municipalité propose à tous les Mar-
seillanais qui le désirent, de participer 
à un concours d’illuminations de leur 
maison.
Inscrivez-vous, avant le vendredi 17 
décembre, soit par téléphone au 04 
67 77 97 10, soit par mail à l’adresse 
suivante : info@marseillan.com, en 
indiquant vos noms, prénoms, adres-
se et n° de téléphone, soit en télé-
chargeant le formulaire d’inscription 
sur notre site www.marseillan.fr, ru-
brique agenda et en le retournant à 
l’attention de Nabil Sedki, Mairie de 
Marseillan - rue Général de Gaulle - 
34340 MARSEILLAN, soit encore en 
venant retirer le formulaire d’inscrip-
tion à l’accueil de la Mairie.
Un jury passera aux alentours de 
Noël, pour élire les plus belles illumi-
nations.

A vos ampoules………






