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Edito

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

La nouvelle année est un moment 
particulier où se dessinent et où 
s’expriment des projets et des 
vœux… Avant d’écrire avec vous, 
les chapitres de 2011, je souhaite 
dresser un petit bilan de l’année 
écoulée, importante à plusieurs ti-
tres.  2010, a vu s’affirmer le cadre 
de notre action. Non pas pour une 
seule année mais pour la décennie 
à venir, dans une perspective de 
développement cohérent et harmo-
nieux de Marseillan.

On reproche parfois aux politiques 
leur tendance à travailler à court terme… en fonction des 
échéances ! En ce qui me concerne, je pense que l'action 
politique publique est intemporelle mais nécessite une pla-
nification réaliste et concrète. Cette conception d’ensemble 
est, à mon sens, le meilleur moyen de mener à bien la 
conduite de nos projets.

Le dossier de notre magazine expose l’ensemble du pro-
jet FISAC qui permettra d’apporter à notre commune un 
nouveau souffle et d’impulser l’élan nécessaire à sa dyna-
mique. Cet engagement se fera sur une longue période, 
selon un véritable plan stratégique pour le développement 
du commerce et de l'artisanat marseillanais.

Par ailleurs, dans un contexte économique que je sais dif-
ficile pour beaucoup de Marseillanais, la Municipalité s’est 
fixée comme objectif de réaliser, au plus vite, des actions 
concrètes afin: 
 
-d'offrir une ville humaine, solidaire et agréable
-d'avoir une politique du logement ambitieuse,
-de vivre ensemble dans une ville qui concilie rénovation, 
mixité sociale, vitalité économique et protection environ-
nementale…

Tel est le sens de la mission de l’équipe municipale qui s’as-
socie à moi pour vous présenter des vœux de bonheur, de 
santé et de prospérité pour une année 2011 fructueuse et 
pleine d’enthousiasme.
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Actus

Le vieux bonhomme rouge a fait une apparition dans chacune des 
deux crèches de la ville. La crainte était mêlée à la curiosité, mais 
la majorité des tout-petits l’ont approché, accompagnés et rassu-
rés par leurs animatrices.

Distribution de cadeaux et de confiseries ont fini de détendre l’at-
mosphère et les enfants ont pu profiter de ces premières anima-
tions au sein même de leur structure d’accueil.

Tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires de la ville 
ont assisté, pour leur part, à un spectacle offert par la municipa-
lité. A chaque âge, son théâtre ; marionnettes pour les plus jeunes 
et spectacle vivant pour les plus grands.

Evidemment chaque école a reçu la visite du Père Noël et sa distri-
bution de bonbons, tandis que les restaurants scolaires servaient 
un repas de fête la veille des vacances scolaires.

Crèches et Ecoles ont fêté dignement 
l'arrivée du Père Noël
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Actus

Entre illuminations, animations et spectacles, les bonnes raisons 
n’ont pas manqué pour sortir durant les fêtes de fin d’année. Les 
arbres et autres monuments publics étaient ornés de guirlandes 
géantes pour le plus grand plaisir des yeux... 

Moments forts de ces deux semaines riches en évènements, l’arri-
vée du Père Noël et de ses lutins, la parade de Noël avec un ours 
blanc géant qui a traversé la ville entouré de petits esquimaux mais 
également escorté par les Rois Mages et autres personnages sym-
bolisant les fêtes de Noël. La soirée dégustation de châtaignes a 
aussi trouvé ses amateurs et le concert de cuivres de Paul Selmer a 
réchauffé les plus frileux. 

Vendredi 31 décembre, juste avant les douze coups annonçant la fin 
de l’année 2010, les marseillanais les plus courageux ont assisté en 
direct à l’embrasement de l’église Saint-Jean Baptiste, un spectacle 
magnifique et une grande première en attendant 2011.

Le village de Noël était concentré cette année sur la place de la 
République et autour des Halles couvertes. La vingtaine de petits 
chalets a offert, une fois de plus, une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Les promeneurs pouvaient déguster mille et une gour-
mandises autour du traditionnel vin chaud, fort apprécié face à un 
hiver froid et pluvieux.

Une fin d’année bien remplie à Marseillan !

Belles festivités...
...pour cette fin d'année
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La solidarité au rendez-vous du téléthon

Actus
TÉLÉTHON

Le Téléthon, outre la grand-messe télévisuelle, fédère des milliers d’ini-
tiatives locales et les résultats sont là. Si le froid s’était invité à la soi-
rée d’ouverture, solidarité et chaleur humaine étaient au rendez-vous de 
cette manifestation. Face au déploiement d’énergie et de bonne humeur 
d’une majorité de marseillanais, l’équipe du téléthon a réussi à récolter 
6 240,29 €. Cet argent permettra de financer la recherche pour lutter 
contre la myopathie et aussi contre de nombreuses autres maladies d’ori-
gine génétique.
Le Téléthon est devenu dans bon nombre de communes, dont la nôtre, 
un rendez-vous fixe de début décembre. Il permet à de nombreuses as-
sociations de s'investir et aux bénévoles de toutes origines sociales, pro-
fessionnelles, religieuses ou politiques de se retrouver autour d’un projet 
commun et altruiste. 
Le comité organisateur du téléthon 2010 remercie tous les participants 
bénévoles et les associations qui ont participé mais également les géné-
reux donateurs ainsi que la Municipalité   
 
Associations participantes : Marseillan LaBelle, la MJC, le Dé d’Or, Mar-
seillan Fitness, la Lance Olympique Marseillanaise, la maison de retrai-
te, les Traditions Marseillanaises, la chorale Vocalia, le Tennis Club de 
Marseillan, le CVM et les Voiles Marseillanaises, Massilhan Zinga Zanga, 
l'Europe Marseillanaise, le Comités des Fêtes, l'UNRPA et les Pieds Noirs 
d'Ici.

Pas de paëlla digne de ce nom sans le savoir-faire de l'équipe 
des jouteurs de la Lance Olympique Marseillanaise.

Démonstration du fonctionnement d'une Joëlette, invention d'un ac-
compagnateur en moyenne montagne qui souhaitait accompagner 
son neveu myopathe en randonnées. Cet appareil ne comporte qu'une 
seule roue et permet de se faufiler dans les sentiers les plus étroits.

Ouverture du Téléthon avec un spectacle offert par les enfants de 
l'ALAE.

La grande soirée de la MJC a une nouvelle fois 
remporté un grand succès.

Les deux lotos ont également attiré beaucoup de par-
ticipants.

Le comité organisateur lors de l'ouverture du Téléthon en compagnie de M. le 
Maire, Sonia Richard, Maurice Bacou, Louis Bollet, André Venzal, Iréne Dearau.
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PortraitJean-Louis Mastoro, la mémoire vivante de "Noilly Prat"

La solidarité au rendez-vous du téléthon
Ultime employé a avoir été embauché par les établissements 
"Noilly Prat", il a travaillé avec les derniers descendants de la 
famille Noilly. Aujourd'hui, Maître de chaix, Jean-Louis Mastoro 
affiche une grande fierté a faire partie depuis 37 ans de cette 
société prestigieuse. 

Né en 1951 à Marseille, Jean-Louis Mastoro arrête ses études 
après son bac en 1968 pour travailler comme déclarant en doua-
ne chez un transitaire. Une activité qui le met en contact avec 
de nombreuses entreprises, dont "Noilly Prat", qui en 1974 lui 
propose un emploi dans ses bureaux de Marseille. Mais en 1989, 
l'usine de la cité Phocéenne ferme ses portes, l’entreprise lui offre 
alors un poste de responsable à la boutique de Marseillan. 

Voilà comment le nouveau promu débarque avec son épouse et 
ses trois enfants dans notre commune. Et il aime se souvenir de 
cette période : 

"A peine arrivé, je suis tombé amoureux de Marseillan. 
Un site exceptionnel, des gens très accueillants, je 

n'ai eu aucun problème d'intégration".

A n'en pas douter, le Marseillais devient un véritable Marseilla-
nais, il s'investit dans la vie associative, passionné de football 
et toujours fidèle supporter de l'O.M, il devient entraîneur de 
foot au Crabe Sportif de 1989 à 1999 et plus particulièrement 
à la commission des jeunes. Une passion qu'il doit mettre 
entre parenthèses, car son travail à la distillerie ne lui laisse 
plus beaucoup de disponibilité.En effet, Jean-Louis s'investit 
de plus en plus au sein de l’entreprise, il s’intéresse à l’élabo-
ration mais aussi à la fabrication du fameux nectar.

Et consécration suprême, Il devient en 1998, Maître de chaix. 
Sa grande expérience et sa connaissance de l'entreprise en 
font aujourd'hui un personnage incontournable de cet éta-
blissement, où il excelle dans le domaine des relations publi-
ques. Avec un produit qui s'exporte dans plus de 150 pays, 
Jean-Louis Mastoro est aussi un véritable ambassadeur de 
sa ville d’adoption. Il accueille les personnalités venues des 
quatre coins du globe visiter les caves de Noilly Prat; et c'est 
à chaque fois, pour lui, l’occasion de parler avec passion de 
son métier, mais aussi de son attachement à ce petit village 
qui l’a si bien accueilli, Marseillan. 

Jean-Lou is
Mas to ro
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A la maison de retraite 
Le maire  a commencé l’année en visitant les ainés de la résidence Paul Goudet. 
S'adressant aux résidents, le maire a utilisé les mots «santé, respect, sérénité», 
pour présenter ses vœux. Il a également souhaité ses vœux au personnel, «dont 
le dévouement demeure le facteur essentiel pour le confort de vie de nos an-
ciens». 

C’est ensuite au personnel communal que le maire et son Conseil Municipal ont souhaité une année pleine de joies. 
Dans son discours le maire a rappelé la nécessité d’une réorganisation des services techniques pour un travail optimisé 
et plus efficace puis comme le veut la tradition, le premier adjoint, Marc Rouvier a salué les retraités de l’année 2010 
et décoré les médaillés du travail .

Retraités :

Marcel Sabater (carrière au service des festivités)
Danielle Salerno (carrière à la police municipale)
Henri Clément (carrière responsable du magasin).

Médaillés :

OR (35 ans) :          Claude Alengry, chef de la police municipale
Vermeille (30 ans) : Didier Dumas, directeur adjoint des services
                              techniques
                              Jean-Pierre Pascual, responsable du
                              service des ports 
Argent (20 ans) :     Bruno Bassi, agent de maîtrise au service
                              des sports
                              Henri D’Isanto, adjoint technique de 2ème
                              classe service des sports 
                              Catherine Danis, adjoint administratif de
                              2ème classe service urbanisme
                              Robert Lacugue, agent de maîtrise au
                              service voirie
                              Christine Liserre, adjoint administratif de
                              2ème classe aux finances 
                              Patrice Marrama, responsable du service
                              espaces verts
                              Marie-Ange Ricard, agent spécialisé de
                              1ère classe des écoles maternelles

Au personnel communal

La cérémonie des voeux du maire s'est déroulée devant une fou-
le particulièrement dense.

Effectivement c’est dans une salle Paul Arnaud archi-comble et méta-
morphosée pour l’occasion qu'a eu lieu cette cérémonie présidée par le 
maire, Yves Michel entouré de toute son équipe municipale, tandis que, 
dans la foule serrée des invités, la présence du député-maire, Gilles 
D’Ettore, du conseiller général, Sébastien frey, du maire de Sète, Fran-
çois Commeinhes ne pouvait manquer d'être remarquée... Sans solen-
nit, mais dans une atmosphère respectueuse et chaleureuse, le dis-
cours, et l’apéritif qui a suivi, ont favorisé rencontres et retrouvailles 
entre les acteurs divers de la vie locale et une partie de la  population 
rassemblée pour cette occasion.

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
2011 a à peine débuté et déjà s’amorce la valse des cérémonies. 

A la population

Meilleurs Voeux 
2011
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Malmedy/Marseillan…le jumelage se concrétise sur un air de fête
Mi-décembre, une délégation marseillanaise a fait le voyage jusqu’à Malmedy en Bel-
gique pour promouvoir les produits issus du terroir de notre ville. Pour rappel, la mu-
nicipalité est en cours de concrétisation d’un jumelage avec cette jolie ville belge. Vins 
des caves privées de la Madeleine St Jean et de la Fadèze, mais également celui de la 
cave coopérative, Noilly Prat et huîtres ont donc fait le voyage dans un camion affreté 
par les caves Richmer.

Le comité de jumelages européen représenté, en partie par Marie-Christine Fabre de 
Roussac, adjointe déléguée à l’économie, au tourisme et à la viticulture, Mme Gressier, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires, Bernard Danis, conseiller municipal, délégué 

à la conchyliculture, M. et Mme Bernar-
dat, ainsi que Guy Vincente, écailler à 
ses heures a, durant trois jours, parti-
cipé aux marchés de Noël  de nos ho-
mologues belges.

Puis une délégation de Malmedy a fait 
le voyage et a proposer, au cœur du vil-
lage de Noël, des bières locales, de la 
truite fumée, du boudin blanc et diffé-
rents alcools de fruits qui ont largement 
été plébiscités par la population mar-
seillanaise. 

Malmedy a tenté et gagné le 
record mondial du plus grand 
sapin illuminé dans le Guin-
ness des records 2011 avec 
160 000 ampoules.

À l'occasion des fêtes de fin d'année, Stéphanie Sénéga Sanchez, conseillère municipale, déléguée à l’environnement 
et Nabil Sedki, conseiller municipal, délégué aux festivités, ont organisé un concours des maisons et balcons illuminés 
sur la commune. 
Cette année, M. et Mme Bertrant ont remporté le premier prix avec leur véritable village miniature animé. Le spectacle 
méritait le déplacement. Cependant la concurrence était rude et les participants ont rivalisé d’ingéniosité. Le jury n’eut 
pas la tâche facile.

Le palmarès 2010 des maisons illuminées : 

1 - Véronique Bertrant                  7 - François Blaya
2 - Philippe Glaussel                     8 - Claude Ducharme
3 - Jean-Claude Canada                9 - Sophie Gueylard
4 - Evelyne De San Nicolas          10 - Pierre Griessen
5 - Marcel Granier                       11 - Gérard Storti
6 - Jean-Luc Gaillard

Le palmarés 2010 des balcons illuminés :

1 - Brigitte Combes
2 - Myriam Gasc
 

Concours des illuminations de Noël

L'annonce du Printemps par le Comité des Fêtes
Les membres du Comité des Fêtes s'activent d'ores et déjà à 
la préparation du Corso de la Fête du Printemps qui défilera le 
dimanche 24 avril 2011.
Déjà, des bénévoles mettent la main à la pâte.

Du côté des reines de la fête, les élections de Miss Marseillan 
2011, de ses deux dauphines et des mini Miss, auront lieu le 
dimanche 20 février à 15h00 au Théâtre Henri Maurin.

Pour tout renseignement : 06 35 38 39 63
Fiche d'inscription en Mairie ou à télécharger sur
www.ville-marseillan.fr

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
2011 a à peine débuté et déjà s’amorce la valse des cérémonies. 

A la population



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
Vous souhaite une Bonne Année 2011 !



Dédé
Pizza

06 01 23 79 85
PIZZAS - SALADES - DESSERTS - BOISSONS

Tous les jours, toute l’année
18h30 - 21h30

159, route de la plage - D51
MARSEILLAN VILLE

Responsable de recrutement
Conseillère cosmétique

brigittemerotto.naturabrasil.fr
06 24 27 47 97
Brigitte MEROTTO
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Dossier
FISAC

Yves Michel, Maire de Marseillan

« La rénovation de notre centre ville contribuera à la fois à la redynamisation économique 
mais également à l’embellissement de notre commune. Cet aménagement concernera un 
périmètre intégrant à la fois le secteur de la ville ancienne (place Guillot et Halles), l’espace 
portuaire et la place du théâtre élargie au parking et à l’espace commercial, ainsi que les 
axes les reliant (Bd Lamartine et Av de la Marine). Ce projet n’est bien sûr pas exhaustif, 
il s’agit d’un véritable plan stratégique pour le développement du centre ville. Il s’étalera 
jusqu’en 2020.

Schéma d’orientation pour le centre-ville 

Une étude réalisée par Thau Agglomération courant 2009  a démontré que globalement l’offre commerciale des cœurs de 
ville de l’agglomération était jugée incomplète et devait être valorisée. 
Ce constat a suscité l’intérêt de la Municipalité de Marseillan qui a souhaité définir un programme  d’actions urbaines en 
saisissant le FISAC (Fonds d’Intervention pour le Service, l’Artisanat et le Commerce)

"Le FISAC est un outil vital pour l’essor du commerce et pour la valorisation de la cité."

 Ces fonds proviennent de la taxe prélevée sur les surfaces commerciales de plus de 300 m². Elle est reversée sous forme 
de subventions aux communes inscrites dans une opération FISAC. La condition impérative pour la réalisation d’une telle 
opération : l’existence d’une association de commerçants active et désireuse de s’engager sur du long terme à la redyna-
misation de son centre ville. 

Le FISAC doit être précédé obligatoirement d’une étude de faisabilité qui permet de faire un diagnostic de l’appareil com-
mercial et artisanal du cœur de ville et de déterminer le périmètre dans lequel pourront intervenir les aides du FISAC.

Le Projet FISAC
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Dossier

Les thèmes d'aménagement
Les options d’aménagement qui ont été retenues, visent à assurer conjointement la préservation des identités existantes 
et une nécessaire évolution du centre élargi jusqu’au port ne formant ainsi qu’une seule et même entité. Ces aménage-
ments sont fondés sur les pré-orientations validées en phase diagnostic par Thau Agglo et la Ville de Marseillan. Ils feront 
l’objet d’études complémentaires après l’élaboration du nouveau PLU.

Cet aménagement se fera sur quatre thèmes :

1) La réorganisation des mobilités urbaines pour un meilleur accès et partage de l’espace 
urbain.

Apporter une meilleure accessibilité au centre-ville dans un schéma de fonctionnement plus clair et 
mieux hiérarchisé permettant de repenser le partage des espaces publics entre automobilistes, pié-
tons et cycles pour plus d’équilibre.

2) Le maillage d’espaces publics fonctionnels et qualitatifs générateurs de fréquentation 
et de convivialité.

Il s’agit de mettre l’accent sur la création ou la requalification d’espaces publics de qualité au droit 
des zones de commerce et de fréquentation principales du centre ville. Par exemple : Sur le secteur 
du centre ancien, les aménagements  « nobles » actuels en pavés seront prolongés afin de créer une 
véritable unité sur cet axe qui lie le centre au port. L’espace de l’actuelle gare routière sera également 
traité et réaffecté.

3) La création de fonctions urbaines répondant aux besoins et initiant de nouvelles prati-
ques de la ville.

Si l’offre en équipement peut-être facilement maîtrisée et programmée, l’offre en commerce est 
beaucoup plus aléatoire et sensible, ce qui nécessite la mise en place d’actions dynamiques et volon-
taires à fort potentiel incitatif avec la valorisation du cadre de vie. 

4) Le renforcement de l’offre en logements.

Donner la possibilité à une population plus nombreuse et plus variée d’habiter en centre ville sera l’un 
des objectifs pour le renforcement de son attractivité et de sa fréquentation. La restructuration du 
secteur « Champion » avec la création d’une nouvelle offre en logement et commerces.

FISAC

Schéma d’orientation pour le port historique
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Dossier

Secteur 1) Le Centre ancien « convivialité et identité » comprendra :

- Le réaménagement du secteur de l’église en zone semi piétonne. Cette première phase de travaux 
débutera début 2011. 
- Restructuration du marché couvert (modernisation, mise aux normes….)

Secteur 2) Les boulevards urbains « promenades marchandes » comprendra :

- La qualification du boulevard Gambetta en zone 30 (pavage, mobilier urbain, éclairage…)
- L’aménagement de l’actuelle gare routière.
- La qualification du boulevard Lamartine en zone 30 (aménagement d’espace de trottoir mixte et 
développement du stationnement).
- Transformation du rond-point Pasteur en carrefour urbain

Secteur 3) La place du théâtre « pôle commercial et d’animation » comprendra :

- La création de zones piétonnières paysagères et d’un parvis 
- La création d’une esplanade centrale à vocation mixte (espace public, manifestations, jeux….)
- La création d’aires de stationnements dédiées, réservées en partie aux ambulants les jours de ma-
nifestations.
- Création d’un pôle culturel dans l’axe reliant les deux quartiers centre ville et port.
- La restructuration du secteur « Champion » avec la création d’une offre mixte commerces et loge-
ments au sein d’un nouvel ensemble immobilier.

Secteur 4) Les quais du port historique « secteur d’appel et de fréquentation touristique 
» comprendra :

- La création de deux belvédères publics au niveau des phares : avec mobilier et espace panoramique 
sur l’étang
- La qualification urbaine des quais Antonin Gros et de la Résistance : avec une promenade des quais 
mixte piéton/cycle, un espace commerce et terrasse des restaurants temporaires, les bords à quai 
aménagés et fonctionnels.
- L’affirmation des deux places marchandes (Noilly Prat et Antonin Gros) 
- Le réaménagement des squares pour constituer une ouverture sur le port avec un couvert végétal 
cadrant les vues et les espaces publics, la création d’une esplanade centrale et l’aménagement d’un 
arrêt de bus et d’une station de vélos.

La programmation urbaine : 4 secteurs d’interventions

FISAC
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Dossier

La phase 1 de ce grand chantier débutera  avec le réaménagement du secteur de l’église par la requalification de la 
place de Général Guillaut et de la rue Charles Reboul.

La place du Général Guillaut et la rue Charles Reboul sont 
situées dans le noyau historique de Marseillan, au cœur du 
parcours marchand. Elles accueillent l’église, de nombreux 
commerces de proximité et sont à quelques pas des Halles 
Carnot. Site identitaire fort du village, elles sont historique-
ment un lieu privilégié de rencontre des marseillanais.  

Une réhabilitation de la petite boucle marchande formée par 
ces deux places et la rue du général de Gaulle va donc dé-
buter prochainement avec la création d’un aménagement ur-
bain qualitatif : pavage, arbres d’alignement, éclairage…. Les 
cheminements piétons seront sécurisés et délimités par des 
bornes.

L’église bénéficiera d’un parvis et non plus d’un parking, ce 
qui entraînera bien sûr une réorganisation du stationnement 

Marie-Christine Fabre de Roussac, adjointe déléguée à l’économie

"En tant qu’élue au développement économique je suis à la disposition de tous les commer-
çants et artisans qui souhaitent s’associer au programme FISAC de Marseillan. 
Persuadée que le commerce marseillanais doit se bâtir sur la convivialité, l’attractivité et le 
dynamisme de notre cité, je compte sur toutes les propositions pour travailler en synergie 
avec les différents acteurs économiques de la ville.
Construisons un programme d’actions sur le long terme, modernisons notre offre commer-
ciale. Le FISAC est un nouvel enjeu pour l’économie et le tourisme Marseillanais. 
N’hésitez pas à me contacter pour convenir d’un rendez-vous si vous avez des interrogations 
relatives à ce grand projet."
Secrétariat des élus : 04 67 77 97 18

Réaménagement du secteur 1

FISAC

Un dossier de candidature destiné aux commerçants, artisans et sociétés de services du centre-ville de Marseillan pour 
l'aménagement de leurs locaux d'activités peut être retiré auprès de Sandra Martinez au secrétariat des élus à la Mairie.

Budget de la première tranche :

Cout total estimé des travaux : 450 000€ TTC

Financement :

FISAC : 18%
Thau Agglomération : 24%
Ville de Marseillan : 28%

Département : 15%
Région :15%
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       Janvier / Février                                                Voyage dans les arts

Du 15 janvier au 05 février : Elsa Huet, illustratrice pour enfants.
Une exposition des originaux de ses œuvres ainsi que des plaques de linogravure, croquis et 
livres
Médiathèque La Fabrique –Marseillan-ville

Mercredi 26 janvier : Ateliers créatifs
De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Inscriptions au 04 67 01 73 14.
Médiathèque La Fabrique –Marseillan-ville

Vendredi 28 janvier :  Jean Joubert, rencontre avec un auteur
17h30 - Rencontre tout public – Lecture de quelques poèmes et d’extraits des ouvrages 
de Jean Joubert. - Médiathèque La Fabrique –Marseillan-ville
20h - Projection publique par l’Association « Divers Gens »
Restaurant le Délicatessen

Mercredi 02 février : 
De 10h à 17h « Le voyage secret » par l’Association Divers Gens
RDV avec Pique-nique à la gare routière 

Du 05 au 12 février : Exposition de peinture au foyer des anciens 
Les après-midis de 15h à 18h
Démonstration de Sculpture 
Association AMEA «  Art, Terre, Couleur »

Du 08 au 26 février : « … dessins des pays sages » de Cédric Torne, artiste plasticien
Exposition mettant en relation l’outil graphique avec la représentation paysagère
Médiathèque La Fabrique –Marseillan-ville

Mercredi 9 février : « Le Vietnam »
17h : Conférence Connaissance du Monde présentée par Christian Vérot
Spectacle gratuit sur réservation : 04 67 77 97 20  
Théâtre Henri Maurin –Marseillan-ville

Du mardi 15 au vendredi 25 février :
De 14h à 18h : Exposition de tous les ateliers d’arts plastiques dans le hall de la MJC
Portes ouvertes des ateliers peinture, poterie/sculptures, meubles en carton, danses, chants, 
chorale.
MJC –Marseillan-ville

Vendredi 18 février : Soirée Sévillane « Auberge espagnole »
RDV à partir de19h30 à la MJC – Marseillan-ville

Samedi 19 février :
10h30 : Lecture – « Le projet secret » 
Association Divers Gens
Médiathèque La Fabrique –Marseillan-ville

Mercredi 23 février : Ateliers dessin «  Mardi gras » de Marcel Sabater
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Médiathèque La Fabrique –Marseillan-ville

Vendredi 25 février : «  Le Projet secret : Révélation » 
Par l’Association Divers Gens
20h - Théâtre Henri Maurin –Marseillan-ville
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Février / Mars

Mercredi 02 février : Le cirque Pitre
Par la compagnie Art Mixte
Tarif unique : 4€
Réservation sur place
A partir de 3 ans
14h30 - Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 5 février : Grand LOTO de la MJC
16h - Salle Paul Arnaud

Samedi 19 février : Grand LOTO de la MJC
16h - Salle Paul Arnaud

Dimanche 20 février : L’élection de Miss et Mini-Miss Marseillan 2011
15h - Théâtre Henri Maurin –Marseillan-ville

Regards de femmes
Du 1er au 12 mars : Manifestation « Regards de femmes »
Programme complet de toutes les animations distribué fin février à la mairie, à la médiathè-
que ou sur le site de la ville : www.ville-marseillan.fr
Entrée gratuite

Jeudi 3 mars : Rencontres-Emplois
A partir de 9h - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Du 7 au 11 mars : 
- Accueil de loisirs adolescents à la MJC avec diverses sorties.
- Stage de danses Modern'Jazz à la MJC
Inscriptions et renseignements à la MJC - 04 67 77 33 35

Vendredi 11 mars : Les 3 Ténors « Figaro ci, Figaro là »
Spectacle musical – 20h30
10 € /adulte  4€ /enfant
Réservation sur place
Théâtre Henri Maurin –Marseillan-ville

Mercredi 16 mars : « Blanche-neige décongelée » 
Pièce de théâtre présentée par la compagnie BAO
Tarifs : 4€/adulte  4€/enfant 
A partir de 4 ans
14h30 - Théâtre Henri Maurin –Marseillan-ville

Jeudi 17 mars : 9ème Forum des Métiers
De 9h à 12h et de 14h à 16h30 - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Samedi 19 mars : Balade découverte
Balade en nature , entre le mer et le Canal du Midi, visite de l'écosystème. Encadrement par 
Pierre-Franck Luye.
Rendez-vous : 14h à la MJC de Marseillan - Tarifs : 5€/personne - 10€/famille

Samedi 19 mars : « Cérémonie du Cessez-le-Feu en Algérie »
10h45 - Rassemblement devant la Mairie
11h - Cérémonie au monument aux morts - Allées Général Roques
puis départ pour la Stèle du 19 mars 1962 - Rond-point de la route d'Agde

Dimanche 20 mars : LOTO de l'Europe Marseillanaise
15h30 - Salle Paul Arnaud
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Qualité de vie

Un bilan positif pour les Comités de quartier

C’est à la fin de l’année et sur plus d’un mois que se sont dé-
roulées les réunions plénières des comités de chaque quartier 
de la ville.
Beaucoup de Marseillanais se sont retrouvés à la salle Paul Ar-
naud pour assister au bilan annuel des travaux effectués à la 
demande de ces comités, l'occasion également pour les « habi-
tants-animateurs » de faire le bilan de leur travail tout en dres-
sant, à vos côtés et en lien avec les élus, des perspectives d'ac-
tions futures.
Etaient présents aux six réunions plénières, élus et agents mu-
nicipaux concernés : M. le Maire, Yves Michel, le premier adjoint, 
délégué au comité de quartier, Marc Rouvier, l’adjoint délégué 
aux travaux, Gérard Bruno,  l’adjoint délégué à Marseillan-plage, 
Michel Ibars, le directeur général des services, le directeur des 
services techniques et son adjoint, le chef de la Police Municipale 
et la secrétaire en charge des comités de quartier. 

Questions à M. Rouvier, 1er adjoint 
délégué aux comités des quartiers.

1. Des comités de quartier ont été 
mis en place. Quel bilan, tirez-vous 
de ces deux années ?

« Ils ont effectivement été mis en pla-
ce en janvier 2009. Nos concitoyens 
sont représentés par 6 comités com-
prenant chacun 10 personnes. Depuis 
la création des comités de quartier, 
nous avons pu constater à quel point 

nos concitoyens ont besoin d'avoir 
connaissance et de s'exprimer sur des 
sujets qui nous concernent tous, du 
simple « nid de poule » aux grands 
projets.
Ces instances constituent aussi pour 
nous, élus, un remarquable outil d'éva-
luation des politiques publiques. Nous 
n'avons pas réponse à tout mais nous 
essayons de faire avancer les choses… 
aux côtés de citoyens éclairés et mo-
tivés. »

2. De nouveaux membres vont-
être élus, quelles sont les démar-
ches pour s’y présenter ?

« Le renouvellement de 50 % des 
membres est fait en début d’année par 
tirage au sort par le comité lui-même. 
Les demandes de volontariat sont fai-

tes par courrier adressé à :
Mme Chantal Palacio aux services 
techniques de la Mairie: 04 67 01 08 
43 - chantal.palacio@marseillan.com 
ou directement à M. le Maire avant le 
30 janvier 2011. La liste des représen-
tants de quartier et leurs coordonnées 
seront communiquées dans le pro-
chain «Lo Cridaire» ainsi que dans les 
panneaux municipaux. La règle res-
tera inchangée : la parole est libre et 
constructive, orientée vers l'intérêt de 
tous. »

"Et je profite de cette rubrique 
pour adresser mes plus vifs remer-
ciements aux différents délégués 
de tous les quartiers pour le travail 
rigoureux et essentiel effectué au 
service de l’intérêt général durant 
ces deux années."

Après deux années réussies et suivies, les six comités de quartier repartent pour un tour

Quelques unes des réalisations effectuées par les Services Municipaux à la demande des Comités de Quartiers
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Une nouvelle navette pour le C.C.A.S

Qualité de vie

Depuis le début de l’année, un nouveau véhicule, décoré par 
de multiples publicités, circule dans les rue de Marseillan.  
En effet le Centre Communal d'Action Sociale s’est dotée der-
nièrement d’une voiture réservée au transport des personnes 
âgées ayant des difficultés à se déplacer seule. 
Pour ce service la ville a fait appel à la société Visiocom. Cette 
dernière met à disposition un véhicule neuf pendant une du-
rée de trois ans, elle en assure le financement par la recher-
che de partenaires locaux. 
Ne vous y méprenez pas, les vitres opaques de l’extérieur  
lui donnant l’aspect d’un utilitaire sont en fait parfaitement 
transparentes de l’intérieur. L’ancienne navette servira, quant 
à elle,  au service des sports et occasionnellement aux asso-
ciations.

QualiThau est le label environnemental créé par Thau agglo en 
2010.
En décembre les restaurateurs qui ont adopté les démarches 
environnementales dans la gestion de leur entreprise : tri des 
déchets, traitement des eaux et huiles usagés, maîtrise de 
l’énergie, achats éco-responsables ont été récompensés et fé-
licités.
Thau agglo a initié depuis 2008 toute une série de mesures 
destinées aux restaurateurs, visant à concilier développement 
économique et protection de l’environnement. Cette démarche 
s’est enrichie par la prise en compte d’autres aspects du déve-
loppement durable dans ce secteur professionnel, emblémati-
que du territoire.
Les établissements distingués sur Marseillan : La Paillotte, la 
Ferme Marine, la Brasserie du Soleil.
Félicitation à eux!

Développement durable du territoire - Remise du label Qualithau 2010

Inauguration du restaurant du groupe scolaire Bardou/Maffre de Baugé

Le nouveau restaurant scolaire a été inauguré, lundi 10 janvier, 
en présence, du maire, Yves Michel, des conseillers municipaux, 
du directeur de  l’école, M. Mougenot, des agents communaux 
travaillant quotidiennement sur le site, des artisans et entreprises 
intervenus sur le chantier et des représentants de parents d'élè-
ves.
Une visite commentée par le directeur des services techniques, 
Fabrice Garcia, a permis aux invités d'apprécier les qualités de 
cette nouvelle structure ; plus claire, avec ses grandes fenêtres 
ouvertes sur les espaces verts de l’école, plus adaptée car dotée 
de petits lavabos permettant ainsi aux enfants de se laver les 
mains dés leur arrivée, moins bruyante, sur le plan acoustique, 
les nuisances sonores sont considérablement atténuées, et plus 
fonctionnelle avec une cuisine plus moderne et mieux équipée.

« A mi-mandat, je suis satisfaite d’avoir vu la concrétisation d’un 
tel projet. L’implantation de cette nouvelle cantine avec la mise 
en conformité et l'agrandissement des cuisines et du self étaient 
nécessaires face aux anciens locaux vétustes et peu pratiques», 
explique Mme Claude Gressier, adjointe, déléguée aux affaires 
scolaires.

Les demi-pensionnaires de l’école ont d’ores et déjà investi leurs 
nouveaux locaux et tous sont satisfaits de ce beau cadeau de 
noël.
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Sports

Après un essai de fusion avec le club d'Agde, le Marseillan 
Tennis de Table retrouve son indépendance. En effet, le rap-
prochement tenté par les deux clubs pour le bien être des 
joueurs, n'a malheureusement pas tenu malgré tous les ef-
forts des dirigeants des deux clubs, qui restent toujours très 
proches malgré cet échec. Ainsi, pour cette nouvelle saison, 
le MTT aligne une équipe senior en championnat régional 3, 
et une équipe minime garçon en championnat jeune. Avec 
plus de 25 jeunes de 6 à 14 ans, le club inscrira une nouvel-
le équipe dans le championnat départemental pour le mois 
de janvier 2011. Le club se restructure très vite avec pour 
président, Cédric Quillet, et le plus ancien et incontourna-
ble joueur du club, Louis Haro, comme vice président. Le 
MTT a aussi la chance d'avoir un entraîneur départemen-
tal diplômé, Franck Winterstan, ainsi qu'un juge arbitre 
officiel, Patrick Le Fèvre. Pour ce nouveau départ, le club 
marseillanais a reçu l'aide de la municipalité avec la mise 
à disposition d’une salle au complexe sportif pour les en-

traînements et compéti-
tions. Les résultats sont 
satisfaisants, l'équipe 
senior se maintient dans 
son championnat régio-
nal lors de la première 
phase de cette saison. 
Pour l'école de tennis de 
table, après une place de 
vice champion départe-
mental l'an dernier, la jeune marseillanaise, Clara Guerrier, 
remporte cette année le "Top Détection Départemental" en 
catégorie poussine. La particularité du club est avant tout 
la convivialité, il peut accueillir encore des adhérents, aussi 
bien en loisirs qu'en compétition.

Renseignements : 06 11 46 68 72 
Email : winterstanfranck@orange.fr

Marseillan Tennis de Table
En route vers de nouveaux horizons...

Les "Dragons", du tout jeune 
club de football américain, sont 
de plus en plus présents sur 
les terrains de la commune. En 
effet, cette entente Marseillan/
Sète dispute dorénavant tous 
ses matchs de champion-
nat sur le stade Louis Saez. 
Aujourd'hui, le club présente 
trois équipes : une équipe se-
nior qui évolue dans le cham-
pionnat Grand Sud, une équi-
pe cadet et une équipe "Flag" 
(moins de 13 ans, catégorie où 
il n'y a pas de contact). "Cette 
année, notre équipe senior de-
vrait monter en Division 3, nous avons le potentiel pour réussir. Du côté des jeunes, 
nos cadets disputent des tournois en association avec le club de Montpellier, mais dès 
l'année prochaine nous pourrons engager une équipe complète dans un championnat 
de cette catégorie" précise le président du club, Pascal Dutilleux. Fort d'une cinquan-
taine d'adhérents, le club marseillanais espère encore grossir ses effectifs et former 
des novices pour les amener au plus haut niveau, comme par exemple pour le jeune 
Joris Verdal (16 ans) qui rejoint cette année le pôle espoir de Toulon. Sport d'équipe 
très dur, mais au combien plaisant lorsqu'il est pratiqué dans la bonne humeur et la 
convivialité comme chez les "Dragons". Les entraînements se déroulent les lundis et 
mercredis sur Sète, et mercredis et jeudis sur Marseillan. Le prochain grand rendez-
vous des Dragons en championnat est prévu le 23 janvier à 14h au stade Louis Saez 
pour les seniors, ils accueillent Draguignan. Beau spectacle en perspective !

Renseignements : 06 99 07 66 47 ou 06 29 84 47 62

http://club.quomodo.com/lesdragonsdemarseillansete

Clara Guerrier

Pascal Dutilleux

De solides gaillards chez les "Dragons" de Marseillan
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Sports
FOOTBALL
Excellent début de saison pour le Crabe Sportif
Les dirigeants du club sont plutôt satisfaits 
des résultats des équipes seniors et jeunes 
pour cette première partie de championnat. 
L'équipe féminine, elle aussi, a débuté de bel-
le manière. Sur cinq matchs les "Crabettes" 
enregistrent pas moins de quatre victoires et 
une seule défaite. Les Marseillanaises jouent 
au niveau 3 districts dans un championnat de 
football à 7. 
Les équipes masculines seniors, après avoir 
connu des difficultés l'an passé, retrouvent 
un véritable dynamisme. L'équipe phare évo-
lue en PHB et se retrouve invaincue juste 
avant la trêve, et confirme ses intentions de 
remonter en PHA en occupant la seconde pla-
ce du championnat. 
Du côté de l'équipe Réserve, les Marseillanais 
n'ont subi que deux défaites et sont en milieu 
de tableau de leur poule. Des performances 
plutôt convenables face à une hécatombe de 
blessés et de suspendus (une dizaine) pour 
cette première partie de championnat ! 
Chez les jeunes, la grande satisfaction vient 
d'un véritable renouveau pour les pré-débu-
tants et débutants, avec une quarantaine de 
jeunes footballeurs ! Dans les catégories, des 
U8 aux U13, les nombreux plateaux disputés 
par les équipes marseillanaises, ont été très 
intéressants. Depuis septembre le niveau de 
tous ces jeunes s’améliore. Ils obtiennent de 
bons résultats et Luigi Alquier, président du 
club, est ravi des performances, fruit du tra-
vail effectué : "Pour nous, c'est très encou-
rageant, beaucoup doutaient de nos chances 
de réussir à remettre le club dans une dyna-
mique positive.
Nous avons bon espoir avec les résultats des 
seniors, mais aussi du côté de la nouvelle 
génération  entraînée par Foued Taalat qui 
fait un excellent travail. La saison est encore 
longue, mais nous sommes confiants pour 
l'avenir du club". 

Après une saison estivale très riche, le Tennis Club de Mar-
seillan a enchaîné dès septembre les compétitions par équi-
pes. Chez les jeunes, au championnat départemental par 
équipes 9-10 ans, Mathieu Banq et Arnaud Bourderie s'arrê-
tent en quart de finale face à Juvignac. En 13-14 ans, Mirek 
Luzniak et Théo Prats perdent au double décisif en demi fi-
nale contre St Brès. Dès janvier, toutes les équipes de Mar-
seillan débuteront la coupe des jeunes de l'Hérault. Pour les 
équipes adultes, beaucoup de rencontres ont été reportées  
en raison des intempéries. Actuellement, l'équipe 2 dames 
est première de sa poule avec 3 victoires, l'équipe 2 hommes 
est 3e, ainsi que l'équipe 3, alors que l'équipe 4 est 6e. 
La fin de ce premier trimestre a récompensé les enfants de 
l’école de tennis avec les "Tests des Balles" et ils ont ensuite 
pu déguster un merveilleux goûter de Noël. 

Tennis Club de Marseillan

L'équipe 2 hommes du TC Marseillan
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Articles et photos : association "Les Ancêtres Marseillanais"

Noël 

Mon beau sapin ! Vers  1936 le sapin est déjà le roi  

incontesté de la fête de Noël  à l’école maternelle de 

Marseillan. Les enfants sages, en tenue immaculée,  

posent sagement devant lui. Parmi eux René Sicard. 

Imagine-t-il  dans ses rêves qu’il sera le futur directeur 

de l’école des garçons……. ?

Ce sont de charmants « pierrots » qui se sont regroupés 
dans le hall de l’école devant le grand sapin décoré. Le 
traditionnel spectacle de Noël peut commencer, imaginé 
et mis en scène par les maîtresses  et les femmes de 
service; puis ce sera le goûter de fête offert par la mairie 
: chocolat, brioche et mandarine, et enfin la distribution 
tant attendue d’un jouet  offert à chacun. Personne ne 
sera oublié……..

1972 : c’est le Noël  des enfants des employés aux  

Etablissements Noilly-Prat . Le père Noël est déjà passé 

déposer  les cadeaux au pied du sapin qui trône dans un 

des chais de ce qu’on appelait jadis « la grande maison 

»…….et dont les effectifs ont fondu comme neige au 

soleil………..

Bon, c’est vrai qu’ils ils n’ont pas l’air franchement rassurés nos deux petits marseillanais qui posent avec  le vieil homme en rouge  devant notre mairie ! Reconnaissez-vous celui qui ne sait pas encore qu’il sera un jour conseiller municipal (chargé de Marseillan-plage) et son frère aîné ? Oui, oui il s’agit bien de Christian et de Michel Ibars ! 

Le nouveau conseil municipal des jeunes est en place
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JeunesseLe nouveau conseil municipal des jeunes est en place

Fin décembre, les élections des nouveaux conseillers juniors se sont déroulées dans chaque école élémentaire de la 
ville ainsi qu’au collège ; campagne, votes, dépouillement, élections ; les enfants ont ainsi pu pleinement comprendre 
le fonctionnement d’une commune. Le Conseil Municipal des Jeunes s’inscrit dans une démarche d’apprentissage de 
la citoyenneté. Les jeunes se réunissent toute l’année en commissions, proposent et soumettent de nouveaux projets, 
organisent régulièrement des opérations de sensibilisation. Fort de trois mandats, le C.M.J a permis aux enfants de par-
ticiper activement à la vie démocratique de notre ville. Porte-paroles, les élus du CMJ sont des citoyens d’aujourd’hui, 
pleinement investis dans leurs missions. Le maire et les élus ont eu l’occasion de les féliciter lors de la soirée d’inves-
titure qui s’est déroulée le 14 janvier 2011 à la salle Paul Arnaud. 

Nouveaux Elus :                                      Réélus :

Elsa ARRIVE                                              Lucie CLARIS (2ème mandat)
Robin AUDIER                                            Zoé DUMEL (2ème mandat)
Lila BERRIAH                                             Lola POIGNON (2ème mandat)
Tom BONIN-PERIGAULT                              Solène HUC (2ème mandat)
Kémil DESIRE                                            Tom POIGNON (3ème mandat)
Célia DI FRANCESCO                                                           
Lucas GOLF                                                                            
Yannis GUILLE
Killian JIMENEZ
Eva MICELI
Charlène PEREA
Dorian SANTACRUZ
Giovanni SEILLERY
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Culture
PROGRAMME CULTUREL (février / mars)

Mercredi 2 février à 14h30 - A partir de 3 ans - Durée 50mns
Théâtre Henri Maurin
Tarif unique : 4€

Le public est là, assis en cercle, rien n’est prêt. 
Au milieu du bazar, 2 personnages : un bossu bavard, un géant empoté 

Avec un rien, ils réinventent le Cirque : Animaux savants, femme à barbe, 
un cirque de rêve et d’illusion.
Maxime le bossu veut nous faire croire à son tour du monde avec le Cirque 
Pitre.
Pourquoi Pas ? 
Un chapiteau s’élève sous nos yeux ébahis

Vendredi 11 mars à 20h30
Théâtre Henri Maurin
Tarif : 10€/adulte - 4€/enfant

Le timbre et la tessiture de ces trois solistes, les ont conduits, 
des concours les plus prestigieux aux grandes scènes lyriques 
européennes.
Ils vous proposeront des extraits d’opéra :
Le Barbier de Séville, La Traviata, Carmen, La Tosca….
Des extraits d’opérettes : 
La veuve joyeuse, Le pays du sourire….
Ainsi que des chansons napolitaines.
Ils ont invité Martine Laude, premier violon et Eric Laur pia-
niste, à se joindre à eux pour partager ce moment musical.
A ne manquer sous aucun prétexte.                    

Mercredi 16 mars à 14h30 - A partir de 4 ans - 55mns
Théâtre Henri Maurin
Tarif unique : 4€

Autour d'un grand congélateur complètement trafiqué, nos 
trois comédiens présentent une adaptation originale et très 
décalée de Blanche-Neige. Par l'utilisation du détournement 
d'objets et de la marionnette, les trois comédiens de la com-
pagnie BAO proposent une version frigorifique du célèbre 
conte des frères Grimm.
Blanche-Neige est là, étendue entre la vie et la mort, et elle 
nous attend, prête à être... décongelée.

Blanche-neige décongelée

Les 3 Ténors : J-P Torrent, J Guillot, J Dran

Le cirque Pitre

« Regards de femmes »
Du 1er au 12 mars

Programme complet de toutes les animations distribué fin février à la mairie, à la médiathèque ou sur le site 
de la ville : www.ville-marseillan.fr
Entrée gratuite

Le Vietman par Christian Vérot
Mercredi 9 février à 17h
Théâtre Henri Maurin
Dans le cadre de "Voyage dans les Arts" : Entrée gratuite
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Le service culturel de la ville a offert un joli cadeau de 
fin d’année aux Marseillanais : un concert inoubliable 
pour tous les amoureux du "Rythm and blues" et de 
"soul music". Durant plus de deux heures le groupe 
musical B.R.B.B. (Béziers Rythm & Blues Band) a in-
terprété et remis au goût du jour les meilleurs mor-
ceaux du célèbre chanteur noir disparu trop tôt, Otis 
Redding. Le concert a débuté avec un diaporama retra-
çant la vie du chanteur, une intro nécessaire pour une 
partie du public qui n’était pas né au moment de sa 
disparition. Ce sont ensuite les musiciens et le chan-
teur Max Guennaël Thomas qui ont pris possession de 
la scène. Ce dernier a littéralement plongé son audi-
toire au cœur des années 60, encourageant le public 
à reprendre quelques-uns des morceaux les plus célè-
bres et l’incitant même parfois à la danse. Une soirée 
pleine de charme et de nostalgie. A la sortie du concert 
tous les avis étaient unanimes : "Fantastique groupe 
et spectacle enchanteur".

Le Béziers Rythm & Blues Band a enflammé le théâtre de Marseillan

Médiathèque : Les fées ont inspiré les petits dessinateurs.
Les lauréats du concours de dessins, organisé par l’équipe de la Médiathèque 
« La Fabrique », ont été récompensés par Marie-Françoise Demortier, adjointe 
au maire, déléguée à la culture. Cette animation était proposée dans le cadre 
de l’exposition sur les Fées qui s’est déroulée durant tout le mois de novem-
bre. Il s’agissait de dessiner : « le vœux que tu aimerais qu’une fée réalise 
pour toi ». Et les jeunes ont été très inspirés par le thème : aider les plus 
démunis, se transformer en papillon, avoir un petit lutin qui range sa cham-
bre, voler comme un oiseau, avoir une grande maison pour toute la famille, 
posséder une épée pour tuer tous les méchants, vivre dans un zoo…
Plus de trente-cinq enfants ont participé à ce concours et autant d’idées dif-
férentes ont été dessinées.

Chaque gagnant a reçu un livre et le palmarès est le suivant :

Grande section : Maëli JOURDAIN - BERNERO
CP : Assia OULD YOUSSEF
CE 1 : Salomé PARAIRE
CE 2 : Gauthier PRIEUR
CM 1 : Marie PERONNET
CM 1 : ex aequo : Justine MUNOZ
CM 2 : Clémence JAMOIS
6ème / 5ème : Mathieu GIZARD
Lucy SALERNO a obtenu un "prix spécial du jury" pour son dessin. Marcel 
Sabater, notre célèbre artiste lui a offert une de ses dernières créations, une 
tête de clown.

La fabrique

PROGRAMME CULTUREL (février / mars)
Culture

Porteuse de la manifestation « VOYAGE dans les Arts », 
la ville vous propose la troisième édition d’une aventure 
artistique marseillanaise, regroupant cette année, pour 
la première fois,  toutes les associations culturelles de la 
commune, avec la collaboration des écoles et de Thau 
Agglo.
Ce circuit, qui débutera le samedi 15 janvier 2011, a 
pour but de faire découvrir les différents aspects de la 
culture et de l’art à tous les publics. 
Tout au long de ces journées, vous pourrez ponctuer vo-
tre circuit au gré de vos envies. Il vous sera offert une 
palette d’arts très variée qui va de la peinture, à l’illus-
tration, en passant par le dessin, la sculpture, la danse, 
la poésie et le chant. Nous vous invitons également à 
une conférence-débat sur le « Vietnam ».
Fortes en diversité et surprises, ces animations vous 
transporteront dans des univers culturels différents et 
tout aussi intéressants les uns que les autres et ce, 

jusqu’au 26 février 2011.
N’hésitez pas à vous procurer le programme, qui est dis-
ponible à l’accueil de la Mairie ou sur le site de la ville :  
www.ville-marseillan.fr

Pour la deuxième année consécutive le "Salon des Artis-
tes en Herbe" fait partie de la programmation de "Voyage 
dans les Arts". Ce sont les grandes sections maternelles 
et les CE2 qui participeront. La thématique sera "Mar-
seillan à la maniére de..."

Vernissages : 

Jeudi 10 février à 17h - Ecole Bardou/Maffre de Baugé
Vendredi 11 février à 17h - Ecole Marie-Louise Dumas
Vendredi 18 février "Inter-Ecoles" - Médiathèque à 17h
Vendredi 13 mai "Inter-Communes" - Balaruc-Le-Vieux 
à 18h30

Voyage dans les Arts - 3ème Edition
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LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
« Sa vocation, c’est de vous aider à trouver la vôtre ! »

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

La MJC de Marseillan est une association loi 1901. Le rôle qui lui a été confié par ses fondateurs en  
1983 n’a pas changé : démocratiser la culture, les arts et les sports.
La MJC est gérée par un Conseil d’administration, qui élit chaque année son Bureau, lequel travaillera 
en étroite collaboration avec le Directeur, Sébastien Girard et toute l’équipe de permanents qui 
l’entoure, pour mettre en œuvre la politique décidée par le Conseil.

La MJC est vouée toute entière à offrir au plus grand nom-
bre la possibilité de se familiariser avec un art  ou un sport 
et ainsi permettre à chacun de stimuler sa créativité, de 
parfaire sa technique, ou encore d’acquérir un savoir-faire 
en laissant s’exprimer sa personnalité, au gré des ate-
liers.
On peut y pratiquer, le chant, la danse, la sculpture, la 
musique, la peinture, l’informatique…
Les jeunes y ont une place importante avec l’animation en-
fance (l’OM) destiné aux 6-12 ans, et l’accueil adolescents 
jusqu’à 18 ans.

Pour son fonctionnement, la MJC reçoit un soutien actif de 
la Ville par le biais d'une subvention, de mise à disposition 
de locaux et de personnel.  

Elle offre tout au long de l’année un éventail de styles dif-
férents afin d’aiguiser l’œil de chacun. 
Chaque année de nouvelles missions sont mises en place 
pour élargir la palette déjà large d’activités et de projets :
L’action de l’année 2011 sera axée plus particulièrement 
sur :
- Des projets autour de l'accompagnement des jeunes 
dans leurs projets

- Des projets autour de l'accompagnement des familles
- Des projets autour du développement des pratiques mu-
sicales
- La mise en place de stages thématiques en complément 
des activités traditionnelles : meubles en carton, danse, 
sculpture/plâtre, etc.
- Un travail sur l'évolution du projet associatif de la MJC 
pour les années à venir.

Temps forts de l’année : 
-Le téléthon,
-La soirée sévillane,
-La soirée code de la route,
-La fête de la jeunesse,
-L’exposition des ateliers d’arts plastiques qui a lieu à la fin 
du mois de mai,
-Les spectacles des ateliers chants, théâtre, danse, musi-
que et cirque.
 
Un petit guide est édité au mois de septembre de chaque 
année. Il rappelle les différentes activités proposées au 
sein de la structure ainsi que les tarifs et horaires. 

Conseil d’Administration élus pour 2011 :

- Henri CAUQUIL, Président
- Christine DAVAILLE, Vice-Présidente
- Florence FOUSSADIER, Trésorière
- Frédérique THIEULE, Trésorière-adjointe
- Béatrix DRESSAIRE, Secrétaire
- Jacques LAUTIER, Secrétaire-adjoint.

MJC de Marseillan
Boulevard Marius Roqueblave

04 67 77 33 35
www.mjcmarseillan.fr

L'EUROPE MARSEILLANAISE
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Associations
L'EUROPE MARSEILLANAISE

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

Fondée par des résidants secondaires et des nouveaux arrivants germanophones, l’association 
présente ses principaux domaines d’activités,  qui sont d’ordre :

Social : Conseil et assistance aux adhérents en difficulté.               
Culturel : Cercle Lyrique, Foires et  marchés, L’Europe culinaire

Folklore : Les cabotineurs, un groupe folklorique
Loisirs : Rencontres conviviales - Lotos

Touristique : Voyages et séjours à  travers le monde.

Sous le signe de l’entraide, l’Europe Marseillanaise doit son 
existence à la demande de concitoyens, surtout de résidents 
secondaires et nouveaux arrivants germanophones à Mar-
seillan. Le but fut de créer un centre d’accueil, où les ad-
hérents en difficulté pouvaient trouver de l’aide linguistique 
dans leurs démarches administratives.

Elle a participé à de nombreuses animations : 

La semaine bleue - En partenariat avec le CCAS de Mar-
seillan, nous avons participé en octobre 2010 à cette se-
maine dédiée aux seniors marseillanais,  rythmée par des 
animations, activités informatives, culturelles et sportives. 

Foires et Marchés - L’Europe Marseillanaise s‘investit éga-
lement dans la présentation des traditions des cousins  ger-
mains.  Vous pouvez y découvrir leurs us et coutumes non 
seulement à travers les différents voyages mais aussi en ve-
nant goûter au stand les diverses spécialités,  par exemple  
depuis 2008,  aux  différents Marchés à Bessan et 2010 aux 
Marchés de Noël de l'AMEA.

L’Europe culinaire - L’Europe Marseillanaise  n’a pas cessé 
d’étendre ses activités.  Elle cherche avant tout à favoriser 
l’échange et la convivialité autour d’un bon repas toujours 
d’après des recettes originales d’un pays de l’Europe.

Samedi 9 avril 2011 à 12h00 à la Salle Paul Arnaud - Repas 
des cabotineurs

Samedi 7 mai 2011 à 12h00 à la Salle Paul Arnaud - Journée 
de l’Europe

Dimanche  12 juin 2011 à 12h00 à l’Esplanade,   
Pique Nique

Samedi 1er octobre 2011 à 12h00 à la Salle Paul Arnaud -  
Fête de la bière avec un repas Choucroute alsacienne et de la 
bière Munichoise ! Animée par un orchestre traditionnel sur 
des airs bavarois.

Prévision novembre 2011 à 12h00 - Goûter de l’Avent

Les cabotineurs - La formation d’un groupe qui défile lors 
des corsos.
Vous aimez ou vous aimeriez vous costumer, vous amuser, 
défiler pour animer votre ville, vous retrouver autour d’un 
bon repas, rire ou bien danser, voilà ce que vous propose 
« Les cabotineurs de l’Europe Marseillanaise ». C’est égale-
ment une agréable façon d’apprendre à se connaître ! N’hé-
sitez pas à nous rejoindre.

Rencontres conviviales - La Papothèque  une occasion de 
rencontre des gens de l’Est et des gens venus des pays voi-
sins,  qui aiment bavarder comme chez eux !

L'Europe Marseillanaise
19 rue Vedel - 34340 Marseillan
04 67 01 75 73 - 06 26 70 66 26

Un voyage sera organisé pour :
La fête de la transhumance  au Tyrol (Autriche) et l’ouverture de l’Oktoberfest à Munich (Allemagne). 
Renseignements à la permanence et au panneau rue Vedel.
650€/personne
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Associations
Les textes et illustrations fournis par les associations 

sont reproduits en l'état.

 
•       Notre Assemblée Générale se tiendra le jeudi 13/01/2011 à la 
Salle Paul Arnaud à partir de 17 H (l’horaire définitif vous sera com-
muniqué)
 
•       Notre loto se déroulera le samedi 29 janvier 2011 à la salle Paul 
Arnaud, à partir de 16 H
 
•       Notre galette des rois du jeudi 17 février 2011 au Théâtre Henri 
Maurin (un après midi gratuit comportant un spectacle, un gôuter et 
une tombola). 
 
Nous vous attendons tous très nombreux.
 
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.

AMICALE MARSEILLANAISE DES RETRAITES
Tél. 04.67.01.72.29 (Mme GIRARD-DESPROLET)
Adresse mail : desproletmarietherese@gmail.com
 
 

AMICALE MARSEILLANAISE DES RETRAITÉS
L’association du Dé d’Or a organisé son 
grand Loto au profit du téléthon. Beau-
coup de participants se sont retrouvés à la 
salle Paul Arnaud pour jouer et remporter 
les nombreux lots mis en jeu. Les « pe-
tites mains » du Dé d’Or remercient cha-
leureusement tous les commerçants pour 
leur générosité et incite la population à fai-
re travailler les boutiques marseillanaises 
car une commune sans commerces est une 
commune sans vie….

LE DÉ D'OR

Notre assemblée générale a eu lieu en no-
vembre 2010 à Agde. Nous remercions les 
marseillanais qui ont fait le déplacement 
pour y assister. Nous regrettons qu’aucun 
représentant de la mairie n’ait pu venir.
Comme les années précédentes il y a eu 
beaucoup de stérilisations, surtout sur  
Marseillan-plage
Pour ne pas être envahis de chatons, pour 
ne pas avoir vos chats blessés dans les ba-
garres ou si vous ne voulez pas avoir de 
problèmes de voisinage par le marquage 
de territoire, FAITES STERILISER VOS 
CHATS.
Nous essayons de répondre à tous les 
appels et d’apporter les solutions dans la 
mesure du possible pour les chats errants/
abandonnés.
Merci aux marseillanais qui ont envoyé 
leur adhésion pour 2011. Cela nous aide 
beaucoup. 
Francine BELLOUIN
Présidente du Chat Marseillanais 

LE CHAT LIBRE

Dimanche 5 décembre, s’est déroulée de-
vant le monument aux morts des allées 
Paul Riquet, la cérémonie en hommage aux 
morts pour la France de la guerre d’Algérie 
et des combats de la Tunisie et du Maroc. 
A l’issue des discours et dépôt de gerbe,  le 
Maire et le conseil municipal ont invité le 
président de tous les anciens combattants 
présents à un vin d’honneur à la salle Paul 
Arnaud.

ANCIENS COMBATTANTS

COMITÉ DES FÊTES

INFORMATIONS
Pour toutes les associations, merci
de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 21 février 2011.
nathalie.poignon@marseillan.com 
Vous pouvez télécharger Lo Cridaire sur 
notre site internet  : www.ville-marseillan.fr

Un Noël merveilleux grâce au comité des fêtes.

Une fois de plus le Comité des fêtes s’est fortement mobilisé pour 
offrir aux marseillanais, des fêtes de fin d’année digne de ce nom. Un 
programme riche et festif très apprécié par toute la population ; La 
créche, le marché de Noël, l’embrasement du clocher, le défilé avec 
l’ours géant, la dégustation de châtaignes, le réveillon de la Saint 
Sylvestre…
C’est une équipe dynamique et énergique qui une fois encore nous a 
prouvé que la fête à Marseillan…C’est sacré !
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Associations

ANCIENS COMBATTANTS

C’est le dernier week-end de novembre que les mar-
seillanais ont pu se promener dans les allées du marché 
de Noël de l’AMEA à la recherche de petits cadeaux ori-
ginaux 
Cette année encore, l’association a misé sur des pro-
duits exclusivement issus de l’artisanat, et le choix était 
des plus varié, il y en avait pour tous les goûts ; les 
gourmets pour le plaisir du palais avec des chocolats, 
des biscuits, des confitures, pâtes de coings, tapenade, 
vins et muscats. Les coquettes, ont pu se faire plaisir 
avec les différents stands de bijoux et les amateurs d’art 
sont repartis avec poteries, peintures, sculptures, verre-
ries, santons, figurines, et décorations de noël. Mais la 
star incontestée de ces trois jours restera le Père Noël 
et sa hotte de confiseries. Petits et grands se sont fait 
photographier en attendant sa visite le 24 décembre. 

LE MARCHÉ DE NOËL DE L'AMEA

Cet atelier a pour objectif 
de favoriser les rencontres, 
le partage et les échanges 
de savoir-faire culinaires 
grâce à des personnes de 
tous horizons et cultures. 
Des professionnels inter-
viendront ponctuellement. 
Ces ateliers sont organisés 
pour des groupes de 8 per-
sonnes. Ils allieront à la cui-
sine, conseils, techniques, 
économat et bien d’autres 
petites astuces de chef qui 
apporteront à vos repas traditionnels de petites touches d’exotismes. A l’issue de l’atelier, chaque participant pourra 
repartir avec ses plats cuisinés ou les partager à l’occasion d’un repas collégial.
Atelier le jeudi matin au restaurant des Anciens 

Renseignement :   André Venzal : 09 50 85 65 08
                               Maurice Bacou : 06 83 31 10 63
                           
Inscriptions auprès de la MJC, du CCAS ou de l’association des Pieds Noirs d’Ici.

 

CUISINE DU MONDE AVEC L'ASSOCIATION "LES PIEDS NOIRS D'ICI"

Le Cercle de Voile de Marseillan, qui a tenu son assem-
blée générale fin décembre, peut être fier de sa gestion 
et de ses résultats sportifs. Le club marseillanais qui est 
passé en première division au classement des clubs dé-
riveurs, se retrouve également premier club de la Ligue 
Languedoc Roussillon. Pas étonnant donc, que les ins-
tances dirigeantes nationales de la voile aient décidé de 
leur octroyer l'organisation de la Coupe Internationale 
de Printemps en avril 2011. Pour cette grande manifes-
tation, le club a fait un appel aux bénévoles des associa-
tions marseillanaises pour la réussite de cet événement. 
Le club a reçu de nombreuses candidatures, mais peut 
encore en accueillir d'autres. Des réunions et formations 
ont été mises en place pour tous ces bénévoles afin qu'ils 
soient opérationnels le jour J, d'ailleurs courant février 
le CVM organisera une régate où les bénévoles pourront 
mettre en pratique les formations qu'ils ont reçues par 
le club. 
Pour tous renseignements : CVM  04 67 77 65 22

LE CERCLE DE VOILE DE MARSEILLAN
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En bref
TRIBUNE LIBRE

C.C.A.S

L’association Marseillan Bien Thau, 
autour de Williams Méric, a le plaisir de 
vous adresser tous ses vœux de santé, 
bonheur et réussite pour cette nouvelle 
année 2011. 
Mais les perspectives sont loin d’être ré-
jouissantes.
Octobre 2008. La dette est à 14 millions. 
Yves Michel déclare dans son audit : 
« La commune a dû fortement s’endet-
ter pour financer ses investissements. 
Ce recours à l’emprunt entraîne une 
augmentation de l’annuité de la dette 
et plombe sérieusement les marges de 
manœuvre pour les années futures ».
Décembre 2010. La dette est à 16,75 
millions (+20% en 2 ans). Yves Michel 
déclare en conseil municipal: « Cette 
dette est totalement justifiée … Elle 
se situe parmi les plus faibles pour les 
communes de notre strate démographi-
que » (DOB du 16/12)
Mars 2008. Les impositions directes re-
présentent 6,472 millions d’euros. Yves 
Michel déclare :
 « Williams Méric a augmenté les impôts 
de 70% et a totalement asphyxié les 
contribuables Marseillanais ».
Décembre 2010. Les impositions direc-
tes représentent 7,611 millions (+17,6% 
en 2 ans). Yves Michel déclare :
« Le niveau de fiscalité appliqué reste 
moyen au niveau de la taxe d’habitation 
et inférieur sur le foncier. 
Quant au foncier non bâti, Marseillan 
applique le taux le plus faible des com-
munes comparées » (DOB du 16/12).
La politique de la municipalité repose 
sur une double imposture. Celle-ci aug-
mente la pression fiscale en direction 
des ménages et continue a produire de 
la dette sur des opérations peu struc-
turantes. Le maire se félicite de ses 
soi-disant bons résultats, alors qu’en 3 
ans de gestion il a dégradé l’ensemble 
des indicateurs et dilapidé le patrimoine 
communal. Plus que jamais, un chan-
gement de politique est nécessaire pour 
2011.

Le groupe d’opposition « Marseillan Bien 
Thau ».

Le repas des aînés :

Voici les dates d’inscriptions aux repas de la solidarité, anciennement 
repas de la municipalité, qui se dérouleront les samedis  26 mars et 
02 avril 2011.
Inscriptions auprès du CCAS du lundi 07 février au vendredi 18 fé-
vrier 2011. 
Pièces à fournir : 
* carte d’identité, 
* justificatif de domicile (facture EDF, SDEI, taxe foncière) 
* avis d’imposition ou de non imposition année 2009.

Marie-Pierre Yague responsable de Marseillan Mission Economie Em-
ploi occupera dorénavant le poste de chef du service populationen 
binôme avec Claude Bosc.
Johann Grosso prend la responsabilité de MM2E.

Marseillan Mission Economie Emploi

Les élèves des classes de CM2 des écoles primaires de Marseillan par-
tiront en classe de neige au mois de mars, dans la station des Angles, 
dans les Pyrénées.

Classes de neiges 2011

Opération Nettoyage
Les  graffitis sur la façade d'un bâtiment ont bien souvent des consé-
quences dépréciatives qu'il convient de traiter de manière efficace, 
tout en prenant garde de préserver le support.
Les personnes dont les murs seraient tagués peuvent se rapprocher 
du service « propreté urbaine » pour bénéficier du nettoyage de ces 
incivilités.

Services techniques
Avenue de la zone industrielle
34340 Marseillan
04 67 01 08 40. 

Une autre manifestation culturelle importante : "Regards de Fem-
mes"
 Dans le cadre de la Journée  Internationale de la Femme du 8 mars, 
le service culturel vous propose une série d’événements autour de 
cette thématique.
C’est ainsi que, pour sa 8ème édition, deux semaines complètes sont 
consacrées à la femme, avec de nombreuses animations, expositions, 
concert et pour clôturer, le défilé de mode qui aura lieu le samedi 12 
mars 2011 à 19h00.
Programme disponible fin du mois de février en mairie et  sur le site 
de la  ville.

"Regards de Femmes"

Beaucoup de personnes ont remarqué mardi 11 
février aux alentours de 17h00,  l’apparition de 
ce magnifique arc en ciel au-dessus de Mar-
seillan. Une image magique, qui laisse à penser 
que peut-être un trésor est enfoui non loin de 
là. Ian Vidal du service jeunesse a immortalisé
l’instant. 

Insolite
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Etat civil

NAISSANCES   

Clara HENRI née le 20.11.2010
Vany KOEHL né le 06.12.2010
Séréna TUI née le 10.12.2010
Alice ROUSSEL--TOUZELET née le 14.12.2010
Khalil-Ziad M’RABET née le 15.12.2010
Mathys GAUTIER né le 21.12.2010

MARIAGES

Nicolas EVRIN et Anne-Christine CHAZALY le 11.12.2010

DÉCÈS

Ginès GALVEZ le 13.09 (oublié dans le précédent magazine)
Marie MARTINEZ veuve ANDRA le 15.11.2010, âgée de 72 ans
Georges BARBÉ le 18.11.2010, âgé de 82 ans
Ida AZZOUZ le 22.11.2010, âgée de 89 ans
Jocelyne AUPETIT épouse CLEMENT le 24.112010, âgée de 64 ans
Hélène DELMAS veuve SERVEN, le 01.12.2010, âgée de 83 ans
Daniel COOLS, le 07.12.2010, âgé de 63 ans
André LASOTA le 16.10.2010, âgé de 53 ans
Daniel GIRARD le 08.12.2010, âgé de 48 ans
Jean-Claude LOUVET le 09.12.2010, âgé de 80 ans 
Paulette VERMILLARD veuve LÉO le 12.12.2010, âgée de 91 ans
Yolande ADRAGNA épouse PERRA le 11.12.2010, âgée de 79 ans
Renée FERRER veuve VIGNE le 13.12.2010, âgée de 92 ans
Léonie VARLET veuve LOGGHE le 14.12.2010, âgée de 96 ans
Jeanne AZA épouse CERISUELO le 18.12.2010, âgée de 74 ans
Germain DELÉAGE le 01.01.2011, âgé de 66 ans
Zohra NAKIB le 05.01.2011, âgée de 41 ans
Marie-Josèphe CAMARASA veuve NAVARRO le 05.01.2011, âgée de 98 ans
Jennifer MORGAN le 06.01.2011, âgée de 54 ans
Francisco SUBIAS le 08.01.2011, âgé de 97 ans

ETAT CIVILNOUVEAUX COMMERCES

■ COIFFURE A DOMICILE
Claire Kraimps
Homme, femme, enfants.
Couleur, permanente, brushing, mèches.
Tél. : 06 32 77 77 57
E-mail : claire.kraimps@yahoo.fr

■ INFORMATIQUE 
Stéphane Gonzalez
Dépannage et vente de matériels infor-
matiques
Tél. : 06 69 10 43 71
E-mail : sosinfo34@sfr.fr

■ COMMUNICATION

Id Créacom
Logo, identité graphique, flyers, cata-
logue, magazine, brochure, plaquette 
commerciale, site web.
Renseignements et devis :
www.id-creacom.fr

■ RESTAURANT

Le Petit Marseillan
Le petit marseillan est ouvert du mardi 
au dimanche midi ainsi que les jeudi, 
vendredi et samedi soir.
Ouvert 7jours / 7 de mi juin à mi sep-
tembre.
67 avenue de la Méditérranée
Espace Phocéa
34340 Marseillan-plage
04.67.76.95.29

NOCES D'OR
Roger et Mariette Saelen se sont dit « oui » une seconde fois dans la salle 
des mariages de la mairie. Après cinquante années d’une vie commune ri-
che et constructive commencée en Belgique, ils ont souhaité confirmer leur 
union à Marseillan, leur ville d’adoption.




