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Edito

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Le vote du budget primitif com-
munal est l’acte fondamental de 
la gestion municipale car il déter-
mine chaque année l’ensemble des 
actions qui seront entreprises. Le 
Budget Primitif 2011 a été préparé 
dans le respect des objectifs et des 
priorités de notre politique munici-
pale. Il a été présenté lors du conseil 
municipal du 10 février dernier. Il 
vous est exposé en résumé dans ce 
numéro, vous pouvez le consulter 
dans son intégralité sur le site de 
la ville : www.ville-marseillan.fr ou 
directement à la mairie.

Le Pont du Maire se refait une beauté. Les étapes de cet 
énorme chantier vous sont décrites dans la première partie 
du dossier. 

Nous avons décidé de lancer, il y a plus d’un an, une étude 
paysagère afin d’élaborer un plan de référence sur l’amé-
nagement de la Pointe des Onglous. Expliquée en seconde 
partie du dossier, cette étude nous permettra de présenter 
le projet en commission des sites et obtenir, je l’espère, les 
subventions nécessaires pour ce projet d’envergure. 

Nous attendons, pour le weekend de Pâques, beaucoup de 
visiteurs. En effet, Marseillan-plage accueille cette année la 
CIP (Coupe Internationale de Printemps) organisée par le 
Cercle de Voile. Plus de 400 jeunes coureurs vont s’affron-
ter durant quatre jours sur la côte marseillanaise. En paral-
lèle, la fête du Printemps battra son plein avec en point de 
mire, le grand corso, dimanche 24 avril 2011.

De belles journées en perspective…
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Actus
Des projets, des perspectives et des réalisations

LE BUDGET 2011

L’année 2011 sera la concrétisation de projets d’envergure : 

L’avenue de la Méditerranée : Un vaste chantier évalué à plus de 2.000.000 €. 
Cet axe central rénové rentre dans le projet de requalification de notre station 
balnéaire.

L’amélioration des voiries : s’accélère par étapes avec un montant d’investisse-
ment de près de 2 000 000 € avec entre autres :
- l’enrochement de la promenade de la Belle Scribote (30.000 €).
- la reconstruction du chemin de Montpénèdre (280.000 €) en collaboration avec                                      
les acteurs économiques locaux (75.000 €). 
- la création d’une piste cyclable (300.000 €) entre le secteur des Dunes et le rond    
point de l’office du tourisme complètera notre linéaire de voies douces. 
- la dernière tranche du chemin du Gourg de Maffre (180.000 €) avec un double    
objectif : sécuriser le déplacement des piétons et faciliter la fluidité du trafic de la   
station. 
- la nouvelle gare routière (100.000 €) sera positionnée au niveau de l’ancien su-
permarché « Champion ». 

Le centre-ville :  les travaux en cours seront terminés vers la fin du mois de mai 
pour un coût global de 450.000 €. En fin d’année, la deuxième tranche qui s’éten-
dra jusqu’aux feux tricolores permettra de compléter cet aménagement.

Le maintien d’une qualité de services constitue un autre axe essentiel du budget :
                            
- La propreté renforcée grâce à l’achat d’une nouvelle balayeuse (90.000 €).
- La mise aux normes des bâtiments municipaux avec l’achat de rideaux ignifugés (20.000 €).
- De nouveaux jeux installés sur les aires prévues à cet effet.
- La modernisation du parc informatique dans les écoles.
- Les travaux lancés tout au long de l’année à l’initiative des comités de quartier.

La vidéo–protection devrait être également mise en place avant fin 2011. Nous sommes dans l’attente des dernières auto-
risations. Le projet se réalisera par étapes, il débutera aux endroits les plus stratégiques de la commune.

Les subventions des associations restent à un niveau élevé, preuve du soutien de la municipalité à leurs actions.

Sur 100 euros, quelles sont nos principales dépenses ?

Charges à caractère général
24,90€

Charges du personnel
54,80€

Charges financières
5,40€

Charges de gestion courante
7€

Amortissement
5,10€

Autres
2,80€

Sur 100 euros, d'ou viennent nos recettes ?
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Actus
Des projets, des perspectives et des réalisations

Sur 100 euros, quelles sont nos principales dépenses ?

La commune dispose de quatre budgets annexes : 

- l'Office du tourisme (fonctionnement : 309 982 €, investissement : 71 782 €)
- les ports (fonctionnement : 604 200 €, investissement : 579 018 €)
- le lotissement communal (222 448 €)
- Marseillan locations (fonctionnement : 590 000 €, investissement : 144 000 €)

Totalement indépendants, les budgets annexes ont leur gestion propre. Ils s’équilibrent grâce aux recettes générées par 
leurs activités : l'Office du tourisme avec la taxe de séjour, les ports avec la location des anneaux,  le lotissement commu-
nal avec la vente des parcelles et Marseillan locations avec les recettes de locations des emplacements du camping et des 
bungalows.

En cas de défaillance importante de l’une de ces entités comptables, une solidarité de fait, s’instaure. Nous sommes dans 
ce cas précis, pour le budget annexe des ports. En effet, suite à une erreur comptable, la commune depuis 2004 n’a pas 
procédé à l’amortissement des travaux réalisés à Marseillan-plage. Il convient, aujourd'hui, de rattraper ce retard. Ainsi, 
pour ne pas augmenter de manière démesurée le prix de l’anneau, la commune va injecter 114.000 €, au budget annexe 
des ports. Cette opération se renouvellera sur la durée de l’extinction de l’amortissement du bien.
Ce constat a été longuement débattu avec les membres du conseil portuaire. Malgré toutes les solutions envisagées, la 
commune ne peut jouer que la solidarité envers le budget annexe du port.

En 2011, le conseil municipal a décidé la création d’un budget annexe pour les activités de Marseillan locations ; le camping 
municipal et le parc de bungalows municipaux. En créant une entité budgétaire autonome nous établirons avec précision les 
comptes d'exploitation liés à cette activité. De plus, nous pourrons prévoir les investissements de réaménagement du cam-
ping Pisse-Saumes et la réhabilitation du parc locatif municipal, à savoir : la rénovation des bungalows et l'aménagement 
des espaces extérieurs, indépendamment du budget principal. La commune s’assure que l’équilibre budgétaire de l’activité 
Marseillan Locations soit uniquement lié aux recettes générées par les locations.

Le budget de l’office du tourisme est en équilibre et génère un excédent confortable qui permettra d’investir dans un point 
information tourisme au centre-ville et d’améliorer l'espace accueil de l’office.

Le budget du lotissement évolue normalement. Les travaux préparatoires engagés par la municipalité sont terminés et les 
premières constructions débuteront au second semestre. Les écritures comptables de clôture de l’exercice montrent un 
décalage entre les recettes et les dépenses, la vente des parcelles étant en cours de finalisation.

Les budgets annexes
 

Autres
2,80€

Sur 100 euros, d'ou viennent nos recettes ?

Impôts et taxes
61,80€

Produits de services
9,60€

Dotations et participations
25,50€

Autres
3,10€
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Actus LE BUDGET 2011

Trois questions à Yves Michel, Maire de Marseillan

Pourquoi des cessions de biens communaux pour assurer 
l’équilibre budgétaire ?

Yves Michel : "La commune doit conserver son patrimoine s’il est productif 
de revenus sans investissement coûteux. Qui trouverait normal de conserver 
une vieille bâtisse sans un budget conséquent pour la rénover?
Nous souhaitons développer des activités liées à l'économie touristique. Ain-
si, le conseil municipal en décidant de vendre deux biens communaux a fait 
un choix stratégique :  la vente du terrain du Luna Park permet au nouveau 
propriétaire d'investir pour offrir de meilleures prestations de loisirs.
La vente du camping du Gourg de Maffre a été décidée pour des raisons 
comptables. Le coût de la rénovation n'était pas supportable par le budget 
communal. Les recettes de ces ventes serviront au financement du réaména-
gement de la station balnéaire (piste cyclable, rénovation de l'avenue de la 
Méditerranée, création d'un parking dédiés aux camping-cars...)."

D’où provient le financement de tous ces projets ?

Y M : "Il existe trois possibilités pour financer les différents projets de la 
Municipalité. Comme le budget d’une famille, la commune peut décider d’em-
prunter dans les limites de ses capacités de remboursement. Elle peut éco-
nomiser sur ces charges mensuelles pour se créer un « bas de laine » qu’elle 
utilisera pour investir dans un projet, c’est ce qu’on appelle, administrative-
ment, un excédent de fonctionnement. Et enfin, elle peut obtenir des aides : 
une subvention de Thau Agglo, du Département, de la Région, de l’Etat, voire 
de l’Europe.
Malheureusement, les financements de ce type se réduisent comme peau de 
chagrin et il faut avant tout réfléchir à une meilleure gestion pour générer un 
excédent de fonctionnement, moteur de nos futurs investissements."

Et les impôts servent-ils aux financements et de fait vont-ils 
augmenter cette année ?

Y M : "Les impôts sont une recette. Nous avons fait le choix de continuer à 
faire évoluer notre ville tout en maîtrisant au mieux nos dépenses de fonc-
tionnement. Ainsi nous dégageons un excédent qui sert à financer de nou-
veaux investissements.
L’augmentation annuelle des impôts est liée à l’évolution mécanique des dé-
penses courantes de la commune : eau, électricité, remboursement des inté-
rêts des emprunts et les charges de personnel.
Cette stratégie nous permet encore cette année de limiter l’augmentation de 
la fiscalité à 1.5 %, identique au montant de l'inflation comme nous nous y 
sommes engagés dans notre campagne."

Interview :
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PortraitDe fils en aiguilles … Le parcours d’une « fan de mode » 

Pr i s c i l l e
De  La t t e

Passionnée par la mode depuis sa plus tendre en-
fance, Priscille De Latte n'a que 28 ans mais sem-
ble avoir déjà eu mille vies. 

Toute petite, elle est attirée par les froufrous et 
autres colifichets. Elle aime se déguiser et avoue 
que cette passion ne l’a pas quittée. Dès que l’oc-
casion se présente, elle n’hésite pas à endosser dif-
férents costumes pour s’éclater.

C’est en 2003 qu’elle arrive à Marseillan, où ses 
parents possèdent une maison depuis quelques an-
nées déjà.

Originaire du centre de la France, elle débute ses 
études à Vichy, où elle entreprend un BEP et dans 
le même temps un CAP de vêtements sur mesures 
et accessoires. Puis elle monte à Paris, capitale de 
la mode pour passer son brevet de technicienne 
Haute couture, stylisme et modélisme.

Elle fait ses premières armes chez une créatrice 
parisienne et, en parallèle, suit des stages de 
confection de costumes. Elle participe à quelques 
créations pour le fameux film «Astérix et Obélix», 
mais aussi pour le spectacle sur glace «Holiday on 
Ice». Un souvenir lui reste en mémoire, la confec-
tion d’une robe pour la chanteuse grecque, Nana 
Mouskouri, dont le tissu ne coûte pas moins de 
6.000 € le m² et là, il n’y a pas droit à l’erreur !

Puis c’est la rupture….Priscille abandonne quelques 
temps, tissus et mètre ruban pour explorer de nou-
veaux horizons. Et c’est ainsi qu’elle gagne le Sud, 
le soleil et les plages de sable fin. Elle fait quelques 
saisons au Cap d’Agde puis à Marseillan. 

Et c’est l’opportunité, une petite boutique au bord 
de l’Etang, pour débuter. Durant un an, elle va « 
galérer », l’emplacement n’est peut-être pas le 
bon…mais elle persévère et s’installe sur le port 
près de Noilly Prat. Les débuts sont difficiles, mais 
peu à peu la clientèle se fidélise et le bouche à 
oreille fonctionne. 

Aujourd’hui, elle nous a ouvert les portes de son 
atelier situé en plein cœur de sa boutique « Aux 
Anges ». 
Elle prépare actuellement son troisième défilé pour 
l’édition 2011 de « Regards de Femmes ». Entre 
essayages et commandes, elle trouve toujours 
un moment pour discuter avec ses clientes, les 
conseiller, les mettre en valeur. Marie-France, sa 
maman n’est jamais très loin. Elle n’est d’ailleurs 
pas étrangère à la passion de sa fille.
Moderne, dynamique, chic et glamour, Priscille ne 
compte pas s’arrêter là…Elle a mis en place cette 
année, de nouveaux rayons, homme, femme forte, 
et elle aimerait maintenant s’attaquer à la mode 
enfant.
Tout un programme ...

Mars/Avril 2011 ● Lo Cridaire n°18 ● Marseillan ● 7

Regards de Femmes édition 2009

Priscille devant sa boutique "Aux Anges"

Priscille toujours à la pointe de la mode

Une fidèle amie : la machine à coudre
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Actus
Les Médaillés agricoles marseillanais au salon de l’AgricultureLes nouveaux sourires des Reines de Marseillan

Les nouvelles reines de Marseillan ont été élues di-
manche dernier au théâtre Henri Maurin. C’est tout 
d’abord vingt-six petites concurrentes qui ont défilé 
pour le titre de "Petite Reine". Jolies, gracieuses, co-
quettes, elles ont conquis un public venu nombreux 
pour les applaudir. Comme chaque année, le jury a 
été obligé de trancher et de choisir les représentan-
tes de la ville pour cette année 2011. Et puis ce fut 
le tour des plus grandes. Beaucoup moins de préten-
dantes, puisqu’elles n’étaient que six à convoiter la 
fameuse écharpe. Après plusieurs passages devant 
le jury, les spectateurs découvraient enfin le nom des 
heureuses élues.
Toutes ces jeunes filles ont reçu de jolis bouquets 
ainsi que de nombreux cadeaux offerts par les com-
merçants de Marseillan. L'après-midi se terminait 
autour d'un goûter pour fêter les nouvelles Elues. Les 
gagnantes de cette cérémonie organisée avec brio 
par le comité des fêtes, seront présentes lors du pre-
mier grand corso de printemps, le dimanche 24 avril 
2011.
A noter : Cette année le défilé et toute son organisa-
tion ont été orchestrés par deux "anciennes Reines de 
Marseillan" Noélie et Manon.

Les heureuses élues 2011
Petite Reine 2011 : Sarah Bourria 9 ans, 1ère Dauphine : Scharlenne Le-
clercq 10 ans, 2éme  Dauphine : Stacy Villalonga 10 ans. 
Reine 2011 : Carla Perez 16 ans, 1ère Dauphine : Maïna Capitaine 
14 ans, 2ème Dauphine : Claudia Navarre 17 ans. 

Rencontres-Emploi 2011

Toutes les petites candidates... ...dans leurs robes de princesses Noélie et Manon

Belle fréquentation sur
les différents stand

Johann Grosso, nouveau responsable 
de MM2E, Marie-Christine Fabre de 
Roussac et Mohammed El Asri de la 

M.L.I

Organisées, à l’initiative du service muni-
cipal Marseillan Mission Economie Emploi, 
les Rencontres Emploi se sont déroulées le 
jeudi 3 mars à la salle Paul Arnaud. Dédiée 
au travail saisonnier et programmée quel-
ques mois en amont de l’été, cette mani-
festation a été menée par Marie Christine 
Fabre de Roussac, adjointe déléguée au 
tourisme et à l’économie, très impliquée 
dans les actions en faveur du dynamisme 
économique de la commune :
« Cette journée répond à une réelle attente 
de la part d’une population désireuse d’être 
soutenue et guidée dans ses démarches. Elle 
s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux bé-
néficiaires du RSA et aux jeunes désireux de 
trouver du travail pour la saison. » 

L’occasion aussi de rencontrer des interlo-
cuteurs privilégiés, les représentants  du 
pôle emploi d’Agde, de la maison du tra-
vail saisonnier d’Hérault Méditerranée, de 
MM2E (Mission Locale Economie Emploi) et 
de la Mission locale d’insertion des jeunes 
du Bassin de Thau. Chaque organisme a pu 
répondre aux différentes questions et com-

muniquer un maximum d’informations pra-
tiques aux personnes intéressées.
Ils ont d’ailleurs été très nombreux à venir 
consulter les offres d’embauches présen-
tées et à saisir l’opportunité de rencontrer 
des employeurs potentiels en leur remet-
tant en main propre leur curriculum vitae, 
s’épargnant ainsi le traditionnel parcours 
des personnes en quête d’un job pour l’été. 
Une vingtaine d’entreprises, issues en 
grande majorité de Marseillan, ont répondu 
à l’appel lancé par ce rendez-vous annuel. 
Cette année, la Mission locale d’insertion 
du Bassin de Thau, structure chargée d’in-
former et d’accompagner les jeunes de 16 
à 26 ans dans leur recherche d’emploi, a 
mis en place un bus gratuit de Sète à Fron-
tignan et jusqu’à Marseillan, pour les trans-
porter directement sur le site. 
Une fois encore, les Rencontres Emploi ont 
atteint leurs objectifs, à savoir concentrer 
l’offre et la demande, centraliser l’informa-
tion, susciter l’intérêt des entreprises et 
favoriser les relations humaines sur le diffi-
cile terrain du marché du travail.   
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ActusLes Médaillés agricoles marseillanais au salon de l’AgricultureLes nouveaux sourires des Reines de Marseillan

A l’initiative du maire, Yves Michel, 
depuis maintenant plusieurs années, 
Marseillan soutient et accompagne 
ses lauréats du concours général 
agricole. Cela donne lieu, depuis 2 
ans, à une cérémonie de récompen-
ses destinée à valoriser le travail des 
ostréiculteurs et des viticulteurs lo-
caux.

Cette année, une délégation mar-
seillanaise composée de ces lau-
réats était présente au  Salon Inter-
national de l’Agriculture. Accueillie 
par la Chambre d’Agriculture de la 
Région Languedoc-Roussillon, elle 
présentait une opération de promo-
tion mettant en avant les huîtres de 
l’étang de Thau et les vins des Caves 
Richemer.

Durant deux heures et sans perdre 
une once de leur belle énergie, les 
familles Arcella, Navarro, Cucurrullo 
et Ortin ont offert aux parisiens une 
dégustation exceptionnelle d’huî-
tres (qui l’étaient tout autant) qui 
auraient mérité, cette année encore, 
de nombreuses médailles. (La réou-
verture de l’étang deux jours avant 
la sélection a empêché la présenta-
tion des coquillages au concours.)
Les représentants des Caves Ri-
chemer, le président, Stéphane Hu-
gonnet, et le directeur, Pierre-Yves 
Rouillé, offraient quant à eux, l’un de 
leur must dans sa couleur blanche le 
fameux « Terret ».

Invité pour l’occasion, le pêcheur et 
restaurateur agathois, Aimé Can-
tazano, a dévoilé sa toute nouvelle 

création : le jambon de thon rouge 
de la méditerranée. 

Les médaillés invités étaient accom-
pagnés dans ce déplacement par 
le Maire, Yves Michel, l’adjointe au 
développement économique et à la 
viticulture, Marie-Christine Fabre de 
Roussac, et par le conseiller munici-
pal délégué à la conchyliculture, Ber-
nard Danis.

Une opération en tout point réussie. 
A noter, la présence très remarquée 
de quelques personnalités locales 
mais aussi nationales : M. Goulven 
Brest, président du comité national 
de la conchyliculture, Gilles D’Etto-
re, député-maire d’Agde, André Lu-
brano, conseiller régional, Philippe 
Ortin, président de la section régio-
nale conchylicole, Patrice Drevet, 
vice-président de la communauté 
d’Hérault-Méditerranée, et le chef 
Yves Candeborde, juré de l’émission 
«Master Chef» (Photo ci-dessous)

Stéphane Hugonnet, André Lubrano,
Yves Michel, Patrice Drevet

Les vins médaillés 2011 des caves 
Richemer :
Médaille d’Or : Cabernet Sauvi-
gnon, Sauvignon, Muscat sec
Médaille d’Argent : Marselan rosé, 
Piquepoul
Médaille de bronze : Viognier, Ter-
re et Mer sec (Terret)

Les huîtres de M. et Mme Navarro qui 
après trois années de récompenses 
ont reçu le prix d’excellence 2011.

La délégation s’est rendue au Palais Bourbon invitée par le député-maire d’Agde, 
Gilles D’Ettore pour une visite de l'Assemblée Nationale.

Dani Roques, très loquace 
quand il s'agit de parler des 

huîtres

Les parisiens séduis par les
huîtres de la lagune de Thau

Mme Navarro, M. Arcella et
M. Goulven Brest

70 Kg d'huîtres ont été ouvertes sur le 
stand Sud de France
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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

5€
de remise sur
présentation
de ce bon

Offre non
cumulable

04 67 26 15 47 
9 rue de la plage - 34340 Marseillan

Coiffure mixte
is réation
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Dossier

RECONSTRUCTION DU PONT DU MAIRE*
Un projet respectant le site classé du Canal du Midi et l’environnement naturel du site.

Cet ouvrage provisoire construit, il y a de nombreuses années, ne répondait plus au trafic actuel. Très fréquenté en 
période touristique, il devenait urgent de procéder à la reconstruction totale de ce pont pour garantir la sécurité des 
usagers et répondre au niveau de service attendu.
Compte tenu de l’état structurel de l’ouvrage existant et de ses caractéristiques géométriques difficilement rectifia-
bles, le Conseil Général de l’Hérault a pris le parti de le reconstruire dans son intégralité, seule solution permettant de 
satisfaire aux exigences demandées.
Sa conception a été réalisée par un architecte afin de l'intégrer au mieux, dans le paysage du canal du Midi.

Architecture de l’ouvrage
Le nouveau tablier en poutrelles métalliques, aura une ligne très élancée. Il permettra de conserver une transparence dans 
le paysage en s’intégrant harmonieusement dans son environnement. Il sera posé sur des éléments habillés de maçonnerie 
en pierres basaltiques, comme un clin d’œil aux ouvrages de Paul Riquet qui l’entourent.

Choix de l’implantation
Après une étude de faisabilité menée en concertations avec la DIREN (Direction Régionale de l'Environnement du Languedoc-
Roussillon) et le SDAP (Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine), le nouveau pont sera construit en parallèle 
à l’ouvrage existant, côté Pointe des Onglous. Le choix de cette implantation s’est appuyé d’une part sur le respect d’un 
franchissement droit du canal comme la majorité des ouvrages situés sur le canal du Midi et d’autre part sur une limitation 
maximale de l’emprise sur le milieu naturel et patrimonial.
L’ancien pont restera en place en phase travaux, permettant ainsi de maintenir la circulation routière durant toute la durée du 
chantier, sans gêne pour les usagers. Il sera ensuite détruit. Seuls, les anciens soubassements resteront en place. Ils seront 
alors réhabilités en belvédères sur le canal du Midi pour les pêcheurs et les promeneurs. 

Le projet intègre également la réalisation d’un tronçon d’une voie mixte (piétons/cyclistes) de 3 m de largeur, qui s’inscrit 
dans le réseau cyclable départemental du nord bassin de Thau. Cette piste cyclable et piétonne sera accessible par la route 
départementale et rejoindra les rives du canal. Elle permettra un circuit découverte de l’ensemble du site jusqu’à l’étang de 
Thau mais également une possibilité de liaison en direction d’Agde avec le réaménagement des berges.

* Rien à voir avec le premier magistrat. Maïre est un synonyme de cours d'eau. Le pont 
du Maïre fut construit pour relier la ville au littoral en enjambant un cours d'eau. 

Photo aérienne du pont actuel

Croquis du futur pont
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Dossier

L’environnement
 
Les lignes électriques et téléphoniques aériennes ont 
été enfouies, dans le respect des zones de protection de 
la faune, de la flore, des zones humides ; l’ouvrage et 
les raccordements ne créeront pas de modification des 
conditions hydrologiques actuelles. Le traitement des rac-
cordements favorisera une recolonisation spontanée de la 
végétation naturelle aux abords de l’ouvrage. Les empri-
ses seront limitées : la zone de chantier sera établie pré-
férentiellement vers le domaine des Onglous en dehors 
des milieux humides.

Cette opération s’inscrit dans une logique de « Route Du-
rable » ; elle est initiée par le Conseil Général de l’Hé-
rault.

Durée des travaux :
12 mois à partir de décembre 2010
Réalisés par le groupement d’entreprises
Buesa - BEC
Coût de l’opération : 1,9 M€ TTC
intégralement financée par le Département Visite du chantier avec le Conseiller Général, Sébastien Frey

et le Maire, Yves Michel

Vue en coupe du projet
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Dossier

Un lieu chargé d’histoire

LE PLAN DE RÉFÉRENCE DES ONGLOUS
La Municipalité a décidé de lancer, il y a plus d’un an, une étude paysagère afin d’élaborer un plan de 
référence sur l’aménagement de la Pointe des Onglous.

Ce site constitue la porte orientale du Ca-
nal du Midi, là où l’ouvrage de Riquet se 
jette dans l’étang de Thau. Si la nature est 
dominante, l’histoire y est aussi très pré-
sente. L’endroit est sauvage, la diversité 
de ses paysages en fait un lieu de détente 
et de dépaysement privilégié. 

Depuis sa création, il a évolué sans per-
dre sa vocation fluviale qu’il importe 
aujourd’hui de préserver. Des aménage-
ments liés à cette vocation ont été ap-
portés au fil du temps (quais, bassin de 
radoub, phare, digues…) dans une cohé-
rence liée à la fois à l’ensemble du Canal 
du Midi et au site géographique. Avec les 
années, ces édifices ont vieilli, se sont abî-
més, laissant une image peu valorisante 
aux touristes et aux promeneurs.  

Tout l’espace, qu’il soit public ou privatisé, 
bâti ou paysagé, s’est organisé et réparti 
entre diverses formes d’exploitation sous 
la gouvernance de Voies Navigables de 
France (VNF). Il accueille actuellement 
l’école de voile des Glénans mais est, en 
majeure partie, laissé à l’abandon. L’ac-
cueil du tourisme fluvial y est quasiment 
impossible. 
Il s’agit dans un premier temps, de mettre 
en exergue, à partir d’un cadre global, des 
modalités de gestion et d’aménagement 
valorisant, et de préserver les valeurs pa-
trimoniales et paysagères de ce site ex-
ceptionnel.

Bassin de Radoub

Bâtiments à réhabiliter
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Dossier
- Restauration des valeurs patrimoniales liées au Canal du Midi (restaurer les quais, les bâtis existants, renforcer l’am-
biance paysagère « bout du monde »). 
- Optimisation de l’usage du canal en le libérant des embarcations ventouses et en configurant des zones de stationne-
ment courte et longue durée pour les bateaux et péniches. 
- Réflexion d'un accueil touristique avec tout ce que cela implique, stationnements, déplacements et accessibilité, tout 
en préservant les qualités naturelles du Site.
- Organisation de l’accessibilité, du stationnement, des déplacements notamment des cycles et des piétons. 
- Redéfinition de l’espace public avec la qualification des abords des bâtiments, cadrage des liaisons et interdictions, 
traitement des cabanes alentour.
- Préservation des qualités naturelles du site notamment la presqu’île Sainte Marie, entretien des berges et de la digue, 
valorisation de la rencontre du canal avec l’environnement (zones humides, étang)

Un projet d’envergure qui nécessite les subventions de multiples collectivités. Le 17 novembre 2010, le maire et le 
directeur des services techniques sont allés présenter cette étude au ministère de l’écologie, de l’énergie, du dévelop-
pement durable et de la mer. Prochaine étape, le passage en commission des sites départementaux. 

« Nous avons souhaité engager une ré-
flexion sur l’avenir de ce très beau site 
et disposer d’un outil de programmation 
permettant de dégager les actions à met-

tre progressivement en œuvre. Aujourd’hui, 
il s’agit juste de prendre acte de ce plan de 

référence, de l’intégrer au PLU et demander son 
passage en commission des sites, celle-là même qui 

donne toutes autorisations liées au Canal du Midi, inscrit au 
patrimoine mondial par l’UNESCO. »

Yves Michel, Maire de Marseillan

Cette étude a été financée par la Municipalité en partenariat avec VNF (Voies Navigables de France), le Conseil Général, la DIREN (Direction Régionale de 
l’Environnement).

Principales orientations stratégiques du projet

Berges détériorées

La pointe des OnglousBassin de Radoub

Bâtiments à réhabiliter
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Mars / Avril
Vendredi 25 mars : Soirée Jazzinade "Cécile McLorin et ses musiciens"
20h00 au théâtre Henri Maurin 
Tarif : 8€

Samedi 26 mars : Balade à Portiragnes
RDV à 14h à la MJC.

Samedi 26 mars : Repas des Anciens
Salle Paul Arnaud (sur inscriptions)

Jusqu'au 31 mars : Exposition de Tonia Lacombe
Office du Tourisme de Marseillan-plage

Vendredi 1er avril : Inauguration d'un nouveau lieu d'exposition
Le service culturel de la Ville, en partenariat avec les Caves Richemer lancera la nouvelle "Sai-
son Artistique" dans le caveau de vente amménagé a cet effet.
18h00 - Caves Richemer - Port de Marseillan-ville

Samedi 2 avril : Repas des Anciens
Salle Paul Arnaud (sur inscriptions)

Du 4 au 8 avril : Semaine d’information et d’inscriptions aux deux randon-
nées vélo
MJC de Marseillan - 04 67 77 33 35

Mercredi 6 avril : Sortie Ado avec la MJC 
RDV au PIJ (Bains Douches) à 13h. Inscription et réservation
Tarif adhérents : 5 € (ou 2.7 € avec carte loisisoleil de la CAF)

Samedi 9 avril : Balade Alignan du Vent
RDV à 14h à la MJC.

Dimanche 10 avril : « 3ème édition des Floralies »
Toute la journée, place de la République - Marseillan-ville 
                               

Vendredi 15 avril : "L’été" One man show par  Daniel Villanova
21h00 Théâtre Henri Maurin 
Tarif : Adulte 10€ / Enfant 4€

Week-end du 16/17 avril : Randonnée 
MJC week-end de randonnée "Calanques de Cassis" (inscriptions au plus tôt)

Dimanche 17 avril : « Journée portes ouvertes au Tennis Club »
14h - Tennis Club, Route des parcs

Dimanche 17 avril : Repas dansant de l’Amicale Marseillanaise des Retraités
Renseignement et réservation auprès de  Mme Desprolet au 04 67 01 72 29
ou desproletmarietherese@gmail.com

Du 25 avril au 6 mai : Vacances ado avec la MJC 
Du 26 au 29 avril - Séjour sport et nature (tarifs à confirmer)
Du 2 au 6 mai - Centre de loisirs adolescents : stages et sorties (50 € la semaine ou 27€ avec 
la carte loisisoleil CAF

Du 20 au 24 avril :
Voile : Course Internationale du Printemps

Port de Marseillan-plage                       
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Mars / Avril

Du 20 au 24 avril  : Fête du Printemps

Mercredi 20 avril : Maître Pierre
14h30 Départ salle Paul Arnaud
15h Spectacle de Magie + Goûter

Vendredi 22 avril : Spectacle enfants
15h00 - Salle Paul Arnaud
Spectacle tout public avec Bénédicte Blanc et Goûter.

Dimanche  24 avril : Corso Géant
15h00 - Départ du port
Fête foraine sur les allées du Général Roques
19h00 - Apéritif concert avec Paul Selmer 
21h00 - Bal avec Paul Selmer - SPA  

Mercredi 27 avril : « Je me rappelle à toi »
14h30 - Théâtre Henri Maurin 
Spectacle jeune public par la compagnie "Les voisins du dessus"
Tarif : 4€

Samedi 7 mai : Tournois de tennis double (ouvert à tous)
Tennis club - Route des Parcs

Dimanche 8 mai :  Cérémonie « Victoire 1945 »

Du 10 au 28 mai :  "Voyage au pays des bateaux de plaisance"
Exposition à la médiathèque
Rencontre avec François Sergent, architecte naval né le 18 mai 1911". (en partenariat avec 
l'Aviron marseillanais)

Mercredi 11 mai : Sortie Ados avec la MJC
RDV au PIJ (Bains Douches) à 13h – Retour vers 18h00.

Samedi 14 mai :  "François Sergent, architecte naval"
10h00 à la Médiathèque présentation du livre : aux Editions du Chasse - Marée, suivie d'un 
apéritif.

Samedi 14 mai : Fête de l’enfance et du nautisme
Toute la journée - Parc de Tabarka

"Les Grandes Gueules" par Demi-portion et Sprinter
21h - Place du Pradet - Gratuit
                           

Samedi 14 mai : Balade (la dernière de l’année) à MONTBAZIN
RDV à 14h à la MJC

Du 15 au 24 mai : Randonnée sportive en CORSE avec la MJC
Renseignements et inscriptions au 04 67 77 33 35
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Qualité de vie

Depuis le début 2010, une nouvelle micro-signalétique, esthétique et 
complète, est installée sur toute la commune. Ces panneaux, de cou-
leurs spécifiques, indiquent, d'une part, tous les équipements munici-
paux (parkings, services techniques, zones portuaires, médiathèque, 
salle polyvalente…) ainsi que l’ensemble des activités liées à l’économie 
(commerces, chais, hôtels, campings, restaurants…).
De nouveaux panneaux ont à leur tour été installés début 2011. Ils 
concernent les mas conchylicoles. Considéré comme une zone d'acti-
vité stratégique, ce quartier économique très important de la commune 
manquait cruellement d’indications. Grâce à un travail de réflexion et de 
concertation engagé entre le syndicat conchylicole et le service commu-
nication de la commune, la signalétique de cette zone est aujourd’hui 
opérationnelle. Elle permet dorénavant de bien différencier les quatre zo-
nes de productions conchylicoles : Petit Port, Grand Port, Bézarde Ouest, 
Bézarde Est. Cette signalisation devrait considérablement simplifier la vie 
des professionnels de la zone, mais aussi celle de nos chers touristes.

Micro-signalétique : Et maintenant les Parcs conchylicoles !

Cette voie démarrant de l’artère principale de Marseillan-plage et 
débouchant sur le rond-point de l’avenue des campings sera ter-
minée au printemps prochain ; pour une enveloppe de 180.000 €, 
création de trottoirs et finalisation de la piste cyclable. Un chemi-
nement important pour les vacanciers, mais aussi pour les enfants 
du centre aéré qui empruntent quotidiennement cette rue pour ce 
rendre à la plage durant les deux mois d’été. Cette route permettra 
le désengorgement de la station.

3ème tranche du chemin du Gourg de Maffre - Chemin du Pous

Côté Lido, Thau Agglo finalise l’aménage-
ment du parking situé avant le domaine 
de Vassal. Un bâtiment d’accueil de plage 
avec toilettes, douches et espace bébé a été 
installé à l’entrée de Marseillan-plage (côté 
Sète). Les accès ont été équipés de pou-
belles.

TRAVAUX

Dans cette continuité, les services techniques s’attèlent à la ré-
fection des trottoirs de l’avenue des Campings et du chemin de 
l’Airette.

Dernière tranche des travaux du chemin du Gourg de Maffre

Bâtiment d'accueil du Lido

Aménagement du parking à l'entrée du Lido
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Le Lotissement communal

Qualité de vie

La partie des travaux engagés par la municipalité est terminée. Les 
terrains sont désormais viabilisés ; réseaux humides installés ainsi 
que les télécommunications et l’électricité. 

Les nouveaux propriétaires vont pouvoir commencer leur construc-
tion lors du second semestre. 

TRAVAUX

Chemin de Montpenèdre
Une transformation du chemin en route était devenue indis-
pensable. En effet, cet investissement  de 285.000 €, évitera 
l’entretien régulier et coûteux de cet accès, incombant à la 
ville.
 (70.000 € pris en charge par le Conseil Général, 85.000 € 
pris en charge par l’entreprise Medithau et 130.000 € pris en 
charge par la Municipalité) 

COMITÉS DE QUARTIERS
De nouvelles équipes ont été élues au sein des comités de quartiers. Vous trouverez dans les panneaux municipaux les 
coordonnées des personnes qui vous représenteront durant les deux prochaines années.

Suite à notre précédent dossier, de nombreuses questions sont posées aux services municipaux, voici quelques réponses :

- Le plan présenté est un avant projet. Il inclut des aménagements de propriétés privées qui ne seront validés qu’en accord 
avec les propriétaires. D’autre part, des contraintes liées au foncier entraîneront des modifications.
- Commerçants et artisans peuvent bénéficier d’aides importantes dans le cadre du FISAC pour l’amélioration de leur ac-
tivité commerciale. N’hésitez pas à contacter l’élue en charge du dossier, Marie-Christine Fabre de Roussac au secrétariat 
des Elus : Tél. 04 67 77 97 18
- Ce vaste chantier s’étalera sur 9 ans et sera divisé en 3 parties. 
- Le projet a été élaboré en collaboration avec l’association des Commerçants, Artisans et Indépendants de Marseillan.

Le FISAC 

QUARTIER N°1
BONIOL Bernard
DURAND Nelly
LATHUILLIÈRE Jean-Paul
CHEVALIER Michel
KAPPLER Pierre
LOUP Louis
PAILHOUS Robert
HENRI Bruno
PÉRIS Paul
TOBARUELA Jean-Pierre

QUARTIER N°2
ROUCAIROL Nicole
DANET Monique
D'AGRO  François
GASC Louis
MAILLAT-MARTIN Paula
FABRE de ROUSSAC Pierre
BAYLE Louis
FLEURDEN-BISSIÈRE Jean-Marie
SIMONNEAU Maurice
BALESTER Jean

QUARTIER N°3
SCOUPPE Paul
GEOFFROY Fernand
VIDAL Jean-Marie
ARENS Raymond
BOUNIARD Alain
SENDRA Daniel
WEBER  Françoise
PROUTEAU Marc
DUCHARME Claude
NOUVEL Georges

QUARTIER N°4
TISSERAND Serge
CLARAMONTES Alain
CARTAN Olivier
PAGNARD Bruno
FOUSSADIER Philippe
BRAVO Pierre
DELCANT Alain 
ROQUES Violette 
MALAVAL Jean-Claude
FONS Michel

QUARTIER N°4 M-P
BAISSE Michèle
ROQUEBLAVE Alain
CLERGUE Pierre
GARNIER Louis
BARRAL Jean
ROUCAIROL Josette
DELPÉRIÉ Francis 
BUFFLER Gilbert
VARA Pierre
VAN  BELLEGEM Dominique 

QUARTIER N°5
MOULIN Christian
FEUILLAT Guy
PIZZOTTI Éliane
POTHIER Serge
CHEVALIER Sylvie
DUFOREAU Bernadette
FAUVE Catherine
RIOCHE Julien
IBARS Christian
ESCRIBA Michel

Terrain viabilisé du lotissement communal

Chemin de Montpenèdre
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Sports

L'école municipale de plongée se prépare pour la saison
Après une première expérience, très concluante en 2010, la structu-
re municipale de plongée "Team Poséidon" ouvre ses portes le 2 mai. 
Rendez-vous est pris sur le port de Marseillan plage, avec le respon-
sable et moniteur diplômé, Patrick Molinier. Au programme les bap-
têmes, les niveaux 1 et 2, et bien sur les balades "exploration" pour 
les plongeurs confirmés. Hors période estivale (juillet et août), il est 
nécessaire de prendre rendez-vous. Cette année, deux nouveautés 
sont proposées: instruction théorique à l'archéologie sous-marine et 
instruction à la biologie sous-marine. Deux sessions d’une durée de 
2 heures chacune. Des balades sur ces thèmes seront organisées en 
fonction de la demande. 
Comme l’an passé, les enfants du centre aéré profiteront pleinement 
de l’activité ! 

Renseignements et inscriptions : Patrick Molinier, an-
cienne capitainerie - Port de Marseillan-plage
Tél : 04.67.77.67.76 ou 06.12.20.42.08

Association bien ancrée dans la vie locale, les "Joyeux Pétanqueurs" ont élu un nouveau            
bureau lors de leur assemblée générale, avec pour président David Casanova, vice pré-
sident Christian Berthier, secrétaire Maurice Arys et trésorier Philippe Perbech. A retenir 
les dates importantes pour la vie du club avec 4 concours officiels pour 2011:
- Mercredi 18 mai : Triplettes jeunes Départemental (benjamins, minimes, cadets) 
- Samedi 2 juillet : Triplettes Séniors Départemental (challenge GINER) 
- Dimanche 17 juillet : Triplettes Séniors Départemental 
- Dimanche 7 août : Doublettes Séniors Départemental 
Il est prévu également, durant les deux mois d’été, des concours du soir ouverts au plus 
grand nombre, les mardis et vendredis à partir de 21 h. Les licenciés du club ont deux 
grands rendez-vous programmés, les 30 et 31 juillet pour un tête à tête du maître joueur 
du club et pour l'inter bar.
Il faut rappeler qu'en 2010, le club a obtenu d'excellents résultats : le titre de champion 
de l'Hérault de la triplette minime et de la doublette benjamin, ainsi que la qualification 
de l'équipe sénior au championnat de l'Hérault.
Concernant les jeunes, le club participe à l'école de pétanque du secteur d'Agde, les en-
traînements auront lieu de mi-mars à mi-juillet
Renseignements : David Casanova 06 70 96 20 10

Un nouveau bureau pour les "Joyeux Pétanqueurs"

Le nouveau président,
David Casanova

Marseillan Tennis de Table

Après une première partie de championnat satisfaisante, Marseillan Tennis de Table avait deux objectifs : se maintenir 
en Régionale pour l'équipe 1, et la montée pour l'équipe 2. 
La deuxième phase du championnat a bien débuté. L'équipe phare du club évoluant en Régionale 3 comptabilisait 2 
victoires et 1 courte défaite contre Perpignan, l'équipe leader du championnat. Les pongistes marseillanais occupant la 
seconde place de leur poule, se maintiennent de fait, dans cette division. L'équipe 2, engagée en départementale, est 
actuellement en tête de sa poule avec une sérieuse avance sur ses adversaires. Invaincue après trois rencontres, elle 
semble bien partie pour, on le souhaite, remporter le titre de champion départemental.
L'école de tennis de table, forte d'une vingtaine de jeunes et animée par Franck Winterstan, entraîneur diplômé, fonc-
tionne tous les mercredis après-midi de 14h à 16h. Tous ces bons résultats récompensent  l'excellent travail de tous les 
bénévoles du club.
Renseignements : 06 11 46 68 72 – email : winterstanfranck@orange.fr

Patrick Molinier lors d'une initiation

Entrainement au complexe sportif L'école de Tennis de Table
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Sports
Performances et rendez-vous pour le Tennis Club de Marseillan 

Le championnat départemental de tennis pour l'équipe fé-
minine 2 du TC Marseillan s'est terminé en janvier sur les 
courts en terre battue du club. L'équipe marseillanaise, 
composée de Françoise Valette, Murielle Caussegal, Ste-
phanie Brouard et Alizée Planes, comptabilisait en cinq 
matchs, cinq victoires ! Qualifiées pour les quarts de fi-
nales, les Marseillanaises recevaient le Tennis Club de la 
Grande Motte avec des joueuses beaucoup mieux classées 
(15/2 et 15/3). C'est sans surprise, que la partie a basculé 
en faveur des visiteuses, mais les Marseillanaises (clas-
sées à 30) se sont bien battues pour s'incliner finalement 
1-5. Pour les équipes 1 séniors, masculine et féminine, 
évoluant respectivement en Régionale Excellence et Ré-
gionale Honneur, les championnats ont débuté en février. 
Les catégories jeunes ont remporté toutes leurs rencon-
tres et finissent premiers de leur poule. L'équipe 2 des 
13/14 ans, termine 1er de poule avec un match nul et 
quatre victoires.

A noter les rendez-vous importants du club, dimanche 17 
avril, à 14h, journée portes ouvertes. Du 2 au 6 mai, du-
rant les vacances de Pâques, des stages "découverte" pour 
adultes seront organisés. Enfin, le club propose un tournoi 
double le 7 mai, ouvert à tous, de 10h à 18h.

Renseignements et inscriptions : 06 32 58 86 06

Volley : les juniors marseillanais quittent la Coupe de France
C'est au complexe sportif Louis Boudou, que les juniors 
d’Agde/Marseillan jouaient le 4e tour de la Coupe de 
France de volley. Le tirage au sort n'a pas favorisé les 
joueurs d’Yvan Sustek, puisqu'ils étaient opposés pour 
leur premier match à une très forte équipe de Cagnes 
devant laquelle ils se sont inclinés en trois sets. Un match 
intense où les Marseillanais se sont battus jusqu'au bout, 
mais n'ont pas su contenir leur stress et ont laissé partir 
la victoire. Pour le second match du week-end, c’est face 
aux tenants du titre, Illac, la tâche fut encore plus diffici-
le, mais une nouvelle fois les locaux ont été à la hauteur 
de leur adversaire. Une victoire dûe, entre autres, aux 
nombreuses fautes directes au service. Les Marseillanais 
sortent la tête haute de cette Coupe de France et n'ont 
pas à rougir de leur élimination.

L'équipe féminine 2

Alizée Planes

Eric Villa à la réception

Alexandre Deffrasnes et Clément Bonnal au filet

Guilhem Loup à l'attaque
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Articles et photos : association "Les Ancêtres Marseillanais"

Les Reines de beauté 

Dans le temps pas question  de concours : tout le monde se 

connaissait.  Ces messieurs du Comité des Fêtes « repéraient 

»  trois  jeunes filles  et après avoir reçu leur accord (et celui 

de leurs parents !) ils élisaient  la reine, tout simplement. Ma-

rie-Justine BAILLE-LEFEVRE(actuelle conseillère municipale) et  

ses demoiselles d’honneur, Josette GRAS-ALGARRA et Jeanine 

MARTIN-BARTHES en 1955.

Cette fois le carrosse est un superbe coupé «RENAULT  FLORIDE».
Produite  à partir de 1958/59 cette voiture, dont la marraine était Brigitte Bardot, symbolisait alors l’élégance et la modernité. Les élues de l’année étaient  Josette CABAU-NEBOT, Francette ARRIE, et  Lisette PERIL-ROCAMORA.

Le défilé de 1955 : Fernand MALET, le président du Comité des 

Fêtes, accompagne avec fierté ces 3 charmantes demoiselles 

et  c’est M. Louis ALQUIER qui porte le drapeau. Derrière lui on 

entrevoit le maire Mr FILLIOL et son conseil municipal.

La « FLORIDE » est toujours là mais il y a de nou-velles reines : Claudie MERIC, Maryse SGANGA, Annie LACAZIN-CHAPUT.

La robe  blanche est confectionnée sur mesure par 

les couturières du village et c’est souvent dans le 

salon de coiffure d’Huguette Ibars que les reines 

se faisaient coiffer et maquiller pour la fête. Gigi 

VIE-DUMAS   en 1969.
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Le compostage individuel est l'un des moyens les plus anciens 
et les plus naturels pour le traitement et la valorisation des 
déchets. En réalisant votre propre compost, vous participez à 
la protection de l’environnement en diminuant les quantités 
d’ordures ménagères à collecter, transporter, traiter et élimi-
ner ; cela a donc, naturellement, une incidence positive sur le 
coût du traitement. A partir du mois de février, Thau agglo met 
à disposition 1.500 composteurs individuels pour la modique 
somme de 10 € l’unité. Sur appel, les personnes intéressées 
peuvent réserver dès à présent leur composteur.
Des ambassadeurs du tri vous apportent toutes les informa-
tions nécessaires et enregistrent les réservations au : 
04 67 18 38 93 ou aux services techniques de Marseillan au : 
04 67 01 08 40
Le service téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

La SMETA (Syndicat Mixte d’Etudes et de Tra-
vaux de l’Astien) nous rappelle que la nappe 
astienne a été classée en août 2010 en Zone 
de Répartition des Eaux. Cette procédure ré-
glementaire  vise à renforcer le contrôle des 
prélèvements sur notre aquifère à seule fin 
de rétablir l’équilibre quantitatif de cette res-
source en eau et pérenniser les usages.
Les conditions de sécheresse qui se succèdent 
ces dernières années favorisent l’émergence 

de nouveaux besoins en eau notamment 
pour l’usage agricole.
Tant que les volumes prélevables sur la 
nappe n’ont pas été définis et que les pos-
sibilités de prélèvements supplémentai-
res dans l’aquifère ne sont pas connues, 
aucun forage ne peut-être réalisé dans la 
nappe et autres aquifères en relation, hors 
prélèvements domestiques.

Forage

Voilà le cri du cœur d’un jeune Marseillanais qui en a « ras-le-bol » de promener son 
chien au milieu des immondices et autres déchets jetés là par quelques indélicats. Il est 
vrai que boire un soda en pleine nature au beau milieu des vignes c’est bien agréable 
mais laisser sa canette ou sa bouteille à l’endroit même où on l’a consommée, c’est un 
manque sérieux d’éducation. Aujourd’hui, Léo est en colère, il ne comprend pas com-
ment on peut traiter la nature de cette façon. Il a pris l’initiative d’en faire part à M. le 
Maire en lui écrivant un courrier accompagné de photos qui parlent d’elles-mêmes.
Il faut savoir que les dépôts d’ordures sauvages posent plusieurs problèmes : il y a 
bien sûr d’abord les nuisances olfactives et les dangers sanitaires, surtout en ville. Mais 
aussi le risque de pullulations des rats et des insectes, et celui de pollution des sols et 
des eaux.
La propreté est l’affaire de tous ! Chacun doit se sentir responsable !

A ce titre nous rappelons les horaires d’ouverture de la déchetterie :
Du lundi au samedi 8h30-12h30 et 14h-17h30 
Dimanche 9h-12h30

« Notre ville n’est pas une poubelle »

La nature n'est pas une poubelle Léo face à l'incivilité des gens

La "récolte" de Léo

Environnement
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Culture
PROGRAMME CULTUREL (avril/mai)

Daniel Villanova : "L'été"

Créé le 27 juin 2009 sur la scène du magnifique Théâtre 
de la Mer, à Sète.
Voici une nouvelle aventure dans le village languedocien 
de Bourougnan, lieu mythique de l’humoriste Daniel VIL-
LANOVA, où rien ne peut se passer dans la simplicité, où 
le moindre petit déplacement d’air provoque un cataclys-
me burlesque, tellement l’atmosphère y est imprégnée de 
folie comique.

Daniel Villanova y reste fidèle au ton personnel et au style 
irremplaçable de ses solos. Comme toujours, c’est la gaité 
qui mène la danse jusqu’au bout… de « L’été ».

C’est une histoire entre une petite fille et sa grand-mère.
Une toute petite fille et une grand-mère qui a une grosse 
tête et une grande main. Petite vient la voir le mercredi 
et le dimanche. A chaque nouvelle visite, Petite la regarde 
changer et sait : sa grand-mère oublie tout, de plus en 
plus. Avoir une grand-mère qui perd la tête, ça arrive sou-
vent à des petits-enfants, c’est même parfois drôle.
C’est plus difficile pour des parents. C’est donc Petite qui 
accompagnera sa grand-mère dans ce voyage.
Elle découvrira un univers parfois absurde, surréaliste, 
cocasse et un peu nostalgique.
Enfin, des situations qui font grandir quoi !

Groupe de RAP, originaire de Sète, formé par Rachid qui conserve le 
pseudo « Demi Portion » de son premier groupe et SPRINTER avec qui 
il s’associe en 1999.
Nos deux rappeurs âgés de 25 ans, font de nombreuses apparitions sur 
scène en première partie de groupes nationaux tels que : MANU KEY, 
SCRED CONNEXION, ROCCA, LA RUMEUR ...
"Les Grandes Gueules" nous offrent un RAP responsable, pour ne pas 
utiliser le terme RAP conscient devenu un peu galvaudé, avec un large 
sens de l’engagement.
Après 15 années de travail, leur premier album officiel « AU PARADIS 
D’ENFER » sort enfin. Il retrace entièrement le parcours des deux jeu-
nes rappeurs, toujours autant fascinés qu’à leurs débuts.

Vendredi 15 avril - 21h
Théâtre Henri Maurin
10€/adulte - 4€/enfant (réservation conseillée)

Mercredi 27 avril - 14h30
Théâtre Henri Maurin (à partir de 6ans)
Tarif unique : 4€ (Gratuit pour les grands-parents 
accompagnant leurs petits enfants, afin de susciter une dis-
cussion entre les 2 générations à l'issue de ce spectacle)

Samedi 14 mai - 21h
Place du Pradet (au théâtre si intempéries)
Gratuit

Je me rappelle à toi

Les Grandes Gueules
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PROGRAMME CULTUREL (avril/mai)
Culture

Marseillan a pris son envol pour son 3ème « Voyage dans les arts ».

Voyage dans les arts

Deux invités prestigieux ont débuté ce 
nouveau voyage initié par l’adjointe à 
la culture et le service culturel de la 
ville : l’écrivain Jean JOUBERT a lu des 
extraits de ses oeuvres et a transporté 
les amateurs dans son univers inspiré. 
L’illustratrice Elsa HUET a proposé une 
exposition de ses dessins et collages.  
Et dans une suite logique, elle a animé 
des ateliers créatifs pour les enfants 
qui le souhaitaient.

Un autre « moment phare » de ce 
voyage fut incontestablement les dif-
férentes rencontres avec l’artiste Cé-
dric TORNE et son association « Divers 
Gens ». Parallèlement à son exposition 
d’art graphique et à sa conférence sur 

l’histoire de l’art, il a proposé plusieurs 
animations sur la thématique des se-
crets : une soirée projection près de 
l’église, puis un pique-nique décou-
verte sur les traces de Dado, artiste 
des années 90, suivi d’une visite du 
musée régional d’Art Contemporain de 
Sérignan, ainsi qu’une lecture de tex-
tes créés par les membres de l’atelier 
d’écriture de la médiathèque, sous la 
houlette d’Anne-Marie MALET . Et de 
conclure par une soirée «Révélation» 
qui se déroula dans une atmosphère 
quelque peu inquiétante par la mise en 
scène de tous les secrets récoltés lors 
de ces voyages pour le moins inédits. 

L’AMEA, « Art, Terre, Couleur » faisait 

également partie de cette troisième 
édition avec une très belle exposition 
de peintures et de sculptures réalisées 
par les membres de l’association. Des 
démonstrations de sculpture furent 
également proposées au public.

Un « Voyage dans les arts » digne de 
ce nom se devait aussi d’emmener le 
public très loin géographiquement : 
une conférence-débat sur le thème du 
« Vietnam » a été présentée par Chris-
tian VEROT, au théâtre Henri Maurin. 
L’occasion pour les sédentaires de dé-
couvrir un pays riche de coutumes, de 
paysages, de visages et d’être trans-
porté au-delà des mers, sur un mer-
veilleux continent : l’Asie.

La Maison des Jeunes et de Culture a, 
elle aussi, contribué à la réussite de ce 
voyage. Dans le concept d’une auberge 
espagnole, elle a organisé une soirée 
sévillane animée par Coralie VALETTE, 
alors que des créations des membres 
des ateliers d’arts plastiques ornaient 
le hall d’accueil transformé en galerie 
d’art pour l’occasion.

L’artiste marseillanais Marcel SABATER 
a lui aussi apporté sa pierre à l’édifice 
en organisant deux ateliers de dessin 
sur le thème de « Mardi Gras » à la 
médiathèque « La Fabrique » pour le 
plus grand bonheur des tout-petits.

Cette belle édition s’est clôturée avec les résultats du concours des « Artistes en herbe » dont voici les gagnants 
qui représenteront Marseillan à Balaruc-le-vieux en mai prochain.
Grande Section maternelle : 1er prix – classe de M. Jarque – école Marie-Louise Dumas « Marseillan à la ma-
nière de Whistler »
CE2 : 1er prix – classe de M. Barbezier – école Bardou-Maffre de Baugé « …à la manière de Monet » ; 2ème prix 
ex aequo – classe de Mme Bricout – école Marie-Louise Dumas « …à la manière d’Andy Warhol » ; 2ème prix ex 
aequo – classe de Mme Rodriguez – école Bardou-Maffre de Baugé « …à la manière de Di Rosa ».

L'écrivain, Jean Joubert La grande section maternelle de l'école Marie-Louise Dumas

Atelier d'Elsa Huet
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MASSILHAN ZINGA ZANGA
« Du soleil dans la musique »

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

Créée en septembre 2003 par Yves Gounaud et Thierry Négrou, la formation marseillanaise de 
percussions anime de nombreuses manifestations dans notre région. Ce groupe de musiciens pratique 
principalement les percussions brésiliennes, la "Batucada". Ce nom est employé pour désigner un 
orchestre composé exclusivement d'instruments de percussions qui accompagne, en marchant, le 
défilé des danseurs costumés et les chars dans les carnavals brésiliens. 

La "Batucada" marseillanaise compte aujourd'hui une 
vingtaine d'adhérents. Cette association dynamique est 
rattachée à la MJC de Marseillan. 

Tous ces musiciens s'entraînent une fois par semaine, du-
rant 3 heures, dans un local prêté gracieusement par la 
municipalité. Ils répètent allègrement dans une ambiance 
studieuse et concentrée. Quelques-uns portent des bou-
chons pour se protéger les oreilles du bruit occasionné par 
les instruments dans cet univers un peu exigü.

Le répertoire rythmique du groupe est fortement inspiré 
de samba carioca, région de Rio, et samba reggae de la ré-
gion de Bahia. Non, ce ne sont pas les tambours du Bronx, 
car la Batucada n'utilise pas moins de 7 pupitres (variétés 
d'instruments) pour jouer leurs rythmes qui comportent 
de nombreuses phrases musicales. 

Dirigé par Jean-Marie Pons et Yves Gounaud, le groupe se 
produit en priorité sur les manifestations marseillanaises, 

corsos, parades de Noël, téléthon, fête du Luna parc, mais 
aussi à Béziers, Sérignan, Agde, Cap d'Agde, Vias, Lou-
pian… où leurs rythmes endiablés font toujours sensation 
auprès du public. Ils sont souvent accompagnés par de 
magnifiques danseuses brésiliennes. 

"Nous pratiquons une activité loisir passion. Nous sommes 
là pour nous faire plaisir avant tout et si en plus cela plait 
au public, tant mieux !" comme le précise Thierry Négrou, 
l’un des fondateurs. Il est vrai que le groupe privilégie 
avant tout la convivialité.

 La bonne humeur qui y règne, leur permet de progresser 
dans un registre musical pas si facile qu'il peut paraître. Et 
c'est toujours avec plaisir qu'ils acceptent de se produire 
un peu partout dans la région.

Leur notoriété commence à s’étendre et ils sont aujourd'hui 
de plus en plus sollicités… une reconnaissance méritée qui 
prouve bien leur talent.

Zinga Zanga toujours très applaudi Répétition à l'école Bardou/Maffre

Les Tambours de Marseillan Lors du Corso de Printemps
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Associations

A.M.R
L’Amicale Marseillanaise des Retraités a tenu son As-
semblée Générale, à la salle Paul Arnaud, dernière-
ment, en présence de Colette BRISSOIS, adjointe dé-
léguée au CCAS.

La présidente a présenté ses vœux, en son nom et 
celui du bureau, à tous les adhérents et autres.
En l’absence de la secrétaire, la trésorière a donné lec-
ture du rapport moral et présenté les comptes positifs 
de l’association.

Le bureau renouvelé à l’unanimité est composé com-
me suit :
Présidente : Lucie Liccia-Passano 
Vice-présidente : Anne-Marie Montoya
Secrétaire : Marie Thérèse Girard-Desprolet
Secrétaire adjointe : Marie Claude Bellaton
Trésorière : Joëlle Wattenne
Trésorière adjointe : Sylvette Monguillon
Consultant : Jean-Baptiste Ouzeau
Membres actifs : 
Olga Garcia
Michel Girard-Desprolet
Jean Paul Montoya
David Passano
Robert Piscione
Maurice Wattenne
Le bureau est élu pour deux ans, suivant les statuts.
La présidente a terminé en invitant l’assistance a par-
tager le verre de l’amitié.  
Nos prochains évènements :
• Repas dansant du dimanche 17 Avril. Les inscriptions 
commenceront dès le 15 mars 
• Après midi découverte sur Lodève, jeudi 21 Avril 
• Pique-nique au camping Pisses Saumes de Mar-
seillan-plage, jeudi 19 mai  à partir de 12 H
 
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
Ou michel.girarddesprole@sfr.fr

Les textes et illustrations fournis par les associations 
sont reproduits en l'état.

Fondée à l’initiative du Général de Gaulle au mois de juin 
1945, l'Union Française des Associations de Combattants 
tient son siège à Paris.
Son but est le rassemblement de toutes les associations 
d’Anciens Combattants, sans soucis de politique ou de re-
ligion. Le Front uni était né. Malheureusement des sépara-
tions eurent lieu depuis…Mais l’UFAC continuait son œuvre. 
UDAC pour chaque département représenté par un président 
et son bureau.
ULAC pour chaque localité représentée par un président et 
son bureau.
Aujourd’hui les associations sont représentées dans chaque 
département français.
Chaque adhérent de ces associations est systématiquement 
représentant de l’UFAC. Chaque adhérent relève de l’ONAC, 
l’Office National des Anciens Combattants.

L'U.F.A.C

Les activités de l’Union Cycliste Marseillanaise n’ont pas ces-
sé malgré l’hiver, le vent…Les sorties ont eu lieu avec plus ou 
moins de régularité.
En restant dans la dynamique du défi, Marseillan/Caudete, 
le groupe a retrouvé une nouvelle fraîcheur communicative. 
C’est ainsi que tous les nouveaux adhérents trouvent auprès 
de nous la sportivité, la convivialité et la joie de pédaler au 
sein d’un peloton constitué de joyeux lurons.

Des sorties sur plusieurs jours seront programmées au cours 
de la saison, ainsi que la participation aux randonnées tra-
ditionnelles du département : Pinet, Pézenas, Montblanc. 
L’organisation sur Marseillan de la randonnée des Caves de 
Richemer fera également partie de nos projets pour 2011.

Que tous les amoureux de la petite reine qui désirent rejoin-
dre notre club affilié à la FFCT, n’hésitent pas à nous rejoin-
dre lors des sorties les mardis, jeudis et samedis à 13h30 à 
la grille devant la Mairie de Marseillan.  

UNION CYCLISTE MARSEILLANAISE

Pour la fête des Grands mères, l'Union Nationale des Re-
traités et Personnes Agées a organisé un repas dansant à la 
Salle Paul Arnaud. C'est une centaine de personnes qui était 
au rendez-vous pour déguster un excellent repas en musi-
que. Pour cette occasion, le président de l'association, Louis 
Bollet, a remis un très jolie bouquet de fleurs à la plus jeune 
des grands mères présente, Monique Raux, 54 ans. 

U.N.R.P.A



Associations
Les textes et illustrations fournis par les associations 

sont reproduits en l'état.

MARSEILLAN PATRIMOINE ENVIRONNEMENT
L'association Marseillan Patrimoine Environnement a réuni dernièrement son assemblée générale annuelle. Une 
cinquantaine de membres se sont retrouvés au restaurant des Anciens, ainsi que de nouveaux adhérents. Mme Sté-
phanie Sanchez, conseillère municipale déléguée à l'environnement, représentait la Municipalité et M. Hans Scharf, 
président de l’association «  des Européens Marseillanais » est venu saluer l'assemblée. Dans son rapport moral, le 
président a rappelé les activités de l'année écoulée et a évoqué  les problèmes qui intéressent la conservation du 
patrimoine local, comme la préservation de certaines façades, l'entretien des chemins de vignes, la disparition des 
croix de ces chemins. L'association s'est félicitée de la pose par la Ville des panneaux indicatifs du patrimoine. Elle se 
dit vigilante sur la poursuite du réaménagement du centre-ville, sur l'avenir de l'ancien couvent-maison de retraite. 
Elle s'inquiète de l'état des murs du Vieux Cimetière et de son devenir, souhaitant qu'il soit voué à l'usage de tous 
les Marseillanais. Le conseil d'Administration a vu l'élection d'un nouveau membre, M. Jacques Valette, et a reçu 
l'engagement de plusieurs personnes à travailler aux projets en cours. Selon la tradition, les assistants ont terminé 
la soirée en célébrant l’Epiphanie.
Pour tout renseignement s'adresser à Albert ARNAUD, 41 bd Voltaire à Marseillan

Comme chaque année, le secours catholique organise 
une rencontre amicale autour de la galette des rois à la 
salle Paul Arnaud. C’est dans une ambiance joyeuse que 
se retrouvent une centaine de Marseillanais. Un moment 
convivial qui permet à ces personnes souvent seules de 
partager quelques heures de joie et d’échanges. Après la 
dégustation de la galette, une tombola avec de très nom-
breux lots offerts en partie par les commerçants, a été 
proposée pour clôturer ce bel après midi. Une réussite 
due en grande partie à la présidente de l’association, Mi-
chèle Garcia, assistée de fidèles bénévoles. Depuis main-
tenant cinq ans, elle lutte par le biais de son association 
contre toutes les formes de pauvreté et d'exclusion. Un 
petit bout de femme énergique et pleine de gentillesse 
qui propose, avec peu de moyens, des moments de bon-
heur aux plus démunis.

SECOURS CATHOLIQUE
CPEOM : Le Comité de Protection de l'Environnement 
des Onglous-Maldormir a tenu son assemblée géné-
rale le 27 janvier 2011. Les rapports du vice-pré-
sident, M.Maurel, et de la trésorière-adjointe Mme 
Lemarquis, ont été acceptés à l'unanimité. 
Renouvellement du bureau : suite à la démission de 
Mme Galtier, présidente, et de Mme Maurel, secrétai-
re, nous sollicitons l'assemblée générale pour pour-
voir aux remplacements. Mme Yvette LEMARQUIS 
propose sa candidature au poste de présidente : elle 
est élue à l'unanimité. Mme Lorenne CUCINIELLO  
est candidate au poste de trésorière-adjointe et est 
élue à l'unanimité.

Composition du bureau :
Présidente :Yvette LEMARQUIS
28 Plan de Maldormir
Vice-président : Claude MAUREL 
5 bis Avenue du soleil
Trésorier : Dominique SAUMON
Trésorière adjointe : Lorenne CUCINIELLO

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux ad-
hérents présents et clôturons cette soirée en par-
tageant galettes et cidre. Notre prochaine journée 
conviviale  : REPAS GIGOTS A LA BROCHE  aura lieu 
le samedi 23 avril 2011 au camping de Pisse-Saumes 
à 12 heures. Renseignements et inscriptions avant le 
18 avril 2011 au 
04 67 21 90 20 - M.Maurel ou 04 67 21 97 61 - Mme 
LEMARQUIS  ou par mail 
claude.maurel@neuf.fr.

C.P.E.O.M

AMICALE MARSEILLAN-CAUDETE

L'Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants de Marseillan a récemment te-
nue son assemblée générale en présence du Maire,Yves Michel, de l'administrateur 
régional FAMMAC et du president de l'UD 34. Le président, Jean GRESSIER a débuté 
la réunion par un recueillement à la mémoire des adhérents disparus en 2010. Le 
secrétaire et le trésorier ont, par la suite, présenté le rapport d'activités et le bilan 
financier qui ont été adoptés à l'unanimité par l'assemblée.
Puis ce fut l’allocution de l'Administrateur Régional suivi d’une conclusion par le Maire 
qui n’a pas manqué de remercier l'AMMAC pour ses  différentes participations lors 
des manifestations patriotiques mais également pour l’organisation du forum de la 
découverte des métiers  ainsi que de la fête de la ST Pierre; une gerbe a été déposée 
devant le monument aux morts en présence des drapeaux des amicales amies. Un 
apéritif suivi d'un repas a clôturé cette journée.
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L'A.M.M.A.C

U.N.R.P.A
Michèle Garcia toujours engagée avec le secours catho-
lique auprès des plus démunis. 

Debout, Mme Garcia
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Associations

C.P.E.O.M

Le bureau de l’Amicale Marseillan/Caudete a organisé dernièrement son assemblée 
générale annuelle. Plus de cent personnes étaient présentes. A l’issue de la réunion 
le nouveau bureau a été élu.
Président : Pascal Marti - Vice-Présidente : Emilie Pérez - Secrétaire : Jean-Pier-
re Pérez - Vice-secrétaire : Sabine Marti - Trésorier : Hervé Chougrani - Vice tré-
sorière : Eliane Chougrani - Responsable des festivités : Jean et Cécilia Marti 
Une grande soirée est offerte par l’Amicale à tous ses adhérents.
Plus de 200 personnes ont répondu à notre invitation. Après la réception de bien-
venue, le spectacle a débuté et sur la scène danseuses et danseurs nous ont trans-
portés avec fougue et talent. Les robes aux couleurs chatoyantes virevoltaient au 
son de la guitare.Le trésorier et technicien, Hervé Chougrani, avait préparé une 

projection accompagnant les artistes et reproduisant des scènes typiquement andalouses.
S’en suivit le film de l’expédition cycliste du mois de septembre reliant Marseillan à Caudete par les valeureux cou-
reurs et commenté par le président Pascal Marti.La soirée s’acheva avec un buffet dinatoire copieux et varié.
Les convives sont partis repus mais surtout enchantés de ces échanges agréables et conviviaux. Un beau moment 
entre adhérents et membres du bureau. 

AMICALE MARSEILLAN-CAUDETE

Les textes et illustrations fournis par les associations 
sont reproduits en l'état.

Récemment, s’est déroulée à la salle Paul Arnaud, l’assemblée générale annuelle 
de l’UNRPA, section de Marseillan, en présence de M. Beltran, Président départe-
mental et de Mesdames Brissois et Requena, représentant M. le Maire.
M. Bollet, président de la section a retracé l’activité du club pour l’année 2010 
avec les sorties, les lotos, les après-midi récréatives, et présenté le programme 
envisagé pour 2011.
Mme Cholet, trésorière, a présenté le bilan comptable de l’année écoulée. Puis 
M. Venzal, responsable de la mutuelle a fait un exposé sur cette dernière mise en 
place en 2010 par la Fédération nationale UNRPA avec la CCMO.
M. Beltran a fait un exposé rapide sur l’affaire du « Médiator » ainsi que sur la dé-

pendance. Un nouveau conseil d’administration a été élu qui s’est réuni dès le lendemain pour procéder à l’élection 
du nouveau bureau comme suit :
Président : Louis Bollet - Vice-présidents : André Venzal, Maurice Bacou,  - Trésorière : Christiane Mauduit - 
Trésorière adjointe : Brigitte Fel - Secrétaire : Annie Mathe - Secrétaire adjointe : Monique Raux - Conseil 
d’administration : Chantal Navarro, Christiane Espert, Mireille et Guy Lafon.
Renseignements et adhésion : 04 67 77 35 04 – 04 67 51 25 90 – 04 67 01 72 74

U.N.R.P.A

Le jeudi 27 janvier à 11 heures, le Président Jean Claude Péglion ouvre la 
séance en présence de monsieur Rabaglia  Président Départemental, de mon-
sieur Joseph Secrétaire Départemental et de monsieur Connan Adjoint au 
Président Départemental, Président de UNC Agde.
Après avoir constaté que le quorum était atteint, une minute de silence  est 
observée à la mémoire de nos   camarades disparus : madame Huguette Pu-
jol,  messieurs Jean Alain Truc, Antoine Comiti membres de notre association 
en y associant les militaires Français et les autres victimes mortes pour lutter 
contre le terrorisme et défendre nos libertés. Le rapport  moral présenté par 
le Secrétaire Général est adopté à l’unanimité.
Le rapport financier présenté par le Trésorier Général indique un solde positif 

de 177.03 € et un solde de trésorerie au 31 décembre 2010 de 1844.86 €. Après avis favorable du Contrôleur 
aux Comptes, le rapport est approuvé à l’unanimité. Le président Jean Rabaglia prend la parole pour informer 
l’assemblée sur les évolutions futures de la valeur du point d’indice de la  retraite du combattant, de l’allocation 
différentielle en faveur des veuves des anciens combattants et précise que l’effectif de l’UNC dans le département 
de l’Hérault est stationnaire depuis trois ans, malgré l’appel fait aux « Soldat de France ». En clôture de cette as-
semblée générale, après l’allocution de monsieur Gérard Bruno, représentant monsieur le Maire excusé, monsieur 
Rabaglia décoré :
- Gérard Finet, Secrétaire Général : de la médaille de bronze du Djebel – la médaille d’argent du mérite de 
l’UNC.
- Pierre Amiot, Porte drapeau : de la médaille d’argent du mérite de l’UNC.
- Louis Gasc, Trésorier Général : de la médaille de bronze du mérite de l’UNC.
Le Conseil d’Administration réuni à la suite de l’Assemblée Générale a élu son nouveau bureau :
Président Honoraire : Armand Vacher  - Président : Jean-Claude  Péglion -  Adjoint : Jean Kibler. - Secrétaire: 
Gérard Finet – Adjoint : Roger Machin. - Trésorier : Louis Gasc – Adjoint : Georges Esposito. - Porte Drapeau: 
Pierre Amiot - Adjoint : Jacky Saint-Hupéry. - Délégué Social : Bernard Guet. - Assesseurs : André Richer 
–François Frelet – Pujol. - Contrôleur aux Comptes : François D’Agro.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
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En bref
TRIBUNE LIBRE

Le Chat Marseillanais

Nous vous alertions dans notre dernière 
tribune libre sur les choix de gestion 
d’Yves Michel, avec un constat clair : 
augmentation de la pression fiscale de 
près de 18% et de l’emprunt de 20% 
depuis 2008. Nous aurions pu espérer 
une pause dans les dépenses, mais avec  
Yves Michel, les budgets se suivent et 
se ressemblent ! Pour 2011, dans son 
budget primitif, Monsieur le maire a  
prévu  plus de 6 millions d’euros d’in-
vestissements, payés comme d’habi-
tude par la vente de ce qu’il reste de 
foncier communal, pour 3 millions, et 
encore et toujours par un emprunt de 3 
millions ! Heureusement que l’audit, sur 
lequel Monsieur le maire a communiqué 
à grands frais, interdisait de dépenser 
plus de 2 millions par an sous peine de 
faillite immédiate ! 
Comment le maire compte t-il dépenser 
son argent ? Nous commencerons par de 
bonnes  nouvelles. Certains projets que 
nous avions lancés et que nous n’avons 
pu achever sont poursuivis, comme la  
2ème tranche du cœur de ville. Nous 
venons aussi de recevoir l’accord officiel 
du déménagement de la gendarmerie 
d’Agde sur notre commune, qui a été 
rendu possible grâce à l’acquisition du 
terrain réalisé sous notre mandat.
Nous déplorons cependant que le maire 
continue sa politique de gaspillage des 
deniers publics  sur des opérations non 
subventionnées et non urgentes, et 
sacrifie encore une fois des investisse-
ments utiles au bénéfice d’autres plus 
contestables. Nous avons pu le voir 
cette année avec le rachat du chemin 
de Montpeneidre pour plus de 100 000 
euros, alors que cette somme avait été 
auparavant retirée des aménagements 
de sécurité du rond point des Blanquet-
tes. Plus que jamais donc,  nous gar-
dons un œil critique sur la conduite des 
affaires communales.

Le groupe Marseillan Bien Thau

Après la saison des amours, vous allez trouver des chattes attendant 
des petits ou ayant mis bas. Si vous en voyez, amenez-les tout de 
suite chez le vétérinaire. Si ce sont des chattes craintives ou sauva-
ges, il y a des trappes que nous pouvons mettre à disposition pour les 
piéger et pouvoir ainsi les amener chez le vétérinaire où nous pour-
rons prendre soin d’elles et des chatons. Cela évitera la prolifération 
dans les jardins et quartiers du village.
Merci de vos dons ou adhésions. Cela nous aide beaucoup. 
Présidente du Chat Marseillanais 
francine.bellouin@sfr.fr - 0620354041

La municipalité remercie les petits chanteurs

Les jeunes de la chorale de la paroisse ainsi que leurs animatrices ont 
été remerciés par la municipalité pour leur forte implication durant les 
différentes animations proposées lors des fêtes de fin d’année.

Culture
Dans le cadre d’un projet de circuit artistique, nous proposons aux 
commerçants qui accueillent des expositions dans leurs boutiques ou 
restaurants, de prendre contact avec le service culturel de la com-
mune dans la perspective d’un circuit artistique en partenariat avec 
la ville.
Contact : service culturel 04 67 01 66 99

Maisons et balcons fleuris 

La 3ème édition du concours des « Maisons et Balcons fleuris » est 
lancée. 
Axé sur les plantes méditerranéennes, et dans une politique de dé-
veloppement durable, le concours est ouvert à tous ceux dont les 
jardins ou balcons sont visibles de la rue. 
Les critères suivants seront pris en compte : l’effet d’ensemble, la 
présentation, l’originalité ainsi que l’harmonie des couleurs.

Les dossiers d’inscription pourront être retirés à l’accueil de la mairie 
ou téléchargés sur le site de la ville : www.ville-marseillan.fr à comp-
ter du 4 avril et devront être retournés avant le 20 mai 2011.

INFORMATIONS
Pour toutes les associations, merci
de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 22 avril 2011.
nathalie.poignon@marseillan.com 
Vous pouvez télécharger Lo Cridaire sur 
notre site internet  : www.ville-marseillan.fr
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Etat civil

NAISSANCES   
Maysson FAURÉ  le 08.01.2011
Mathys PERONNET le 14.01.2011
Morgan FIGUERAS le 24.01.2011
Nathan et Mattéo CLIMENT le 25.01.2011
Louis AUGEIX le 25.01.2011
Agathe BADOC le 26.01.2011
Tyron BERJON le 10.02.2011
Loucas LESUR SOLANO le 23.02.2011

MARIAGES
Nicolas LABITTE et Martine RICARD le 25.02.2011
Michel QUILLERET et Sylvie VINCENT le 26.02.2011

DÉCÈS
Sylvette MIMARD le 09.01.2011, âgée de 88 ans
Carmelle PIRONE veuve FRANÇOIS le 11.01.2011, âgée de 80 ans
Joséphine MUNUERA le 19.01.2011, âgée de 83 ans
Hertha HEIB veuve FILLER le 17.01.2011, âgée de 82 ans
André GALLAIS le 28.01.2011, âgé de 94 ans
Joseph TOUZELET le 29.01.2011, âgé de 87 ans
Désiré RAMEZ le 01.02.2011, âgé de 76 ans
René PARASCANDOLA le 02.02.2011, âgé de 52 ans
Alain OSWALD le 03.02.2011, âgé de 55 ans
Michel BARON le 07.02.2011, âgé de 78 ans
Serge GRAFF le 09.12.2010, âgé de 48 ans
Madeleine DELBOURG épouse MARCO le 20.02.2011, âgée de 70 ans
Lucienne DURRY veuve SANNINI le 25.02.2011, âgée de 92 ans

ETAT CIVILNOUVEAUX COMMERCES

■ TRAITEUR
Les saveurs de Marius
Cuisine livrée à domicile.
Ouvert du lundi au samedi.Livraison 
entre 11h et 13h pour une commande 
passée la veille avant 16h.
Tél. : 06 07 23 51 24
www.les-saveurs-de-marius.fr

Natézia Compagny
Des danseuses en compétition à Paris.
En février dernier, trois jeunes danseuses évoluant au sein de l’Association Na-
tézia Compagny, nouvellement créée sur Marseillan, ont participé aux qualifica-
tions régionales du 2ème championnat de France de Danse Jazz à Colombes en 
région parisienne.

Après plusieurs mois d’entraînement, accompagnées de leur professeur Natacha 
Sikora, elles se sont présentées à cette compétition officielle.
A l'issue d'une journée éprouvante de stress et de tension, les résultats étaient  
prononcés par un jury de renommée internationale. 
Palmarès sans faute : Lucie Carayon, trophée d’Or et championne de région, 
Tess Fernandez, trophée d’Argent et Chloé Franques, trophée de Bronze.

Les danseuses se restaurent... Rencontre avec Rama Yade

Petite pause sur l'esplanade du 
Trocadéro

■ TAXI GT
Gamay Grégory
Service Taxi.
Tous transports assurés. Agrée Sécurité 
Sociale. Liaison Aéroport-Marseillan.
Tél. : 06  03 18 15 04
Mail : taxigt34@gmail.com




