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Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Un hiver particulièrement ri-
goureux accompagné de son 
cortège d’intempéries et de 
frimas s’est achevé. Avec les 
premiers rayons du soleil, les 
visiteurs réapparaissent plus 
nombreux dans les rues com-
merçantes de la ville. Pour 
l’équipe municipale et l’admi-
nistration communale, la sai-
son aussi se profile. Mais nous 
ne sommes pas pour autant 
restés inactifs durant ces mois 
d’hiver. D’importants travaux 
ont continué à se dérouler. 

Ceux de la réhabilitation du 
cœur de ville ont avancé à la grande satisfaction des habi-
tants du quartier et des Marseillanais qui ont eu l’occasion 
de se rendre sur place. Le pavage choisi suscite des com-
mentaires très élogieux. Il est clair que la réhabilitation de 
la vieille ville, centre historique de notre Cité, est un signe 
fort de la volonté de notre équipe municipale de valoriser 
notre patrimoine, de promouvoir l’image de marque de la 
ville et d’améliorer la qualité de vie des habitants et des 
acteurs économiques de ce quartier. Il aura fallu pour cela 
subir quelques nuisances inévitables qui, je l'espère, seront 
vite oubliées.

Durant quelques jours, Marseillan est devenue la capitale 
de la voile, avec « la Coupe Internationale de Printemps ». 
Plus de 400 compétiteurs et leurs accompagnateurs ont in-
vesti la station mais aussi Tabarka, entraînant dans leur 
sillon une animation peu habituelle en avant saison. Orga-
niser de tels évènements pour rallonger la saison est l’un 
de nos objectifs mais pour cela il nous faudra améliorer 
notre station balnéaire et nous y travaillons assidûment.

Côté travaux, la trêve estivale va s’amorcer. Durant l’été, 
les différents chantiers s’interrompent pour laisser place 
nette aux nombreux vacanciers qui viennent se ressourcer 
chez nous. C’est aussi cette qualité de vie qui constitue une 
partie du charme de notre ville. 

L’été 2011 se prépare activement du côté de l’Office de 
tourisme. Marseillan, côté ville et côté plage, connaîtra un 
programme d’animations de qualité, un calendrier festif im-
portant. Vous découvrirez l’agenda de l’été dans le petit 
guide qui sera édité et distribué prochainement dans tous 
les lieux touristiques de la ville.

Je tenais à remercier tous les acteurs de la vie locale, per-
sonnel communal, entreprises commerciales et artisanales, 
associations et vous tous qui fixez le cap de notre belle cité 
maritime. 
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La légende de Maître-Pierre

FETE DU PRINTEMPS

Lors des Fêtes de Printemps, tous les enfants du vil-
lage, en procession derrière Maître-Pierre, défilent 
dans les rues du village. 
Déguisé en Arlequin, affublé d'un chapeau à la Na-
poléon et d'une longue barbe, Maître-Pierre scande ,de 
sa longue, canne le rythme du cortège.

Cette tradition remonte au XVIIe siècle, à l'époque 
de la gabelle et du sel de contrebande. Maître Pierre 
exerçait son métier de meunier sur les hauteurs de 
Marseillan. Des gabelous rôdant autour du moulin, 
lui firent ouvrir son sac, le soupçonnant de contenir 
du sel. Il ne s'agissait en fait que de farine, que le 
vent souffla à la figure des gabelous.

De cette farce est née la tradition. La farine d'abord 
soufflée dans le creux de la main le fut bientôt au 
soufflet d'âtre ou de vigne enfarinant ainsi tous les 
imprudents le jour du carnaval. Aujourd'hui la farine 
ne fait plus partie de la farandole cependant Maître-
Pierre entraîne toujours dans son sillage de nombreux 
enfants tapant à l’aide de morceaux de bois pour 
faire fuir les brigands.

FETE DU PRINTEMPS

La vallée d’Ogmore a toujours joué un rôle important dans la vie musicale des vallées minières du Sud du Pays de Galles. 
Malheureusement, le déclin des mines de charbon après la Deuxième Guerre Mondiale entraîna aussi le déclin de la tra-
dition de chant choral de la région. En 1982, sur l’initiative d’un groupe d’amis désireux de raviver la tradition, la chorale 
d’hommes "Ogmore Valley Male Voice Choir" fut fondée. 
Depuis sa création, la chorale a élaboré un répertoire important et varié : airs traditionnels gallois, extraits d’opéras, chants 
religieux, chansons populaires et autres…. Ce séjour en Languedoc était sa première visite en France. Et c’est au cœur 
de la nef de l'église Saint Jean-Baptiste, que la chorale Galloise, composée de quarante chanteurs a offert un concert au 
répertoire varié très apprécié par les amateurs venus les écouter.

Un très beau concert à l’église

Fidèles à la tradition, les enfants accompagnent Maître-
Pierre

La Chorale Galloise d'Ogmore
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Préparé de longue date, le grand Corso de Mar-
seillan se veut annonçiateur du printemps. Et cette 
année encore c’est sous un soleil éclatant que les 
chars ont pu défiler dans les rues de la ville. 
Pourtant la météo peu favorable les jours précé-
dents a donné bien des angoisses aux membres du 
Comité des Fêtes, organisateurs de l’évènement. 
Après avoir passé ces derniers jours les yeux rivés 
sur les bulletins météo, c’est le sourire aux lèvres 
qu’ils ont donné le top départ du défilé. 
Péñas, majorettes, danseuses brésiliennes, or-
chestres, groupes folkloriques, le cortège n’a pas 
déçu les nombreux spectateurs massés tout le 
long du circuit.
La Reine du Printemps entourée de ses deux Dau-
phines et des petites Reines ont fait leur première 
apparition officielle, sourire aux lèvres.
Les neuf chars  ont rivalisé d’originalité et de créa-
tivité tandis que les musiciens et les danseurs ont 
assuré l’animation pour séduire et faire danser le 
public.
De nombreux invités ont, pour la première fois, 
assisté à la fête et notamment le fabricant des 
chars du Carnaval de Nice, Jean-Pierre Povigna, 
organisateur du célèbre carnaval ainsi que quel-
ques membres du comité de jumelage de la ville 
de Malmedy en Belgique avec laquelle Marseillan 
entretient de nombreux échanges.
Un bel après-midi de Pâques qui s’est clôturé par 
un grand bal animé par l’orchestre de Paul Sel-
mer.

Cette année encore le soleil a accompagné le corso

Petits arlequins multicolores

Les Reines du Printemps 2011

José Bové à Marseillan

Les bébés arlequins

Le C.M.J entrainé pour le tir au canon... de confettis

Robert Maffre président du Comité des Fêtes, Jean-Pierre 
Povigna, le Maire et Nabil Sedki, conseiller Municipal

Jolie brochette de princesses

Un petit poussin échappé du nid

Si mignon petit Tigrou

Impressionant échassier

L'ours polaire et ses amis de la banquise
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Daniel Villanova a fait « l’été » au 
théâtre Henri Maurin.

Voici un humoriste que l’on ne présente plus ! Da-
niel Villanova nous a offert le quatrième volet de sa 
célèbre fresque villageoise composant l’incroyable 
feuilleton des aventures drôlement déjantées des 
habitants de Bourougnan ! Ce lieu mythique dans 
lequel, l’humoriste nous transporte dont l’atmos-
phère est imprégnée de folie comique et où le moin-
dre petit déplacement provoque un cataclysme. 

Le spectacle s’est joué à guichet fermé au théâtre 
Henri Maurin. Les places ont été prises d’assaut dès 
l’ouverture de la billeterie. Connaisseurs et fans de 
l’artiste, mais également beaucoup d’amateurs qui 
le découvraient et ont pu apprécier la galerie de 
personnages qui composent ses spectacles. Daniel 
Villanova est resté fidèle au ton personnel et au 
style irremplaçable de ses solos.

Impressionnant dans la performance, il est resté 
près de deux heures sur scène tenant son public en 
haleine. Et comme toujours, c'est le rire qui mena la 
danse… Un bon moment de détente juste avant de 
retrouver l’été… le vrai !

Daniel Villanova

Une avant-première réussie pour « un soupçon d’innocence »

Vendredi 18 mars a eu lieu à la salle Paul Arnaud, l’avant-première du film d’Olivier Péray « un soupçon d’innocence » 
tournée en grande partie sur la commune de Marseillan. Plus de trois cent cinquante personnes  ont applaudi à l’issue de 
la projection, une partie de l’équipe technique et les acteurs présents. Ce fut une belle soirée et l’occasion pour le Maire, 
Yves Michel, d’interpeller courtoisement la conseillère régionale déléguée à la culture, Mme Josiane Collerais, quant à la 
création d’une salle de cinéma à Marseillan. Et pour les retardataires qui n’ont pu assister à la projection par manque de 
places, qu’ils se rassurent, le film sera diffusé en juin sur France 2.

Une partie de l’équipe technique et quelques acteurs du film 
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Niché entre vignes et étang, l’atelier de Monique et 
Marine offre un écrin clair et spacieux à leurs diffé-
rentes créations. Elles sont à l’origine d’une technique 
artistique novatrice qui leur permet de composer des 
tableaux uniques sur de multiples supports.

Dès son plus jeune âge Marine est sensibilisée à l’art. 
Elle pratique l’émaillage et le soufflage de verre. Mais 
sa profession de chimiste ne lui laisse que peu de 
temps pour s’adonner à ses passions et elle ne peut 
réaliser son rêve que très tardivement.
En 1990, elle quitte Genève et sa vie très active pour 
s’installer à Marseillan. Là, elle prend le temps de sui-
vre des stages et une formation de cinq ans chez un 
sculpteur renommé.

Monique, elle aussi, profite d’une retraite anticipée 
pour pouvoir enfin assouvir ses dons artistiques. Pein-
tre autodidacte, elle s’est perfectionnée en suivant des 
cours du soir à l’école des Beaux-arts de Besançon. Ce 
sont « les lumières chaudes du Sud » qui l’incitent a 
s’installer près du petit port de Marseillan où elle suit, 
dans un premier temps, des cours avec Martine Se-
guineau, peintre professionnel. A l’Office de tourisme 
on lui signale les différentes associations artistiques 
et c’est tout naturellement qu’elle va choisir la plus 
ancienne d’entre elle, «  L’AMEA ». 

C’est à cette époque que les deux artistes se rencon-
trent, Marine est présidente de l’association et pro-
pose des manifestations comme le marché de Noël et 
les "Quai de l’Art". 
Elle forme beaucoup de Marseillanais, dont Monique, 
fraîchement « débarquée ».

Leur passion commune les réunit et elles décident 
d’allier leur technique.
Elles s’aménagent alors un atelier/galerie digne de ce 
nom et y passe tout leur temps. 
Elles souhaitent y accueillir les visiteurs de passage, 
férus d’art ou simple curieux. Ceux ci peuvent y ad-
mirer leurs compositions originales, pleines de déli-
catesse. Elles travaillent  également sur demande et 
leur carnet de commandes commence à se remplir, 
pas assez à leur goût cependant.

« Il n’est pas facile pour des artistes, 
de se vendre. C’est un métier ! ».

Et pourtant, pour se faire connaître, il faut se montrer. 
C’est pour cela qu’elles exposent dans différents salons 
nationaux et ont adhéré aux Ateliers d'Art de France 
pour, entre autres, stimuler leur développement

Leur technique, elles la maîtrisent à la perfection, mais 
ne souhaite pas en dévoiler les différentes étapes. Ce 
qu’il en résulte est magnifique et unique. Panneaux, 
tables, décoration intérieure et extérieure, leur travail 
tend plus vers la marqueterie de grès émaillé que de 
la céramique comme on pourrait le penser au premier 
coup d’œil. 
Très inspirées par leur environnement, leur attache-
ment à la région transparaît dans leurs tableaux pleins 
de couleurs et de lumières.

Aujourd'hui, elles travaillent avec enthousiasme et 
leur atelier «  La Mine d’Art » est un lieu de plénitude, 
à leur image…

Visite de l’atelier « La Mine d’Art » de 14h à 18h
ou sur leur site internet : www.la-mine-d-art.com

Portrait croisé de Marine Heim et Monique Hibon 
Ou la rencontre d’une artiste peintre et d’un sculpteur.

M a r i n e
H e i m

M o n i q u e
H i b o n

"La table" une création typique des deux artistes

Décoration originale dans une salle de bain
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De la convivialité au repas 
de la solidarité.

Il est un rendez-vous que beau-
coup de nos aînés ont inscrit 
dans leur agendas : le repas du 
CCAS. Plus de 300  personnes ré-
parties sur deux samedis se sont 
retrouvées à la salle Paul Arnaud 
autour du traditionnel repas des 
anciens organisé par le centre 
communal d'action sociale et la 
municipalité. Un évènement très 
attendu avec, pour seul effort à 
faire : avoir de l'appétit et profi-
ter de ces moments de bonheur 
partagés par tous.

Lors de son allocution, le maire a 
rappelé que l’intégralité de l’ar-
gent récolté permettait au CCAS 
de fournir des repas aux familles 
les plus démunies.
Puis, entouré de Colette Brissois, 
adjointe déléguée au CCAS et de 
Georgette Requena, conseillère 
municipale, il fit le tour de cha-
que table, saluant tour à tour ces 
dames et ces messieurs.

Petite nouveauté 2011, qui a 
charmé la majorité des convives ; 
l’installation de tables rondes 
beaucoup plus conviviales aux 
dires de chacun.

Saluons toute l’équipe du res-
taurant "le Glacier" qui a ravi les 
papilles avec un menu gastrono-
mique et copieux. 

A noter également le spectacle 
digne des cabarets parisiens 
avec "Les Folies Berchéres" de 
Montredon des Corbiéres,  qui 
ont enchanté le public et plus 
particulièrement les messieurs.

L’après-midi s’est terminée sur la 
piste de danse dans une eupho-
rie générale.

REPAS DES SENIORS
Bienvenue aux nouveaux Marseillanais

Agencement plus convivial de la salle Paul Arnaud
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Bienvenue aux nouveaux Marseillanais

Pas moins de 200 nouveaux habitants étaient attendus à la 
petite réception organisée en leur honneur par la Municipa-
lité en ce début du mois d’avril. Une tradition très appréciée, 
qui permet, entre autres, de découvrir la ville. Pour ceux qui 
ne la connaissent pas encore, mais également rencontrer 
le maire, les élus, les services municipaux et dialoguer en 
toute convivialité. 

Conçue comme un moment d'échange, cette cérémonie 
d'accueil présentait un diaporama ; l'occasion de découvrir 
le patrimoine ainsi que les grands axes de l'action munici-
pale en matière, d'environnement, d'urbanisme, d'équipe-
ments municipaux, d'offres de services...

A noter l’intervention chaleureuse, au cours du discours 
du maire,  de Lucas Golf, conseiller municipal junior.

Marie José Laurent et 
Michel Jacob
Originaires de région pari-
sienne, ils ont décidé de venir 
couler une retraite tranquille 
auprès de leurs amis installés 
à Marseillan depuis déjà quel-
ques années.

A l’issue de cette cérémonie infor-
melle mais instructive, les « nou-
veaux » marseillanais ont pu par-
tager un agréable moment autour 
de la spécialité du pays, le fameux 
Noilly Prat.
Les néo-Marseillanais sont repar-
tis conquis et satisfaits avec un 
joli sac rempli de renseignements 
pratiques sur la commune gracieu-
sement offert par l’association des 
commerçants.

Samantha Mondésir
Beaucoup de jeunes Marseillanais la 
connaissent bien. Samantha s’occupe du 
CMJ de Marseillan. Elle travaillait précé-
demment au périscolaire. Elle aussi vient 
de la région parisienne. Installée à Mon-
tagnac auprès de sa famille, elle a démé-
nagé l’automne dernier pour se rappro-
cher de la plage et de son lieu de travail.

Chantal Donsson et Laurent Autié
Installés depuis peu à Marseillan-plage 
suite à une donation familiale, Chantal 
s’est rapprochée de sa fille. Cette der-
nière, Christelle, s’est récemment mariée 
à un Marseillanais. Ils arrivent  tout droit 
de Nîmes.   

Quelques-uns de nos nouveaux arrivants :

Bravo aux élèves de CM1 de la classe de 
Mme Urban, pour la pièce de théâtre « 
La Reine des fourmis a disparu » qu’ils ont 
présentée au théâtre municipal début 
avril. Décors, costumes et acteurs ont 
été fortement applaudis par un public, 
venu en nombre, assister à leur pres-
tation.

"La reine des fourmis
a disparu"

Par les éleves de CM1 de l'école Maffre de Baugé
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L’équipe d’encadrement 

L' A.L.A.É

ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’École 
L’Accueil de Loisirs se doit d’être un lieu d’épanouissement, de socialisation, d'apprentissage de la ci-
toyenneté au travers de la vie en collectivité. Ce n’est pas une « garderie ». Il est conçu pour permettre 
un accueil éducatif de qualité, grâce à des équipes spécialement formées et diplômées. Il se déroule 
dans chaque école de la commune. 

Elle est composée d’un directeur, d'un chef de service, de cinq direc-
teurs (un par école) et d’une vingtaine d’animateurs. Chaque équipe 
met en place un projet pédagogique avec des activités, aussi bien 
sportives que culturelles ou ludiques en cohérence avec  les objectifs 
educatifs défendus par la Municipalité. Chaque équipe est garante du 
bon déroulement des différents temps d'acceuil, et dans le respect 
de la réglementation imposé par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de la vie associative de la santé de la jeunesse et 
des sports.

Les ATSEM : Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternel-
les, elles sont employées communaux et dépendent du maire mais 
travaillent sous la responsabilité de la directrice de l’école. Leurs 
compétences s’étendent sur plusieurs fonctions : elles s’occupent 
des enfants pour une aide à l’hygiène et au repas. Elles préparent 
le travail de la journée avec l’institutrice et aident les petits élèves à 
l’effectuer en classe. Elles animent le temps méridien, surveillent le 
déjeuner et la sieste et contribuent à l'entretien des classes.

Le repas est un moment de dialogue, 
de partage et d’écoute. Les anima-
teurs et les ATSEM veillent au bon dé-
roulement de celui-ci. Il est demandé 
aux enfants de se tenir correctement 
à table, de se servir et goûter à tout.

Une équipe dynamique à l'écoute de vos enfants

Le repas est un moment de partage et d'écouteLe repas est un moment de partage et d'écouteLe repas est un moment de partage et d'écouteLe repas est un moment de partage et d'écoute
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DossierDéroulement d’une journée type ALAE 

"Mais que font les enfants durant leurs temps libre..." 

Le matin l’accueil se fait à partir de 7h30. Les enfants arri-
vent souvent fatigués les yeux encore remplis de sommeil. 
Ce sont alors des activités calmes qui leurs sont proposées 
de façon à les réveiller en douceur.
9h00 début des cours. 
A 12h les enfants restant à la cantine sont récupérés par 
les animateurs. Dix minutes leurs sont octroyées pour se « 
défouler » avec à leur disposition, ballons, raquettes…. Puis 
ils sont regroupés par classe pour le passage aux toilettes, 
avec une principale consigne :  se laver les mains avant de 
passer à table. 

Pour les plus petites sections de maternelle c’est le temps 
calme et pour la majorité une petite sieste réparatrice qui 
leur permettra de recharger les batteries avant d’attaquer 
une après-midi de découvertes. Ils sont encadrés par les 
ATSEM dans des petits dortoirs spécialement aménagés 
pour eux. Doudous et sucettes de rigueur pour mieux se 
détendre !

Ensuite c’est le déjeuner, échelonné car les restaurants sco-
laires ne peuvent accueillir la totalité des enfants en même 
temps. Les élémentaires apprécient la formule self. Pour eux 
il est important d’être responsabilisé au travers du choix de 
l’alimentation : c’est aussi le moyen de leur donner un peu 
d’autonomie. Les plus petits sont encadrés par les ATSEM.

13h : tous les enfants ont terminé le déjeuner. Début des 
activités pour ceux qui le souhaitent. 

13h50 : fin des activités pour un retour dans les classes en 
compagnie des instituteurs. 

16h50 : Une petite pause goûter dans la cour permettra aux 
enfants de se ressourcer et se détendre. 

17h20 à 18h00 : suivant les envies et les besoins de chacun 
ce sera jeux d’extérieur ou des activités plus calmes, voire 
l'étude pour faire ses devoirs.

La dernière demi-heure est consacrée à un temps de dé-
tente, le besoin s’en fait, en général, ressentir.

Les temps d’accueil des enfants sont :Les temps d’accueil des enfants sont :

-> L'accueil du matin : 7h30 - 8h50 -> L'accueil du matin : 7h30 - 8h50 
-> L'accueil du midi : 12h00 - 13h50.-> L'accueil du midi : 12h00 - 13h50.
-> L'accueil du soir : 17h - 18h30.-> L'accueil du soir : 17h - 18h30.

Les incriptions pour l'A.L.A.É et l'A.L.S.H Les incriptions pour l'A.L.A.É et l'A.L.S.H 
se font au rez-de-chaussée de la Mairie se font au rez-de-chaussée de la Mairie 
auprès du service Population :auprès du service Population :

Tél. : 04 67 77 97 10Tél. : 04 67 77 97 10
Mail : population@marseillan.comMail : population@marseillan.com

Sieste pour les petites sections

Activités pour les grandes sections

Atelier danse
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Dossier

Des ateliers studieux, éducatifs, manuels, ludiques, cultu-
rels, sportifs sont proposés aux enfants. Chaque semaine ils 
s’inscrivent, libres de choisir de participer à l’activité ou pas. 
Résultat, les artistes en herbe sont sages, studieux et parti-
culièrement enthousiastes. Le but : pour certains découvrir 
et pour d’autres, développer leur sens de la créativité. Pour 
les sportifs, tournois ou jeux d’extérieurs sont organisés, 
de la danse avec des préparations de chorégraphies pour 
les différentes fêtes qui jalonnent le calendrier municipal : 
le téléthon, ou le spectacle de fin d’année scolaire. (Cette 
année lors de la fête de la jeunesse qui s'est déroulée le 14 
mai à Tabarka)

Les activités de l’ALAE

Sarah BASSI
Adjointe déléguée à la petite enfance

"Parce que la réussite de l'enfant n'est pas seulement liée au temps scolaire, les temps d’ac-"Parce que la réussite de l'enfant n'est pas seulement liée au temps scolaire, les temps d’ac-
cueil avant et après la classe, au moment des repas (déjeuner et goûter) doivent être riches et cueil avant et après la classe, au moment des repas (déjeuner et goûter) doivent être riches et 
fructueux pour lui. Le temps périscolaire est un sas entre vie scolaire et vie familiale, il doit être fructueux pour lui. Le temps périscolaire est un sas entre vie scolaire et vie familiale, il doit être 
avant tout un temps de repos mais aussi de loisirs éducatifs."avant tout un temps de repos mais aussi de loisirs éducatifs."

L' A.L.S.H

Danses, chants, théâtre, ateliers d'arts plastiques, sports collectifs... Danses, chants, théâtre, ateliers d'arts plastiques, sports collectifs... Danses, chants, théâtre, ateliers d'arts plastiques, sports collectifs... Danses, chants, théâtre, ateliers d'arts plastiques, sports collectifs... 
Une large choix d'acitivités est proposé aux enfants du périscolaire.Une large choix d'acitivités est proposé aux enfants du périscolaire.



Dossier

La pointe des Onglous

L' A.L.S.H

Le centre de loisirs, sa dénomination a changé. Ainsi, il faut 
maintenant parler d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(A.L.S.H.). Les enfants peuvent y découvrir une multitude 
d’activités, se faire de nouveaux amis ou retrouver leurs 
copains d’écoles.
Pour s'occuper des enfants les mercredis et durant les va-
cances scolaires, Les animateurs de la Ville les accueillent à 
école maternelle Marie Fayet pour les tout-petits et à l’école 
primaire Bardou/Maffre pour les plus grands. Ils s’attachent 
à suivre une ligne pédagogique qui tente d’ouvrir les pers-
pectives aux plus jeunes dans une multitude de domaines. 
Même si la pâte à sel et autres ateliers traditionnels sont 
toujours de mise, les animations proposées sont variées et 
axées sur la découverte et l’éveil. 

Juillet-Août, l'accueil de loisirs se rapproche de la mer et 
prend ses quartiers d’été à Marseillan-plage. Un site à 
l’écart du centre de la station, au cœur d’un parc verdoyant 
et ombragé.  Ils y sont accueillis de 8h à 18h30, chaque 
jour de fonctionnement. Encadrés par un personnel compé-
tent (les mêmes animateurs qui s’occupent d’eux durant le 
temps méridien scolaire), les enfants bénéficient d’activités 
variées et de qualité, visant à favoriser leur épanouissement 
et leur autonomie. La collaboration avec l’école municipale 
des sports offre tout un panel d’activités sportives auxquel-
les les enfants peuvent s’initier et s’adonner au quotidien, 
volley, basket, football, tennis de table…Durant les petites 
vacances. Ils peuvent même goûter aux plaisirs de la plon-
gée bouteille, l'été. Une réelle opportunité pour susciter des La pointe des Onglousgée bouteille, l'été. Une réelle opportunité pour susciter des La pointe des Onglous
engouements. 

La pointe des Onglous
engouements. 

La pointe des Onglous

Les enfants participent également à des sorties thémati-
ques, déclinées autour de la découverte de la nature, de 
l’environnement et également du patrimoine, visites ludi-

ques et pédagogiques parce qu’il est bien plus facile d’ap-
prendre en s’amusant en collectivité. Du Mont Saint Loup à 
Pinet, des dunes sauvages du littoral aux remparts de Saint-
Guillhem-le-Désert, on voyage, on change de décor, on vit 
l’aventure et on emmagasine plein d’images et d’histoires à 
raconter plus tard.  
Quant à la plage, c’est tous les jours au programme et les 
enfants ne s’en lassent pas !  
Les ateliers proposés et l’organisation de la vie quotidienne, 
sur les sites ou lors des sorties, contribuent à l’éveil culturel, 
sportif et à l’apprentissage de la citoyenneté. Le programme 
de cet été est en cours d’élaboration, mais déjà se profi-
lent quelques nouveautés et notamment un bivouac au sein 
même de la structure, pour les primaires, comme pour les 
maternelles Grande Section.
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L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Toute l'année à Marseillan. Tout l'été à Marseillan-plage.

Jeux au Centre de Marseillan-plage

Initiation à la plongée en bouteille

L'A.L.S.H : C'est génial !
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Mai / Juin / Juillet

Vendredi 27 mai : Journée de la Résistance
11h30 cérémonie
12h00 vin d’honneur

Dimanche 29 mai : Fête nationale du cyclotourisme.
Randonnée des Caves Richemer à partir de 7h30. Quai de la Résistance à Marseillan. Ouverte à 
tous : deux circuits 76 et 98 Kms  

Vendredi 3 juin : Soirée "Jazzinade" - Daniel Huck(Saxo), Monique Hutter(Chant), 
Patrick Diaz(Guitare) et Michel Altier(Contrebasse)
20h - Théâtre Henri Maurin - Tarif unique : 8 €
En partenariat avec l'association Jazzinade

Dimanche 5 juin : Corso de Marseillan-plage
15h30 - Marseillan-plage
Organisé par MarseillanLaBelle et le Comité des Fêtes de Marseillan

Vendredi 10 juin : Remise des Prix "jardins et balcons fleuris"
18h00 salle Raoul Mimard 
A la Mairie

Samedi 11  juin : Jazz Manouche par "Les Swing Home"
21h - Théâtre Henri Maurin
Entrée 10 € / adulte - 4 € / enfant

Mardi 14 juin : Spectacle MJC des ateliers de musique
 Petite audition des élèves des ateliers de claviers, percussions et accordéons suivie des anima-
tions, des ateliers chants et des groupes de musique qui répètent à la MJC.
Théâtre Henri Maurin

Jeudi 16 juin : Spectacle MJC des ateliers  théâtre
Théâtre Henri Maurin.
 

Vendredi 17 juin : Spectacle MJC de l’atelier cirque
 Au Théâtre Henri Maurin

Samedi 18 juin 2011 : Spectacle MJC des ateliers danse 
Danses modern’jazz, orientales, de salon, country, ateliers enfants…
Théâtre Henri Maurin

Samedi 18 et  Dimanche 19 juin : « American Two Days » : 
Samedi à partir de 9h
Matin : Tournoi de Flag
Après-midi : Tournoi cadet équipé – Football US
18h : Remise de prix
Dimanche à partir de 9h : Grand tournoi Séniors
18h : Remise de Prix
Grillades, expositions de voitures américaines anciennes, des vieilles Ford, Harley, animation 
musicale…. Tout au long du WE

Mardi 21 juin : Fête de la Musique
Dès 18h30 Podium « Jazzinade » Quai de la résistance
19h00 : Déambulation « Pina Colada » à Marseillan-plage
Dès 20h30 : Podium des Talents marseillanais en collaboration avec la MJC et le comité des 
fêtes.
Place de l’église
21h30 : Bal avec l’orchestre « Etincelle » - Place du marché – Marseillan-plage 

Dimanche 26 juin : Fête de la Saint Pierre
9h45 : départ défilé - salle Paul Arnaud
10h00 : Messe en musique – A l’église St Jean-Baptiste 
11h00 : Défilé du cortège jusqu’au port 
11h30 : Bénédiction et dépôt de gerbe sur l’étang
12h15 : vin d’honneur offert par la Municipalité – Allées Général Roques
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Mai / Juin / Juillet

Jeudi 30 juin : 1er marché artisanal nocturne
19h00 : Place du 8 mai 1945, au port de Marseillan-ville

Du 1er au 10 juillet : Expositions d’arts plastiques des Atelier de l’Association AMEA
Théâtre Henri Maurin -  Marseillan-ville - 10h/13h - 15h/19h Entrée Libre

Samedi 2 juillet : Concours de pétanque en triplette départemental
Challenge Giner
15h00 - Allées du Général Roques à Marseillan-ville

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet : Ecole Municipale des Sports

Lundi 4 juillet : Ouverture du centre de loisirs 
Au Gourg de Maffre à Marseillan-plage

Mercredi 6 juillet : « Bastid & Co »  - Animation musicale déambulatoire 
19h / 19h45  - Place du marché - Marseillan-plage  
21h30 dans la station

Jeudi 7 juillet : Marché artisanal nocturne » 
Dès 19h Place du 8 mai 1945 - Port de Marseillan-ville

Mardi 12 Juillet : Feu d’artifice - 22h30 Plage d’honneur Marseillan-plage
Dès 22h00 - Bal avec l’orchestre « Etincelle » - Place du Marché Marseillan-plage

Mercredi 13 juillet : FETE NATIONALE Marseillan-ville
19h/20h - Apéritif-concert avec l’orchestre JC Lauran - Place du Pradet
22h00 - Retraite aux flambeaux - Départ place de la République Marseillan
22h30 - Feu d’artifice au Port Marseillan
22h45 - Bal avec l’orchestre JC Lauran  -  Place du Pradet - Marseillan

PLANNING DES EXPOSITIONS : 
Caves Richemer à Marseillan-ville :
Juin : 
MONACOZ (peintre)
Martine MALLET (peintre – sculptrice) 

Juillet :

Jack GILLON (peintre)
David GARDNER (peintre)
Michel GARCIA (sculpteur)

Médiathèque " La Fabrique" :
Juin : 

Monique FULCRAN (peintre) 

Juillet/Août :

François FRELET (peintre)

Marseillan Locations (Marseillan-plage) :
Juin/Juillet : 

Jean BISSET (peintre)

Caves Richemer à Marseillan-plage : 
Juin : 

Hans THELEN (peintre) 

Juillet :

Bernadette RIETTE (peintre)

Info : Si vous êtes artiste (peintre ou sculpteur) et que vous désirez exposer vos créa-
tions sur Marseillan, veuillez adresser une demande au service culturel, Hôtel de Ville, 
rue du Général de Gaulle, 34340 Marseillan ou par mail : culture@marseillan.com. Ce 
dossier devra comprendre un CV artistique ainsi que quelques photos de vos œuvres. 
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Qualité de vie

Le Clos du stade : phase municipale terminée.

TRAVAUX

Les Marseillanais mobilisés pour la semaine du Développement Durable

Le lotissement communal vient d’être livré prêt à bâtir, assor-
ti de nombreux équipements. C’est dans ce cadre attrayant 
que les nouveaux propriétaires vont pouvoir commencer la 
construction de leur maison. Un cahier des charges a été mis 
en place pour une harmonie et une intégration parfaite des 
habitations sur le site :

Couverture en tuiles « canal ou romane », la pente n’excè-
dera pas 33%. 
Couleur des façades dans une gamme ocre/beige
La hauteur de toute construction ne devra pas excéder 9 
mètres à l’égout et 11 mètres hors tout à compter du sol 
naturel. 

Un nouvel emplacement adapté aux besoins des camping-cars.
Affirmant une réelle volonté de réserver un emplacement dédié à 
l’accueil des touristes voyageant en camping-cars, la ville de Mar-
seillan fait construire un parking de stationnement et de services, 
situé à proximité de l’office de tourisme, à quelques centaines de 
mètres du centre de la station.
Cette halte de qualité proposera dorénavant aux camping-caristes de 
passage un endroit où stationner pour la nuit ou pour un plus long 
séjour (trois jours maximum) pour ceux qui souhaitent prendre le-
temps pour visiter la ville et ses alentours
122 places de parkings arborées, sur des emplacements alvéolés et 
perméables pour une praticité souvent recherchée par ces touristes 
mobiles. Une plate-forme (située à l’entrée) intégrant les fonctions 
de vidange  leur servira à se débarrasser des eaux grises (douche, 
vaisselle) et des eaux noires (toilettes). Le tout pour allant de 4 € à 
8 € pour 24h et de 2 € pour la vidange. Pour le mode de paiement, 
une borne CB permettra  d’éviter tout vandalisme. 
Cette nouvelle installation empêchera également le stationnement 
sauvage et souvent ventouse de ces véhicules dans différents en-
droits de la commune et pas toujours bien accepté par les riverains. 

Joël Lafage, adjoint à l'urbanisme, porte le projet. « Ce sont des consommateurs po-
tentiels qui communiquent énormément entre eux. Si cette clientèle est satisfaite de notre 
accueil, » souligne l'adjoint, « le bouche à oreille fera le reste et ils seront nombreux à venir 
passer quelques jours à Marseillan ». 
D'ici le début de la saison, la ville devrait apporter ce nouveau lieu aux camping-caristes, un 
projet dont l’enveloppe s’élève à un peu plus de 500 000 euros.

PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS ANCIENS : Thau Agglo vous aide à rénover
Grâce au Programme d’Intérêt Général (PIG) que Thau 
Agglo lance sur le territoire, les propriétaires de logements 
délabrés vont pouvoir bénéficier d’aides financières impor-
tantes. Objectif : aider les propriétaires à rénover durable-
ment leur logement pour eux-mêmes ou pour le louer. 

Ce programme de réhabilitation durable permet aux pro-
priétaires de faire réaliser des travaux de rénovation, d’éco-
nomies d’énergie ou d’adaptation pour les personnes âgées 
à revenus modestes. 
Ces aides s’adressent aux propriétaires de toutes les com-
munes de l’agglo.
Thau Agglo a mandaté l’équipe URBANiS, composée de 4 
personnes, pour animer cette opération pour la  période 
2011-2015. Elle assiste gratuitement les propriétaires dans 
la définition de leur projet de travaux ainsi que dans le mon-
tage et le suivi administratif de leur dossier de demande de 
subventions. Sur rendez-vous, cette équipe se déplace à 
domicile.
  

Cette opération est limitée dans le temps, il faut prendre 
contact avec Urbanis :
- Par téléphone : 04 99 52 97 92
- Par mail : pigthauagglo@urbanis.fr
- Une permanence d’information a lieu tous les mardi ma-
tin, de 10h à 12h à l’Espace Louise Michel, Mairie annexe de 
Balaruc-les-Bains, quartier des Usines.

Des permanences ainsi que des réunions publiques d’in-
formation seront aussi organisées dès 
avril, dans chacune des 8 communes 
de Thau Agglo. 

Prochaines permanences à 
Marseillan(CCAS) de 10h à 12h: 

Mercredi 18 mai
Mercredi 6 juillet
Mercredi 21 septembre
Mercredi 19 octobre



Mai/Juin 2011 ● Lo Cridaire n°19 ● Marseillan ● 19

Le Clos du stade : phase municipale terminée.

Environnement

La Semaine du Développement Durable

La semaine du Développement Durable s’est achevée sur une note 
colorée et printanière avec le marché aux fleurs organisé, cette an-
née, sur la place de la République. Pas moins de 21 exposants pro-
posaient fleurs, plantes aromatiques mais aussi fruits et légumes de 
saison. Tout au long de la semaine, différentes actions ont été orga-
nisées par la ville et différents partenaires ; l’agglo, les associations 
environnementales et les écoles. 

Ce fut en premier lieu la visite des Salins du Castellas avec le guide 
Mickaël Debétencourt. Une promenade magique en plein cœur des 
zones humides, à proximité de la lagune de Thau et du Bagnas. La 
découverte de ce milieu naturel regorgeant d’oiseaux fait prendre 
conscience de la fragilité de l’écosystème mais surtout l’utilité de pré-
server notre environnement en changeant nos comportements. 

Les enfants ont également participé activement à cette semaine, en 
nettoyant les sites à proximité de leurs écoles. Après un pique-nique 
au bord de l’étang ils sont partis, armés de gants et de sacs poubelles 
à l’assaut des détritus laissés ça et là par des individus indélicats. 
Les adultes ne sont pas restés sur le banc de touche… 

En fin de semaine, plus d’une cinquantaine de personnes ont répondu 
présent à l’appel de Stéphanie Sanchez, conseillère déléguée à l’en-
vironnement et des associations concernées pour nettoyer les abords 
de l’étang. Une matinée fructueuse qui a permis de récolter pas moins 
de 1189 kg de déchets.

Les Marseillanais mobilisés pour la semaine du Développement Durable

La Place de la République en fleurs

Découverte des Salins du Castellas

Des adultes fortement impliqués

Des jeunes soucieux de leur environnement
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Sports Une fin de saison très active pour le Crabe Sportif Marseillanais

Les grands rendez-vous de Boules Lyonnaises

Excellents résultats pour les jeunes du TC de Marseillan

Pour la première fois de son histoire, Pour la première fois de son histoire, 
la CIP "optimist" s'est déroulée à Mar-la CIP "optimist" s'est déroulée à Mar-
seillan.seillan.
Cette compétition d’ampleur inter-Cette compétition d’ampleur inter-
nationale qui regroupe les meilleurs nationale qui regroupe les meilleurs 
compétiteurs en "Optimist" a eu lieu compétiteurs en "Optimist" a eu lieu 
pour la première fois à Marseillan-pour la première fois à Marseillan-
plage. 414 jeunes venus de toute plage. 414 jeunes venus de toute 
l’Europe et parfois même d’Afrique du l’Europe et parfois même d’Afrique du 
Nord pour participer a cette épreuve Nord pour participer a cette épreuve 
rassemblant « l’élite » de cette caté-rassemblant « l’élite » de cette caté-
gorie.gorie.
Cette grande régate est aussi une Cette grande régate est aussi une 
épreuve sélective pour le Champion-épreuve sélective pour le Champion-
nat de France, d’Europe et du Monde. nat de France, d’Europe et du Monde. 
Les jeunes coureurs, de 9 à 15 ans, Les jeunes coureurs, de 9 à 15 ans, 
étaient accompagnés par leurs pa-étaient accompagnés par leurs pa-
rents, entraîneurs, soit environ 1000 rents, entraîneurs, soit environ 1000 
personnes sur le site. Le Cercle de personnes sur le site. Le Cercle de 
Voile de Marseillan, qui a été retenu Voile de Marseillan, qui a été retenu 
pour l'organisation de cette manifes-pour l'organisation de cette manifes-
tation, a reçu le soutien logistique et tation, a reçu le soutien logistique et 
technique de la ville ainsi qu'une forte technique de la ville ainsi qu'une forte 
participation de plus de 100 bénévo-participation de plus de 100 bénévo-
les et associations marseillanaises. les et associations marseillanaises. 
Les premiers jours étaient consacrés Les premiers jours étaient consacrés 
aux entraînements et la compétition aux entraînements et la compétition 
programmée sur la fin de semaine. programmée sur la fin de semaine. 

Une météo capricieuse a quelque peu Une météo capricieuse a quelque peu 
bouleversé l’organisation. Prévues en bouleversé l’organisation. Prévues en 
mer, les régates ont été transférées mer, les régates ont été transférées 
sur l’étang. Un véritable tour de force sur l’étang. Un véritable tour de force 
a été réalisé pour transférer tous les a été réalisé pour transférer tous les 
coureurs et leurs embarcations vers la coureurs et leurs embarcations vers la 
plagette de Tabarka. plagette de Tabarka. 

Finalement, ce fut une réussite totale. Finalement, ce fut une réussite totale. 
Le site de Marseillan est exceptionnel Le site de Marseillan est exceptionnel 
pour ce genre de compétition interna-pour ce genre de compétition interna-
tionale avec son double plan d’eau qui tionale avec son double plan d’eau qui 
aura permis le bon déroulement de la aura permis le bon déroulement de la 
compétition.compétition.
Dimanche soir, c’est sous un soleil ra-Dimanche soir, c’est sous un soleil ra-
dieux qu’a eu lieu la remise des prix dieux qu’a eu lieu la remise des prix 
qui clôturait cette très belle manifes-qui clôturait cette très belle manifes-
tation.tation.

Du côté des coureurs, le CVM était re-Du côté des coureurs, le CVM était re-
présenté par 3 jeunes qui ont réalisé présenté par 3 jeunes qui ont réalisé 
des performances très honorables à des performances très honorables à 
ce niveau international : Mat Argen-ce niveau international : Mat Argen-
tin en D2 termine 21e sur 113 partici-tin en D2 termine 21e sur 113 partici-
pants, Lucas Pinosa en benjamin finit pants, Lucas Pinosa en benjamin finit 
28e sur 83, et Marie Jimenez 98e sur 28e sur 83, et Marie Jimenez 98e sur 
207 en D1.207 en D1.

Coupe Internationale de Printemps
Marseillan, Capitale de l "Optimist"

Remise des Prix de la compétition Transfert des coureurs vers la Lagune de Thau

Le village de la course

Les heureux vainqueurs !

Un grand bravo aux organisateurs Remise de Trophées par Ludovic Fabre La plage de Tarbarka
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SportsLa saison 2010/2011 se termine… Les dirigeants du 
Crabe Sportif sont satisfaits des résultats de leurs équi-
pes. Durant la saison, le club a réalisé de nouvelles ac-
tions qui ont connu un vif succès : les stages pendant 
les vacances scolaires, le loto organisé au profit de 
l'école de foot. Deux événements importants restent à 
venir. Du 27 au 30 mai, les équipes U 11 et U 13 iront 
à Bravone, en Corse pour un tournoi. 
La saison se terminera par un grand tournoi pour les U 
9, U 11, U 13, vétérans et féminines, au stade Marcel 
Pochon le 10 juin. Ce grand rassemblement réunira 76 
équipes de la région, Avignon, Marseille et Espagne, 
représentant environ 1000 personnes. Une véritable 
fête du football, durant laquelle le club a prévu éga-
lement de nombreux stands pour faire découvrir les 
produits régionaux à tous les visiteurs. Un rendez-vous 
à ne pas manquer.  

Une fin de saison très active pour le Crabe Sportif Marseillanais

Les grands rendez-vous de Boules Lyonnaises
Comme chaque année le "Crabe Roulant" or-
ganise des concours de boules lyonnaises. Des 
rendez-vous placés sous le signe de la convi-
vialité mais avec un objectif : la compétition. 
Le dynamique club marseillanais va connaître 
un été très actif avec 6 concours  qui se dé-
rouleront sur les 5 jeux des allées du Général 
Roques mis à disposition par la ville au club 
vendredi 13 mai, le challenge Robert Ronche-
ra, 
vendredi 27 mai le challenge François Ber-
thier, 
vendredi 17 juin challenge Antonin Tauste, 
vendredi 1 juillet challenge André Sala, 
vendredi 9 septembre challenge Gines Galvez, 
et un dernier concours le 23 septembre pour 
clôturer la saison. 
A noter que le club organisera son repas an-
nuel le vendredi 8 juillet. 

Excellents résultats pour les jeunes du TC de Marseillan
La qualité de l’enseignement apporté aux jeunes du 
club de tennis de Marseillan a une nouvelle fois été dé-
montrée. Quatre jeunes se sont qualifiés pour le régio-
nal : Théo Prats, qualifié d'office par ses performances 
de l'an passé, Antoine Loudier fini 1er du championnat 
de l'Hérault, Maxime Castan 3e chez les 2003, et Elise 
Prats termine 3e chez les 2002 filles. En équipe, les 8/9 
ans marseillanais, Maxime Castan et Antoine Loudier 
sont en finale départementale.
Du côté des adultes, l'équipe féminine se maintient en 
championnat honneur, un résultat obtenu grâce au der-
nier match de championnat, chez les hommes, l'équipe 
première du club se maintient en Excellence régionale. 
Dans les catégories plus de 35 ans, l'équipe féminine et 
les 2 équipes hommes terminent leur championnat en 
milieu de tableau.

Concernant les grands rendez-vous, le club accueillera 
une nouvelle fois les finales régionales jeunes (13 à 18 
ans), 1er et 2 juin. Par ailleurs, fin juin le club participe-
ra à l'opération "Pass Tennis" du Comité départemental, 
en accueillant les femmes de plus de 18 ans pour des 
initiations gratuites au tennis.

Renseignements : 06 26 04 27 00 ou 06 78 79 88 73
Email : tc_marseillan@yahoo.fr

Coupe Internationale de Printemps
Marseillan, Capitale de l "Optimist"

Mathieu Meissonier

Des jeux bien entretenus pour de longues parties
Joseph Vizcaino

Antoine Loudier Maxime Castan

Marc Pilossof, éducateur au club
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Articles et photos : association "Les Ancêtres Marseillanais"

Heureux enfants de Marseillan

La barque du tonton, deux épuisettes : le bonheur de jouer 
au milieu  des filets de pêche…. Existe-t-il plus beau terrain 
de jeu que «  notre » Etang de Thau ? 

Petite pause estivale après une partie de pêche sur le 

port ….il fait bon se reposer sur une des bittes d’amar-

rage !

1933 : Deux enfants et la plage pour eux seuls ; en arrière plan le mirador du château de Richemont  qui  sera détruit en 1945.

La première voiture à une époque sans radars ni limitation 

de  vitesse ! 

Jeux simples d’autrefois….., vous souvenez-vous de 
ces petits chevaux à pédales qui parcouraient le vil-
lage les jours de fête? 



Le printemps une tradition fêtée à la crèche et à la maternelle
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Le personnel de la crèche des Cranquettes a sage-
ment attendu la douceur du mois de mars pour orga-
niser un carnaval avec les tout petits. Dès le matin les 
enfants sont arrivés parés de leurs plus beaux cos-
tumes, les minois maquillés. Après une petite dégus-
tation de bonbons et de gâteaux, princesses, supers 
héros, cowboys, indiens et animaux en tout genre se 
sont retrouvés dans la cour. Bien que dissimulés sous 
les vestes, les robes de fées, les voiles pailletés et les 
costumes de "Spiderman" ont donné un air de fête à 
la récréation. 

Les enfants de l'école maternelle Marie Fayet ont éga-
lement fêté carnaval. Par chance, un beau soleil par-
ticipait à la fête en faisant chanter les couleurs de 
leurs costumes. A noter : une majorité de princesses 
du côté des filles et de "Spiderman" du côté des gar-
çons. 

Mi-mars et à une semaine d’intervalle, les  CM2 des écoles 
Maffre de Baugé et Marie Louise Dumas envahissaient les par-Maffre de Baugé et Marie Louise Dumas envahissaient les par-
kings des écoles pour le grand départ en classe de neige, dans kings des écoles pour le grand départ en classe de neige, dans 
la pittoresque station des Angles. On sentait une fébrilité dans la pittoresque station des Angles. On sentait une fébrilité dans 
l'air au moment du départ : petit pincement au cœur pour cer-l'air au moment du départ : petit pincement au cœur pour cer-
tains, impatience pour d'autres... Bref, après les chaudes re-tains, impatience pour d'autres... Bref, après les chaudes re-
commandations de leurs parents et de multiples embrassades, commandations de leurs parents et de multiples embrassades, 
les jeunes voyageurs sont les jeunes voyageurs sont 
montés dans le car à l’assaut montés dans le car à l’assaut 
de nouvelles aventures. Du-de nouvelles aventures. Du-
rant le séjour, l’adjointe dé-rant le séjour, l’adjointe dé-
léguée aux affaires scolaires, léguée aux affaires scolaires, 
Claude Gressier, s’est rendue Claude Gressier, s’est rendue 
sur place, rapportant d'excel-sur place, rapportant d'excel-
lentes nouvelles de nos jeu-lentes nouvelles de nos jeu-
nes marseillanais !!!nes marseillanais !!!

Claude Gressier, adjointe déléguée aux affaires scolaires :Claude Gressier, adjointe déléguée aux affaires scolaires :
« Cette année, les enfants ont découvert un nouveau lieu et une « Cette année, les enfants ont découvert un nouveau lieu et une 
nouvelle activité (et moi aussi par la même occasion) : le Biathlon au nouvelle activité (et moi aussi par la même occasion) : le Biathlon au 
Parc Terra Nordica. Les objectifs de cette activité sportive et ludique Parc Terra Nordica. Les objectifs de cette activité sportive et ludique 
sont la maîtrise du tir à la carabine laser et savoir s’orienter (trou-sont la maîtrise du tir à la carabine laser et savoir s’orienter (trou-
ver au moins deux balises d’orientations). Le but :  travailler sur la ver au moins deux balises d’orientations). Le but :  travailler sur la 
concentration et savoir se situer dans l’espace. Un tipi était installé concentration et savoir se situer dans l’espace. Un tipi était installé 
sur le site permettant aux enfants de déguster un bon chocolat chaud sur le site permettant aux enfants de déguster un bon chocolat chaud 
à l’issue de l’activité. »à l’issue de l’activité. »

Les CM2 en classe de neige aux Angles

Ecole Marie-Louise Dumas

Ecole Maffre de Baugé

Enfance

Bonbons et biscuits pour une fête reussie

Nouvelle génération : Spiderman se laisse 
porter par sa princesse

Les ATSEM ont annoncé le Printemps

Visite surprise de Mme Claude Gressier, adjoin-Visite surprise de Mme Claude Gressier, adjoin-
te déléguée au affaires scolaires, accompagné te déléguée au affaires scolaires, accompagné 
de M. Robert Gayraud, Maire de Pomerols et de de M. Robert Gayraud, Maire de Pomerols et de 
Mme Marie-Aimée Pomaredes conseillère muni Mme Marie-Aimée Pomaredes conseillère muni 
cipale de Pomerols.cipale de Pomerols.
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Ce fut un week-end studieux pour les jeunes conseillers mu-Ce fut un week-end studieux pour les jeunes conseillers mu-
nicipaux d’Agde et Marseillan. En effet lors de leurs investi-nicipaux d’Agde et Marseillan. En effet lors de leurs investi-
tures respectives, les jeunes avaient émis le souhait de se tures respectives, les jeunes avaient émis le souhait de se 
rencontrer dès le début de leur mandat pour mettre en place rencontrer dès le début de leur mandat pour mettre en place 
des projets communs. C’est donc avec cette envie partagée, des projets communs. C’est donc avec cette envie partagée, 
que les animateurs et les élus concernés des deux commu-que les animateurs et les élus concernés des deux commu-
nes, ont mis en place un « séminaire de travail ». C’est dans nes, ont mis en place un « séminaire de travail ». C’est dans 
le très joli cadre du Domaine de Saint Martin au Cap d’Agde, le très joli cadre du Domaine de Saint Martin au Cap d’Agde, 
que les petits élus se sont retrouvés. Au programme, du tra-que les petits élus se sont retrouvés. Au programme, du tra-
vail, du travail, des réunions et encore du travail…Mais c’est vail, du travail, des réunions et encore du travail…Mais c’est 
dans une ambiance détendue qu’ils ont planché sur les diffé-dans une ambiance détendue qu’ils ont planché sur les diffé-
rents projets apparus sur leur profession de foi et présenté rents projets apparus sur leur profession de foi et présenté 

lors de leur toute récente élection. Bénéficiant du soutien lors de leur toute récente élection. Bénéficiant du soutien 
de leurs trois animateurs, Samantha, Fred, Ian, ils se sont de leurs trois animateurs, Samantha, Fred, Ian, ils se sont 
divisés en quatre commissions : Solidarité, aménagement, divisés en quatre commissions : Solidarité, aménagement, 
aménagement scolaire et animation. Une émulation béné-aménagement scolaire et animation. Une émulation béné-
fique, un échange prolifique pour un résultat riche d’idées fique, un échange prolifique pour un résultat riche d’idées 
et d’actions qu’il ne reste plus qu’à mettre en place. Lors et d’actions qu’il ne reste plus qu’à mettre en place. Lors 
de leur petit séjour, ils ont reçu la visite de Martine Vibarel-de leur petit séjour, ils ont reçu la visite de Martine Vibarel-
Carreau, adjointe déléguée aux affaires scolaires de la ville Carreau, adjointe déléguée aux affaires scolaires de la ville 
d’Agde et  de Ludovic Fabre, adjoint délégué à la jeunesse d’Agde et  de Ludovic Fabre, adjoint délégué à la jeunesse 
de Marseillan. de Marseillan. 
Une prochaine rencontre est prévue prochainement, mais Une prochaine rencontre est prévue prochainement, mais 
cette fois sur les terres marseillanaises.cette fois sur les terres marseillanaises.

CMJ d’Agde et Marseillan : une fusion de plus en plus fructueuse

Mi-octobre, les élèves de troisième du collège de Marseillan 
sont partis en voyage pédagogique à Göteborg en Suède. Un 
échange commencé il y a deux ans déjà et qui se pérennise, 
face à l’enthousiasme des jeunes et de leurs professeurs. 
Il faut souligner que les élèves des deux pays correspon-
dent depuis la 5e. Aujourd’hui, la relève se met en place. 
Au mois de mars, les quatrièmes de Marseillan ont accueilli 
leurs homologues suédois leur faisant découvrir nos us et 

coutumes. Ils sont 21, accompagnés par deux enseignantes 
et ont été hébergés dans les familles de leurs correspon-
dants. Dix jours durant lesquels ils ont participé à la vie 
quotidienne de leurs hôtes à la maison, mais également en 
classe. Des sorties et loisirs étaient inscrits au programme, 
avec la découverte de certains sites comme Pézénas et une 
journée shopping à Montpellier. Tout cela sous un beau so-
leil printanier.

Les collégiens accueillent leurs homologues Suédois.

Jeunesse

Martine Vibarel-Carreau et Ludovic Fabre entourent les jeunes élus d'Agde et de Marseillan

Les éléves de 4ème du Collége Pierre Deley et leurs correspondants Suédois
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CultureRegards de Femmes : le Millésime 2011
Chaque année, Marseillan fête les Femmes non pas une 
journée mais une semaine. 2011 n’a donc pas dérogé à 
la règle offrant sa multitude d’animations originales et va-
riées.
Une exposition de portraits anciens exclusivement féminins 
a agrémenté les murs de la Médiathèque, gracieusement 
prêtés par l’association des « Ancêtres Marseillanais ». 
Cette année encore, le CCAS a été mis a contribution, pro-
posant une conférence passionnante sur « l’image de la 
femme », animée par la psychologue marseillanaise, Vio-
lette Poulin.
En milieu de semaine, la romancière Françoise Renaud a 
présenté son livre « Richarme au-delà du blanc » relatant la 
vie du peintre Colette Richarme. Puis la fin de semaine fut 
plus axée sur l’artistique avec une représentation de Lucy, 
"la femme verticale" d'Andrée Chedid interprétée par la co-
médienne Jocelyne Carmichael tandis que le théâtre Henri 
Maurin a fait le plein avec un magnifique concert «Les 3 
ténors ». Cette semaine chargée fut clôturée par le défilé de 
mode loin des podiums parisiens, des paillettes et des strass. 

C’est à la styliste Priscille De Latte qu’est revenu le privilège 
d’offrir le traditionnel rendez-vous, devenu aujourd’hui une  
institution à Marseillan.
Précédé d’un mini récital joliment interprété par Coralie 
Chicouras, les « Mannequins d’un soir », comme on les 
appelle depuis plusieurs années maintenant, ont pris pos-
session de la scène. Très à l’aise après les multiples ré-
pétitions, elles représentaient les femmes dans toute leur 
splendeur et leur fierté. Certaines étaient accompagnées 
par des spécimens de la race canine toilettés pour l’occa-
sion par Alexandre Roch.

Lors du discours de clôture, l’adjointe à la culture, Marie-Fran-
çoise Demortier a salué le travail des maquilleuses bénévoles, 
Karine et ses Ephélides, ainsi que de la coiffeuse Claire Krai-
mps. Quelques-unes des mannequins ont aussi bénéficié d’une 
« peinture-maquillage » du visage réalisée par Clara Benacloch 
et certaines portaient d’élégants chapeaux confectionnés par 
Marie-Cécile. Quant à la mariée, toute de blanc vêtue, elle por-
tait un sac-bouquet très original réalisé par "A Fleur d’O".

C’est dans le magnifique caveau de vente des Caves RiC’est dans le magnifique caveau de vente des Caves Ri--
chemer à Marseillan-ville qu’a récemment eu lieu le vernis-chemer à Marseillan-ville qu’a récemment eu lieu le vernis-
sage d’une exposition de tableaux et de sculptures d’artis-sage d’une exposition de tableaux et de sculptures d’artis-
tes locaux, en présence notamment du Conseiller général, tes locaux, en présence notamment du Conseiller général, 
Sébastien Frey, du Maire, Yves Michel, de l’adjointe délé-Sébastien Frey, du Maire, Yves Michel, de l’adjointe délé-
guée à la culture, Marie-Françoise Demortier et du direc-guée à la culture, Marie-Françoise Demortier et du direc-
teur de la cave, Pierre-Yves Rouillé et de nombreux élus. teur de la cave, Pierre-Yves Rouillé et de nombreux élus. 
Ce fut, par ailleurs, l’occasion d’inaugurer ce nouveau lieu Ce fut, par ailleurs, l’occasion d’inaugurer ce nouveau lieu 
qui accueillera dans un endroit calme, discret et propice à qui accueillera dans un endroit calme, discret et propice à 
la contemplation, les différentes œuvres proposées par le la contemplation, les différentes œuvres proposées par le 
service culturel de la Ville. Ce concept, unissant tradition service culturel de la Ville. Ce concept, unissant tradition 
et création, n’est pas pour déplaire aux artistes qui trou-et création, n’est pas pour déplaire aux artistes qui trou-
vent là un écrin original pour présenter leurs créations et vent là un écrin original pour présenter leurs créations et 
aux visiteurs qui allieront plaisir des yeux et du palais.aux visiteurs qui allieront plaisir des yeux et du palais.

Les trois premiers artistes à exposer dans ce nouveau lieu artistique sont bien connus à Marseillan : Christine Bousquet,  Les trois premiers artistes à exposer dans ce nouveau lieu artistique sont bien connus à Marseillan : Christine Bousquet,  
Jean-Claude Chabrol, artistes peintres, Fernand Garcia, sculpteur et président de l’AMEA. Ils présenteront leurs œuvres Jean-Claude Chabrol, artistes peintres, Fernand Garcia, sculpteur et président de l’AMEA. Ils présenteront leurs œuvres 
jusqu’à la fin du mois de mai. Leurs succèderont sur les cimaises du caveau, la peintre agathoise, Monacoz, et Martine jusqu’à la fin du mois de mai. Leurs succèderont sur les cimaises du caveau, la peintre agathoise, Monacoz, et Martine 
Mallet, peintre et sculptrice Marseillanaise.Mallet, peintre et sculptrice Marseillanaise.

Si vous êtes artiste (peintre, photographe ou sculpteur) et que vous désirez exposer vos créations sur Mar-Si vous êtes artiste (peintre, photographe ou sculpteur) et que vous désirez exposer vos créations sur Mar-
seillan, veuillez adresser une demande au service culturel, Hôtel de Ville, rue du Général de Gaulle, 34340 seillan, veuillez adresser une demande au service culturel, Hôtel de Ville, rue du Général de Gaulle, 34340 
Marseillan ou par mail : culture@marseillan.com. Ce dossier devra comprendre un CV artistique ainsi que Marseillan ou par mail : culture@marseillan.com. Ce dossier devra comprendre un CV artistique ainsi que 
quelques photos de vos œuvres. quelques photos de vos œuvres. 

Un nouveau lieu d'expositions

Défilé "Mannequins d'un soir"

Le caveau de Vente des Caves Richemer : Nouveau lieu d'exposition



26 ● Marseillan ●Lo Cridaire n°19  ● Mai/Juin 2011

MARSEILLAN HISTORIQUE

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

Cité du littoral languedocien, Marseillan fleure bon un art de vivre typiquement méditerranéen. Avec 
ses ports, ses bâtisses séculaires et ses rangs de vigne filant sur les rives de l’étang de Thau, son vieux 
village a conservé l’âme d’un havre de pêcheurs et de viticulteurs attachés à leur terre et à leurs 
traditions. De l’autre côté de la lagune, la plage de sable fin attire chaque année un flot de touristes 
venus apprécier les nombreux atouts de la station balnéaire. Cette configuration géographique 
particulière a su préserver l’authenticité d’une ville fière de son passé. 

Et ce sont certainement tous ces atouts qui ont pous-
sé Mike et Patricia Worsam à venir s’installer ici. Venus 
d’Angleterre, ils ont traversé la Manche, il y a vingt ans. 
De Bordeaux à Agde, en passant par Biarritz, ils ont fait 
escale à Marseillan et décidé d’y poser leurs valises défi-
nitivement. Il y a « quelques » années, Mike était profes-
seur  et responsable des universités de Londres, tandis 
que Patricia officiait à l’Opéra National Anglais. Pour eux, 
la retraite rime avec partage, culture et patrimoine…
Depuis cinq ans ils œuvrent pour la promotion de Mar-
seillan avec des visites commentées en langue anglaise 
organisées à la belle saison par leur association  « Mar-
seillan Historique ».

Ils divulguent l’histoire locale aux anglophones résidents 
et aux étrangers de passage, en faisant partager leur en-
gouement pour notre culture. 

Ils ont pignon sur rue avec leur accueil touristique et peu-
vent recevoir et renseigner les anglophones qui le dési-
rent. Grâce à eux plus de 2000 touristes ont découvert 
l’histoire de notre cité.  Ils sont également à l’origine d’un 
« guide de la ville » en langue anglaise très utile pour les 
étrangers qui ne parlent pas le français.

Leur initiative altruiste ne 
s’arrête pas là puisque cha-
que année ils font profiter 
une association caritative 
de la commune des dons 
généreux laissés par les 
touristes anglophones re-
connaissants. 

Un grand merci à ces 
Marseillanais de cœur 
qui sont aujourd’hui 
de précieux ambassa-
deurs de notre ville. 

Visite du coeur de ville

Marseillanais de coeur et d'esprit

Devant leur bureau d'accueil

Un geste " très British "

Patricia Mike

Marseillan HistoriqueMarseillan Historique
11 boulevard Lamartine11 boulevard Lamartine

34340 Marseillan34340 Marseillan
Tél. : 04 67 77 38 64Tél. : 04 67 77 38 64

Mail : marseillan.historique@orange.frMail : marseillan.historique@orange.fr
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Associations
Les textes et illustrations fournis par les associations 
sont reproduits en l'état.

La nef de l’église était comble pour assister au magnifique 
concert offert par la chorale internationale de Capestang 
sous la direction de Sally Shaw et jumelée pour l’occasion à 
la chorale de Goring situé entre Londres et Oxford. Dans un 
premier temps, chacune a interprété son propre répertoire 
puis ensemble elles ont gratifié les amateurs de quelques 
chansons gaélics et françaises. Un répertoire ambitieux qui 
a enthousiasmé les nombreux spectateurs.
A l’initiative de ce beau rendez-vous, L’AdEM. L’Associa-
tion des Européens Marseillanais, est toujours aussi acti-
ve à Marseillan. De nombreux rendez-vous sont proposés 
aux adhérents tout au long de l’année dans le but de faire 
connaître leur région d’adoption mais également son terroir, 
son patrimoine, sa culture et son économie.
     L’AdEM compte actuellement 150 membres venant de 
plus de dix pays européens et mais également de toute la 
France.
Pour toutes les personnes intéressées, l’AdEM  se réunit 
chaque premier vendredi du mois au Restaurant des An-
ciens à 18 h : les différentes activités sont alors présentées 
dans la convivialité autour d’un verre. La langue principale 
est le Français, mais les différentes interventions sont tra-
duites en Anglais et en Allemand.
Email: adem.fr@gmail.com
Président : Hans Scharf : tel 04-67-77-24-28

L'A.d.E.M
Nouvelles performances pour Natézia Compagny.
Le samedi 19 mars 2011, la commune de Montbazin a or-
ganisé pour la 3ème fois, un concours de danse inter-villa-
ges regroupant cette année les communes de Montbazin, 
Marseillan, Vendargues, Lavérune, Juvignac, Cournonsec 
et Nébian.
Les danseurs de Natézia, âgés de 5 à 21 ans, a participé, 
en présentant quatre chorégraphies. 
Palmarès pour Marseillan : 
Duo Adolescents : 2ème prix avec une note de 15.66/20
Enfants : 2ème prix avec une note de 14.33/20
Adoslescents – Jeunes adultes : 3ème prix avec une note 
de 12/20
Les toutes jeunes danseuses, âgées de 5 à 8 ans, évoluant 
au sein de l’association, ont également charmé le public et 
remporté ainsi la Coupe « Coup de cœur du public ».

NATÉZIA COMPAGNY

Christine jeune entraîneuse du club 
de Twirling « las mariquitas » a par-
ticipé au sélectif de la 8ième région 
à Prades et s'est retrouvée sur la 
première marche du podium. Elle 
obtient ainsi le titre de Champion-
ne régionale avant de participer au 
Championnat de France les 4 et 5 
juin à Bordeaux. Si vous souhaitez 
découvrir ce sport, venez assister 
au cours qui se déroule au comple-
xe sportif « Louis Boudou » tous les 
samedis de 10h à 12h.

LAS MARIQUITAS

L’UNRPA a dignement fêté les grands-mères.
Chaque année il est un rituel que  l’association de l’Union 
Nationale des Retraités et Personnes Agées  ne manquerait 
pour rien au monde ; « la fête des Grands-mères ». C’est 
à la salle Paul Arnaud qu’un sympathique repas dansant a 
été organisé en l’honneur de toutes ces mamies si chères à 
notre cœur. Cette après-midi récréative s’est déroulée dans 
une ambiance festive et musicale. La piste de danse n’a 
pas désemplie, preuve que nos grands-mères sont souvent 
plus dynamiques que les plus jeunes.    Ce fut également 
l’occasion pour le président de l'association, Louis Bollet, de 
remettre le traditionnel bouquet de fleurs à Monique Raux, 
la plus jeune des grands mères présente ce jour-là. 

L'U.R.N.P.A

L’UNRPA et les « Pieds Noirs d’Ici » ont organisé un voya-
ge en Aveyron. Après la visite d’une cave de Roquefort et 
sa dégustation, un repas exceptionnel fut servi au restau-
rant des Douze. L’après-midi fut consacré à la découverte 
des vautours et la visite d’un musée. Ce fut une journée 
mémorable. 
Le prochain voyage se déroulera vendredi 24 juin en Ca-
margue. Avant cela, nous organisons notre repas cham-
pêtre samedi 21 mai.
Un voyage de six jours est également au programme : du 
25 au 30 septembre dans le Jura.
Inscription et renseignement tous les mardis matin de 
10h à 11h30 à la salle Vedel.

L'U.R.N.P.A
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Le samedi 19 mars s’est déroulée la Cérémonie en mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Le 
Rassemblement a eu lieu en fin de matinée devant la mairie en présence des 
membres de la FNACA et de l’ULAC, du maire, Yves Michel et de nombreux élus. 
Cette année le 19 mars tombant un jour vaqué, les représentants du nouveau 
conseil municipal des jeunes accompagnaient les anciens combattants. 
Après un dépôt de gerbe et les discours officiels devant le monument aux morts, 
le cortège s’est rendu sur le parvis de la nouvelle stèle du 19 mars 1962, située 
sur le rond-point d’Agde et devant laquelle plusieurs anciens combattants ont 
été décorés : M. Czani-Virag, M. Coustati et M. Bauduin. L’important cortège 
s’est ensuite recueilli dans le silence et le respect. La cérémonie s’est  terminée 
par un vin d’honneur à la salle Paul Arnaud.

Les 9,10 et 11 mai Voyage de la  FNACA à 
GERONE pour la fête des fleurs
Dimanche 22 mai, Pique-nique de la  FNACA 
au camping de Pisse-Saume
Le 22 octobre à 16h Assemblée générale de 
la FNACA à la  Salle Paul Arnaud
Le 20 novembre à 14h30 Loto de la FNACA 
à la salle Paul Arnaud
Renseignements au : 04 67 77 38 41

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

Augmenter le nombre des adhérents : passer de 35 à une bonne centaine. Nous 
pourrions ainsi créer un emploi de moniteur ou de monitrice à temps complet.
Réaliser des activités valorisantes :
• Stages de théorie : 10 séances de 2h30 en préparation destages en mer et en 
préparation des sélections Cap 200.
• Stages en mer sur un Sélection 37 et un Mini 650, plusieurs traversées et des 
stages manœuvres sont prévus.
• Participer à une dizaine de bateaux à la solitaire Fernand Morell
• Participer au Tour de Corse à la voile avec le Sélection 37
• Stages en monotypie sur l’Etang de Thau pour tous les niveaux
• Journées découvertes sur l’Etang de Thau
• Proposer des projets qui motivent les femmes (jeunes et âgées) de participer, de 
devenir chef de bord et pourquoi pas monitrice.
• Démarrer une page pédagogie sur le site web avec liens vers des outils intéres-
sants sur l’internet.
Avec le beau temps les stages de 5 jours en monotypie (Jidzo) sur l'Etang de Thau 
ont repris. C'est l'occasion de travailler les manœuvres, de sentir le voilier, d'opti-
miser la propulsion d'acquérir des bons reflexes. Bien préparer ses navigations, la 
météo, la sécurité, c'est un travail agréable autour d'une table qui ne bouge pas. 
Avec un maximum de 5 stagiaires et 10 séances de 2h30, chaque personne peut 
vraiment progresser et acquérir des bonnes compétences sans stress.
Une deuxième série en français et une autre en anglais sont prévues pour l'autom-
ne. Plus d'informations sur www.thau650.com
Prochain stage aux Baléares du 20 au 29 mai.

THAU 650

Actuellement nous stérilisons beaucoup de chattes abandon-
nées, dont la plupart attendent des petits. Ces opérations 
coûtent cher et notre association a de tous petits moyens 
qui ne permettent pas (hélas) de tout financer. Aussi, nous 
vous remercions de bien vouloir participer (dans la mesure 
du possible), aux frais occasionnés par ces interventions qui 
éviteront la prolifération, les maladies et les odeurs qui vous 

dérangent, dans vos quartiers. 
Nous avons besoins de laine, cela permet de fabriquer de 
petits chats que nous vendons pour le bénéfice de nos mi-
nous.
Merci de vos dons ou adhésion. Cela nous aide beaucoup. 
francine.bellouin@sfr.fr - 0620354041 - Présidente du Chat 
Marseillanais 

LE CHAT MARSEILLANAIS

Remise des Médailles devant la nouvelle Stèle

Dorian Santacruz C.M.J



Mai/Juin 2011 ● Lo Cridaire n°19 ● Marseillan ● 29

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

INFORMATIONS
Pour toutes les associations, merciPour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 15 juin 2011.avant le 15 juin 2011.

nathalie.poignon@marseillan.com nathalie.poignon@marseillan.com 
Vous pouvez télécharger Vous pouvez télécharger Lo CridaireLo Cridaire sur notre site inter sur notre site inter--

net  : net  : www.ville-marseillan.frwww.ville-marseillan.fr

L'A.M.M.A.C
Un circuit ludique et pédagogique pour les jeunes.
Un jeu à taille humaine pour découvrir l’histoire de son vil-
lage, c’est ce qu’ont proposé deux associations aux enfants 
du village. Les petits marseillanais intéressés se sont donc 
retrouvés sous la place couverte, autour de Marie-Lou, se-
crétaire de l’association Marseillan LaBelle et de Natacha 
Golf, présidente de l’association des « Ancêtres Marseilla-
nais », pour découvrir un parcours parsemé de questions et 
d’énigmes concernant le patrimoine de la commune. 
Et c’est ainsi que tous ces jeuness ont arpenté les ruelles de 
Marseillan à la recherche des réponses allant de découver-
tes en découvertes. Un après-midi chargé d’histoire, qui fut 
largement récompensé par un copieux goûter offert par les 
deux associations. Une remise de récompenses clôtura ce 
mini rallye instructif et ludique. 

MARSEILLAN LABELLE

LA S.P.N.S.B.T

La Société de Protection de la Nature, section Bassin de Thau 
a participé en partenariat avec d’autres associations concer-
nées, au nettoyage de printemps organisé dans le cadre de 
la semaine du Développement Durable. Le lieu choisi par la 
section, est un endroit peu fréquenté par les promeneurs 
mais qui apparemment n’avait pas été nettoyé depuis long-
temps, il s’agit de l’anse situé derrière la cave coopérative 
de Marseillan-ville.
L’importance des déchets ne nous a pas permis d’atteindre 
notre objectif ; à savoir l’embouchure du Canal de Midi.

L’Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants de 
Marseillan a organisé son 9éme « Forum de la décou-
verte des métiers ».
Cette édition a permis aux divers intervenants institu-
tionnels de présenter au public les différentes  filières 
et carrières : les forces armées (Terre, Air et Mer), la 
Légion Etrangère, la Brigade des Gardes Cotes, les Po-
lices Nationale et Municipale, les Sapeurs Pompiers, la 
CCI Béziers St Pons, 
Le représentant du Lycée de la mer de  Sète  a exposé 
les différentes formations relatives aux métiers de la 
mer. A noter la participation de l’Aide à Domicile en Mi-
lieu Rural de Marseillan 
Conjointement  à cette manifestation le club de modé-
lisme de Villeveyrac exposait une armada de maquettes 
de bateaux et Louis PEREZ présentait ses reproductions 
navales.
La Maison des Jeunes et de la Culture et le Point Info 
Jeunesse proposaient des formations dans les secteurs 
de l’animation.
Le Président de l’AMMAC et les membres du bureau 
tiennent à remercier chaleureusement monsieur le Mai-
re, les services municipaux, les Principaux des collèges 
ainsi que l’ensemble des participants, qui ont  large-
ment contribué à la réussite de cette journée. 

LES VOILES MARSEILLANAISES

Le week-end dernier, une étape du Challenge du Bassin 
de Thau pour voiliers habitables a eu lieu sur le plan 
d'eau marseillanais. L’association "Les Voiles Marseilla-
naises", en charge de l’organisation mettait également 
en jeu le "Trophée Voile de la ville de Marseillan". Le 
premier jour, 35 bateaux prenaient le départ pour un 
parcours banane, et 45 le lendemain mais cette fois sur 
un parcours côtier de Mèze à Marseillan. Pour cette édi-
tion 2011, le Trophée Voile de la ville a été remporté par 
l'équipage du bateau "Mojithau" de Balaruc. Les deux 
autres marches du podium étaient prises par "Hegoa" 
et "Aponogeton" également de Balaruc. Le premier ba-
teau marseillanais "Petit Chat" termine à la 4e place ! 
Ces deux jours de navigation, sous un vent marin de 15 
à 20 nœuds, se terminaient autour du verre de l'amitié 
pour une remise de trophées en présence du maire de 
Marseillan, Yves Michel.
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En bref
TRIBUNE LIBRE

Bennes déchets verts

Monsieur le Maire a décidé d’équiper 
notre commune de 27 caméras de vi-
déo surveillance, dont les images seront 
visionnées 20 heures par jour dans un 
centre situé au-dessus du poste de po-
lice municipale. 
Bonne initiative nous direz-vous ? En ef-
fet, les villes sont de plus en plus nom-
breuses à s’équiper de caméras pour 
faire baisser la délinquance. 
Sauf que les différents rapports officiels 
font tous état de leur inefficacité. Le chef 
de Scotland Yard, la police Britannique, 
parle même de «fiasco retentissant » en 
évoquant le dispositif de caméras sur 
Londres, et la cour des compte a poin-
té du doigt les dépenses faites à Lyon 
rapportées aux résultats. En effet, les 
caméras permettraient un taux d’éluci-
dation (c’est à dire d’arrestation) entre 
0,3 et 3%, quel que soit le pays, c’est à 
dire rien du tout. 
Pour quelles raisons ? C’est simple à 
comprendre. Les caméras sur la voie 
publique ne peuvent pas surveiller les 
domiciles, c’est interdit. Donc les ca-
méras ne font pas baisser le nombre de 
cambriolages. Les voleurs qui ont décidé 
de fracturer des voitures continueront 
eux aussi à le faire … sur des zones non 
couvertes par les caméras. C’est aussi 
simple que cela. 
Yves Michel veut investir plusieurs cen-
taines de milliers d’euros dans ces ca-
méras, plus une somme rondelette pour 
payer des policiers à les surveiller. Ces 
policiers seraient mieux dans les rues 
…. Tout simplement !!!! Cela coûterait 
moins cher au contribuable et serait 
plus efficace !!!

Pour ceux que cela intéresse, vous trou-
verez sur notre blog un article détaillé à ce 
propos http://marseillanthau.canalblog.
com/archives/2011/04/07/20743684.
html

Le groupe d’opposition Marseillan Bien 
Thau

Selon les demandes de nombreux Administrés, la Municipalité de 
Marseillan a sollicité Thau Agglomération afin de mettre en place un 
service de collecte des 
déchets verts, à destination des personnes rencontrant des difficultés 
pour se rendre à la déchetterie, route d’Agde, Marseillan-Ville. 

Une benne sera déposée aux dates, lieux et horaires suivants : de 08 
h 30 à 11 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00

- Samedi 21 mai, aux Onglous, devant l’ex-camping « Granet » 
- Samedi 28 mai, à Marseillan-Plage, à côté de La Poste 
- Samedi 04 juin, aux Mougères, avenue Frédéric Mistral 
- Samedi 11 juin, aux Onglous, devant l’ex-camping « Granet » 
- Samedi 18 juin, à Marseillan-Plage, à côté de La Poste

Un Agent de Thau Agglomération supervisera le déroulement des 
opérations et interdira formellement le dépôt de tout objet autre que 
les déchets verts.

Cimetière communal
A l’initiative de Mme Colette BRISSOIS, adjointe au C.C.A.S. en char-
ge du cimetière, la commune a souhaité offrir un espace de neutralité 
cultuelle aux familles endeuillées.

Cet espace omnicultes permettra aux parents et amis de se rassem-
bler sous un abri adapté, pour la cérémonie de leur choix, dans le 
respect du règlement du cimetière qui interdit « de tenir des réunions 
autres que celles consacrées au culte et à la mémoire des morts ».

Se renseigner au bureau de l’état civil.

Rappel : Nuissances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne 
peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h - 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h - 15h à 19h
Le dimanche de 10h à 12h

Avis d'enquètes publiques
Ouverture d’une procédure d’enquêtes publiques conjointes :
-> Autorisation Loi sur l’Eau
-> Déclaration d’Intérêt Général
-> Superposition d’affectation du domaine public maritime en dehors 
des ports
Du lundi 16 mai au vendredi 17 juin 2011 inclus
Durant cette période chacun pourra prendre connaissance du dossier 
et consigner ses observations sur les registres d’enquêtes ouverts 
à cet effet en mairie durant les jours et heures d’ouverture des bu-
reaux. Ou les adresser par écrit, à M. Bernard Boullet, commissaire 
enquêteur - Communauté d’Agglomération du Bassin de thau -Pôle 
cadre de vie – Immeuble le Président – route de Sète – 34540 Bala-
ruc-les-bains
Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations du 
public dans les deux mairies de Sète et Marseillan.
Permanence à la Mairie de Marseillan : 
Mardi 31 mai 2011 de 9h à 12h et lundi 6 juin de 14h30 à 17h30
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Etat civil

NAISSANCES   
Charlie Rose SIBILLE le 27.02.2011
Logan PECQUENARD le 05.03.2011
Callen LECLERC—GARRIGUES le 08.03.2011
Evan CRUVEILLER le 11.03.2011
Lylia DESTAILLATS – PARISI le 12.03.2011
Lylou BAUDASSÉ le 31.03.2011
Tom et Théo CAMOIN le 06.04.2011

MARIAGES
Jean-Pierre HOLWECK et denise CIPOLLA le 24.03.2011
Mustapha YETTOU et Elodie ZOUAD le 26.03.2011
Patrice PICHERY et Christelle BOUTONNET le 16.04.2011

DÉCÈS
Lucien VICTOR le 03.03.2011, âgé de 99 ans
Daniel HUBERT le 05.03.2011, âgé de 63 ans
Reine TOULET veuve ALBALAT 05.03.2011, âgée de 90 ans
Etienne BARRAL le 08.03.2011, âgé de 98 ans
Georges ARLABOSSE le 08.03.2011, âgé de 94 ans
André FAYE le 11.03.2011, âgé de 88 ans
José LOPEZ le 12.03.2011, âgé de 92 ans
Grégoire DE MOYA le 14.03.2011, âgé de 78 ans
Jeanne MOLINA veuve CATALA le 15.03.2011, âgée de 93 ans
Francis ROBICHON le 19.03.2011, âgé de 71 ans
Ginette VIGNAL épouse CORDIER le 22.03.2011, âgée de 78 ans
Rosalie HERNANDEZ veuve TORRES le 29.03.2011, âgée de 91 ans
Maria BAUER le 04.04.2011, âgée de 89 ans
Henri CARCENAC le 08.04.2011, âgé de 90 ans
Jacqueline LOUP le 10.04.2011, âgée de 59 ans
Lucette REYNON épouse CIAVARELLA le 12.04.2011, âgée de 76 ans
Josette MÉRIC veuve BOYER le 15.04.2011, âgée de 85 ans
Jeanne HERNANDEZ veuve BULLICH le 16.04.2011, âgée de 94 ans
Yves ROBERT le 19.04.2011, âgé de 83 ans

ETAT CIVILNOUVEAUX COMMERCES

■ SNACK
Fleur du désert

Ouvert 7/7j, sur place ou à emporterOuvert 7/7j, sur place ou à emporter
Rue de la Paix, 34340 MarseillanRue de la Paix, 34340 Marseillan
Tél. : 06 27 65 60 59Tél. : 06 27 65 60 59

Femmes d’Etang…Femmes d’Etang…
Paroles et portraits de femmes du bassin de ThauParoles et portraits de femmes du bassin de Thau

Cette exposition vise à mettre en lu-Cette exposition vise à mettre en lu-
mière le rôle des femmes de l’étang à mière le rôle des femmes de l’étang à 
travers des portraits sensibles ; Don-travers des portraits sensibles ; Don-
ner une nouvelle image de leur rôle et ner une nouvelle image de leur rôle et 
éclairer tant leur grâce que leur coméclairer tant leur grâce que leur com--
bat.bat.

Claudia Azaïs et Marlène Crespel, pêcheuses 
à Marseillan sur leur étal « Chez Galinette » 

situé sous les Halles.

Annie Rouquette et
Jeanine Vidal

■ CABINET IMMOBILIER
Sophie Guillamat 

Transactions immobilières Transactions immobilières 
16, avenue Victor Hugo16, avenue Victor Hugo
Tél. : 06 84 08 14 55Tél. : 06 84 08 14 55
www.immobilier-guillamat.frwww.immobilier-guillamat.fr

■ CABINET D'INFIRMIÈRES
Julie Moret s’associe avec Marie Lariche Julie Moret s’associe avec Marie Lariche 
Les Mougères Les Mougères 
12 rue Alphonse Daudet 12 rue Alphonse Daudet 
Tél. : 04 67 77 64 24Tél. : 04 67 77 64 24

■ COMMERCE
Le Divin Temps

Déco marine, produits du terroir,  Déco marine, produits du terroir,  
produits bio . Ouvert 7/7j dés 10h.produits bio . Ouvert 7/7j dés 10h.
Port Rive Gauche à MarseillanPort Rive Gauche à Marseillan

Expo : Expo : Musée de l'Etang de Thau du 24 juin jusqu'au 31 décembre Musée de l'Etang de Thau du 24 juin jusqu'au 31 décembre 
2011.2011.

A NE PAS MANQUER






