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Pic de la fréquentation touristique 
et de l’activité économique et com-
merciale, la saison estivale exerce 
aussi de très fortes pressions sur 
les infrastructures communales et 
les services de la ville. Elle se doit 
donc d’être préparée avec soin afin 
de faire face aux divers problèmes 
rencontrés.

Ces problèmes ne sont pas nouveaux ; notre cité s’y trouve 
confrontée chaque année. Ils concernent essentiellement la pro-
preté, la circulation et le stationnement, les nuisances sonores, 
la sécurité et la surveillance des plages.

Restaurer la propreté 
Des progrès notables ont déjà été réalisés en ce qui concerne la 
propreté de la ville. 
“ Il importe qu’en dépit de la sur-fréquentation des mois de juillet 
et août, celle-ci reste propre. ” 
Des opérations d’information et de prévention ont été mises en 
place par Thau Agglo auprès des particuliers et des commerçants 
afin de les sensibiliser à la nécessité de respecter les horaires de 
collecte des ordures ménagères, des sorties de cartons et des 
ramassages d’huiles usagées. 

Mieux circuler 
Les mesures mises en œuvre s’articulent autour de trois grands 
axes : 
- Le stationnement ; de grands parkings sont proposés aux diffé-
rentes entrées de la station. 
- Des travaux ont été engagés pour faciliter le cheminement des 
piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
- Nous continuons d’étendre notre réseau de voies douces pour 
inciter la majorité de nos visiteurs à circuler à pied ou à vélo.

Limiter les nuisances sonores 
L’un des problèmes les plus difficiles à gérer est celui des nuisan-
ces sonores. Marseillan et plus particulièrement la station est en 
effet une ville festive, vivant très largement des activités touristi-
ques et qui connait une vie nocturne intense. Beaucoup d’établis-
sements y exercent leur activité, contribuant ainsi à l’emploi de 
nombreux actifs et à la renommée d’une station qui bouge.
La mairie a mandaté le cabinet "Venathec" pour mettre en place 
une charte du bruit à Marseillan-plage. L’objectif est de trouver 
un compromis entre la nécessité d’attractions variées et le res-
pect de la règlementation.
Ce travail de longue haleine est basé sur la concertation. L’année 
2011 permettra de faire un diagnostic, d’informer les riverains et 
à l’issue, de mettre en place une campagne de mesures.

La sécurité
Préparer la saison c’est forcement assurer la sécurité en géné-
ral et la surveillance des plages. Cette année, maîtres nageurs-
sauveteurs, gendarmes et pompiers viendront renforcer la Police 
Municipale. Ils sont en place pour la plupart, depuis la fin du mois 
de juin. Comme l’année passée nous aurons des réunions hebdo-
madaires avec les intervenants sécurité, pour être au plus près 
des problèmes rencontrés. Je les remercie par avance. 

Je vous souhaite, à tous et à toutes, une bonne saison. 
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Actus

Un franc succès pour cette journée

Toute la journée le soleil a joué à cache-cache avec les nua-
ges, mais cela n’a pas empêché les Marseillanais de venir 
participer à la Fête de la Jeunesse et du Nautisme. Le parc 
de Tabarka avait revêtu pour l’occasion ses habits de fête. 
Fanions, cerfs-volants, guirlandes voletaient au vent, enca-
drant ainsi la multitude de stands proposés aux visiteurs. 

Plus de 300 jeunes accompagnés pour la majorité de leurs 
parents, ont investi le parc pour la journée. Stands créa-
tifs, sportifs, ludiques, une scène ouverte où les multiples 
talents pouvaient s’exprimer à loisir, rien ne manquait pour 
passer une journée passionnante. Les Ancêtres Marseilla-
nais étaient également présents pour apporter une petite 
touche nostalgique à la fête et proposer un concours origi-
nal axé sur les portraits des élus, bébés.
 (voir pages : 24/25)

A noter la présence d'organismes préventifs, informatifs et 
humanitaires, avec la prévention routière, le R.A.M (Relais 
d'Assistance Maternelle), le CoDES (Comité Départemental 
d'Education pour la Santé), le Pôle de Solidarité Départe-
mental et l'UNICEF.

En début d’après-midi, sur le skatepark, les jeunes « ri-
ders » ont participé à un concours. L'occasion de découvrir 
ces sports de glisse spectaculaires quand ils quittent les 
trottoirs. Les jeunes virtuoses n’ont pas été avares de per-
formances offrant des figures impressionnantes au public 
quelque peu angoissé.

A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, cette journée 
a été orchestrée par les élus référents, Ludovic Fabre et 
Sarah Bassi ainsi que par  le  service jeunesse, la Médiathè-
que, les crèches et les associations concernées, la MJC, le 
cirque en quinconce, la MLI, le Comité des Fêtes, l’OM et le 
Crabe Sportif.

Le CMJ sur le stand de l'UNICEF

Des figures impressionnantes ont été 
exécutées par les "riders"
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Actus
La fête du nautisme

Sarah Bassi, conseillère déléguée à la petite enfance.
"Une chose est sûre, l’ancrage de la fête de la Jeunesse 
et du Nautisme est confirmé. L’investissement de tous les 
protagonistes de cette manifestation a permis de faire de 
l’évènement, un véritable succès."

Pour la première année se déroulait en parallèle de la fête de la 
jeunesse, la fête du Nautisme.
Avec une initiation aux sports de glisse avec Kithau qui proposait 
des séances d’initiations  : kitesurf, canoë ou le stand up paddle, la 
nouvelle discipline en vogue. Il a fallu jongler avec la météo pour 
arriver à contenter tous les participants. 
Grand succès pour les promenades en voilier organisées par le CVM, 
les Voiles Marseillanaises, Atouvents et les Glénans qui en profitaient 
pour présenter leur filière professionnelle.
Cette fête du Nautisme a été l’occasion pour certains de découvrir 
la pêche avec le Loup Marseillanais et la plongée bouteille encadrée 
par Patrick Molinier, le responsable de cette école municipale de 
plongée.

En parallèle, la Médiathèque (en partenariat avec l'Aviron 
Marseillanais) organisait une belle exposition sur l'architecte naval, 
François Sergent, "Voyage au pays des bateaux de plaisance".

Lors de son allocution le maire a remercié tous les organisateurs 
pour le gros travail engagé pour faire de cette journée, un 
succès. L’après-midi s’est clôturé vers 20h00 avec le spectacle 
de l’ALAE.  

Initiation Kite-Surf

Promenade en mer

Initiation à la plongée
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Actus

Marseillan fête la Saint Pierre

Sébastien Frey, conseiller général du canton d’Agde, Rémy Glo-
mot, président du Sivom et Christian Théron, vice-président de 
la communauté d’agglomération, d'Hérault Méditerranée, sont 
venus rendre visite aux anciens combattants de la résidence 
Claude Goudet. Etaient également présents, Gérard Bruno, ad-
joint au maire, délégué aux anciens combattants, Colette Bris-
sois, déléguée au CCAS et Georgette Requena, conseillère mu-
nicipale.
Une cérémonie simple mais chaleureuse qui a ravi  les six pen-
sionnaires concernés, Louise Laroussinie, Eliane Plantevin, Lucie 
Belsaduc, Robert Cahuzac, Roger Morin et Joseph Ripoll. Ils ont 
accueilli avec plaisir les cadeaux qui leur étaient destinés. 
Le convivial verre de l’amitié a clôturé cette petite cérémonie. 

Visite de Sébastien Frey à la résidence Claude 
Goudet.

Comme chaque année, le passage à la saison 
estivale est marqué par une fête internationale : 
la Fête de la Musique.

A Marseillan, il y en avait pour tous les goûts : 
Jazz, Rap, Rock, variétés…. 

Ambiance festive avec « Piña Colada » suivi d’un 
bal animé par l’orchestre « Etincelle »  organisé 
à Marseillan-plage pour le plus grand plaisir des 
estivants déjà nombreux sur la station.
 A noter la participation active  des commerçants 
qui se sont fortement mobilisés pour faire vivre 
les différents quartiers, notamment  l’angle du 
chemin de l’Airette où sévissait le groupe Rock 
« Green River ».
Du côté du village, de nombreux chanteurs 
amateurs se sont succédé sur le podium des 
talents mis en place par la MJC et le comité des 
fêtes. Là aussi les répertoires étaient variés.
Enfants, adolescents et adultes ont pu, l’espace 
d’une soirée, partager la scène et proposer 
un spectacle hétéroclite et coloré. Du côté du 
port, ambiance plus feutrée ; les musiciens de 
l’association « Jazzinade » ont enchanté les 
auditeurs en proposant un petit « bœuf »devant 
les Caves Richemer. Ils précédaient le groupe 
de jazz manouche « Soleil Nomade » qui fut 
grandement apprécié.
Un programme musical solide, avec en prime la 
possibilité de déguster les produits phares de 
notre terroir, huîtres et vins de Marseillan.

L’été arrive avec la Fête de la Musique

Les jeunes ont été très présent sur la scène ouverte de la MJC

Les résidents ont apprécié les cadeaux

Patron des pêcheurs et des disparus en 
mer, Saint-Pierre a été célébré par une 
foule de personnes dimanche matin à 
Marseillan. Un événement  organisé par 
« l’Amicale des Anciens Marins et Marins 
Anciens Combattants » en partenariat 
avec la ville.
Après une messe célébrée par le Père 
Yannick Casajus en l’église Saint-Jean 
Baptiste, comble pour ce traditionnel 
évènement, les jouteurs ont hissé la 
barque sur leurs épaules pour se diriger 
vers le port.
Les anonymes ont été très nombreux 
à suivre la procession jusqu'au « Millé-
sime », où la statue de Saint-Pierre a 
embarqué pour une bénédiction en mer. 
De nombreuses personnalités étaient 

présentes. Le maire était accompagné 
cette année par son homologue sétois, 
François Commeinhes. A noter la pré-
sence très remarquée d’un ancien porte 
drapeau de l’Amicale des Anciens Gou-
mes Marocains, dans son magnifique 
costume. 
Cette fête est dédiée au souvenir des 
disparus mais elle célèbre également 
la mer prodigue. Avec leur embarcation 
chamarrée, les plaisanciers ont accom-
pagné cette cérémonie, offrant sur l’eau, 
un spectacle pittoresque et haut en cou-
leurs. La délégation s’est ensuite dirigée 
vers la salle Paul Arnaud, où le président 
de l’AAMMAC, Jean Gressier, a clôturé la 
commémoration par un discours et une 
remise de médailles.
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Marseillan fête la Saint Pierre

Concours des jardins et balcons fleuris
Le printemps revenu, c’est avec un certain plaisir que la Munici-
palité a reconduit son concours des balcons et jardins fleuris. Le 
nombre de participants a quelque peu diminué mais la qualité 
était au rendez-vous. La chaleur exceptionnelle de ce printemps 
n’a pas épargné les rosiers mais le jury a tenu compte de ces 
aléas.  

Les récompenses allouées se sont faites comme les années précé-
dentes, sous forme de bons d’achats valables chez des spécialis-
tes du bricolage, du jardinage et de l’horticulture. Des diplômes et 
photos ont également été remis à tous les participants.

Palmarès 2011 :

Balcons fleuris                                         Jardins fleuris
Jacky Becker                                              Alain Loubet
Michel Banq                                               Marie Gallur
Jeanine Rey                                               Marc Dejean
Roger Trupin                                              Renée Ginestet
Jeanine Grülich                                          André Cavaillier
Germaine Golf 

Stéphanie Sanchez, conseillère municipale,
déléguée à l’environnement
« Merci aux habitués pour leur implication. Nous incitons de nouveaux participants à franchir le pas dès 
le printemps prochain. Nous essaierons de communiquer encore plus pour vous informer la dates d’ins-
criptions. Notre concours n'est pas professionnel, tout le monde est récompensé, alors préparez bêches et 
sécateurs, on vous attend encore plus nombreux...en 2012 »

Vous l’aurez sans doute constaté, la ville se fleurit de jour 
en jour. Esthétique et agréable, des fleurs, il y en a par-
tout. Sur le port, dans les vasques où s’affichent des com-
positions superbes, sur les ronds-points… Des touches de 
couleurs ont même fleuri dans les zones dépourvues d’es-
paces verts avec jardinières et suspensions.

Marseillan est incontestablement une ville fleurie.

Cette année la Municipalité a souhaité apporter une petite 

touche estivale sur les principaux ronds-points de Mar-
seillan.

Des décors créés et mis en scène par le service des espa-
ces verts. 
Par ailleurs, une vingtaine de pots verts et rouges ont été 
mis en place sur le port et sur le parking du Jeu de Ballon 
(le long du Bd Pauline Bouisson), apportant de la couleur, 
de la gaieté et une petite touche de modernité.  
Les jardiniers des espaces verts ont ainsi la possibilité 
d’exprimer toute leur créativité et leur savoir-faire.  
Marseillan œuvre et relève le défi pour gagner une, voire 
plusieurs fleurs, au classement national des villes fleuries. 
Une distinction toujours très convoitée.

Cet été, des clins d’œil estivaux « fleurissent » sur les ronds-points et dans toute la  ville.

Installés par le Service des Espaces Verts, ces flamands roses ont été fabriqués par Marcel Sabater (Artiste local)

Etang de Thau, Piochcougioul

Stéphanie Sanchez entourée par les laureats 2011
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Le Tourisme est indispensable à la vie économique de la Collectivité 
Pour quelles raisons, les missions des « conseillers 
en séjour » (et non plus hôtesses d’accueil) ont-el-
les évoluées ? 
Avec un agenda chargé et étendu sur l’ensemble de l’an-
née, les cinq permanents de l’Office de Tourisme ont pour 
premières missions, la promotion et la commercialisation 
du territoire ainsi que l’accueil, qu’il soit physique ou dis-
tant (internet, téléphone…).
Ils doivent savoir répondre aux attentes personnalisées du 
visiteur par une information adaptée à sa demande, sus-
citer ou renforcer le désir de découverte chez le touriste, 

faciliter leurs séjour et leurs accès du visiteur aux produits 
(composants l’offre touristique locale), et développer la 
consommation touristique sur le territoire, faire de l’Office 
de Tourisme, concrètement un véritable levier économique 
reconnu par la collectivité et les prestataires.
Mais pas seulement … les conseillers en séjour représen-
tent en effet l’Office de Tourisme sur des actions extérieu-
res (workshops, salons de tourisme, …), ils élaborent les 
éditions touristiques à destination du grand public, et as-
surent l’animation du partenariat local entre les différents 
acteurs économiques.

Point Info Tourisme : double entité, double structure d’accueil
Créé l’été dernier pour l’accueil touristique à Marseillan Ville, le Point Information Tourisme ouvre 
ses portes du 1er juillet au 2 septembre, au théâtre Henri Maurin (7 jours sur 7 – de 10h à 13h 
et de 15h à 19h).POINT INFO

TOURISME

OUVERT
OPEN

Une démarche de recherche d’excellence
La Commune de Marseillan et son Office de Tourisme se 
sont engagés  depuis plusieurs mois dans divers chantiers 
visant à valoriser la qualité et la diversité des services ren-
dus à la clientèle. Cela est d’abord passé par l’obtention du 
label Pavillon Bleu 2009 et 2010 qui vient d’ailleurs d’être 
décroché à nouveau pour 2011. L’Office de Tourisme s'est 
également engagé cette année dans la démarche qualité 
Tourisme dont l'objectif est : la qualité de service pour la 
satisfaction du client.

Tourisme & Handicap : Après avoir connu 
l’équipement audio plage permettant l’accessibilité de 
la plage d’honneur aux personnes déficientes visuelles 
et à mobilité réduite, l’Office de Tourisme s’est enrichi, 
au printemps, de l’installation d’une nouvelle banque 
d’accueil et de la mise en place de divers services : bande 
guidage, boîtier vocal, boucle magnétique, accessibilité 
extérieure depuis le parking jusqu’à l’entrée ... Autant 
d’efforts qui espérons-le, devraient lui permettre 

d’obtenir le Label Tourisme & Handicap d’ici 2012. A 
cette occasion, un recensement de l’offre touristique 
adaptée est prévu dès le mois de septembre 2011, et 
nous invitons tous nos partenaires en liaison directe 
avec le tourisme et tous ceux qui se sentent impliqués, 
à se tenir prêts à accueillir les agents de l’Office de 
tourisme en vue de l’évaluation de l’accessibilité du 
public handicapé dans leurs établissements.

C'est à St Cyprien que Marie-Christine Fabre de Rous-
sac est allée recupérer le fameux Pavillon Bleu

Une équipe accueillante et souriante au service du Tourisme



OFFICE DE TOURISME DE MARSEILLAN - +33 (0) 4.67.21.82.43 -  www.marseillan.com

Parcs à huîtres, caves,
domaines viticoles 

Art de vivre autour
de la gastronomie locale 

Chambres d’hôtes, gîtes,

hôtels, résidences de charme
Voile, plongée, pêche en mer,

balades nature, rando vélo

A 45 mn de la Place de la Comédie... Le Monde s’offre à vous !
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ActusPromotion touristique : La destination 
Marseillan peut compter aujourd’hui sur la re-
connaissance d’atouts importants. Ils s’articu-
lent autour des axes suivants : Authenticité, 
Nature, Loisirs et Famille. L’authenticité de la 
ville, avec son port en vitrine d’appel vient 
dans les premiers éléments de réponses aux 
attentes du touriste. Les multiples offres de 
découvertes nature associées aux vecteurs 
économiques forts, huîtres et vins, entrent 
aussi pleinement dans cette logique. Ici, il y 
en a pour tous les goûts et ce sont ces com-
plémentarités qui font de cette station, une 
double entité.

Aidé par la volonté municipale d’en faire un 
pôle, il peut compter aujourd’hui sur une poli-
tique de développement marketing basée sur 
une étroite collaboration avec les diverses 
structures institutionnelles : Département 
(Hérault Tourisme), Région (Comité Régional 
du Tourisme) et Ministère du Tourisme (Atout 
France) à laquelle s'est ajoutée depuis main-
tenant deux ans la participation financière 
de Thau Agglomération avec son enveloppe 
financière permettant une mutualisation des 
actions de promotion des communes touris-
tiques du bassin de Thau : Balaruc-les-Bains, 
Frontignan et Sète. D’octobre 2009 à mai 
2010, cela a notamment donné lieu à des 
actions de communication en Allemagne, en 
Angleterre, en Espagne, en Belgique et en 
Italie.
La cellule promotion, via Hérault Tourisme, 
s’est également impliquée dans de multiples 
rendez-vous événementiels, campagnes pu-
blicitaires et opérations webmarketing.

Partenariat aéroport : Une convention a  été signée le 20 
juin dernier entre l’aéroport Béziers-Cap d’Agde en Langue-
doc, représentée par son président Daniel Galy et Yves Michel, 
maire de Marseillan ; Cette signature officialise la participation 
de notre commune aux diverses actions de promotion touris-
tique initiées par le syndicat mixte d’un aéroport qui accueille-
ra cette année pas moins de 180 000 passagers. Il propose 
aujourd’hui 7 destinations : Bristol, Londres Luton, Düsseldorf 
Weeze, Stockholm Skvasta, Oslo Rygge, Southampton et plus 
récemment, Paris Beauvais. Depuis mars 2010, une navette 
aéroportuaire dessert Marseillan-ville pour la modique somme 
de 1,50 €uros… Pour le plus grand bonheur des touristes qui 
l’empruntent.

Nouveau site internet : Enfin, une re-
fonte du site internet www.marseillan.com a 
été réalisée, et mis en ligne depuis le début 
du mois de mai 2011. Cet outil de commu-
nication se veut convivial, complet et adapté 
aux attentes de la clientèle nationale et in-
ternationale.

Ces implications permanentes confir-
ment la volonté de l’Office de Tourisme 
d’intégrer le réseau institutionnel mis 
en place par la fédération et d’obtenir 
ainsi une troisième étoile.

Midi Libre publie quotidienne-
ment des sondages : récem-
ment Marseillan s’est très bien 
placée (7ème place) dans la 
liste des villes préférées des in-
ternautes, en Languedoc Rous-
sillon. Et deuxième des ville du 
Département.

Daniel Galy, directeur de la CCI de Béziers et Yves Michel

Publicité diffusée dans la Ga-

zette de Montpellier

Publicité diffusée dans le 

Guide de l'été du Midi Libre



Venez découvrir votre agence CIC

cic.fr

Besoin d’un conseil ?
Le cic est toujours au plus proche de vous !

BANQUE - ASSURANCES - TÉLÉPHONIE MOBILE

CIC Marseillan - 30 boulevard Lamartine - 34340 MARSELLAN - 04 67 09 88 30
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Les bus des plages sont de retour.

L’hiver s’en est allé et avec lui le bruit des travaux, 
camions et marteaux-piqueurs. 
La première phase des travaux de réhabilitation du cœur 
de ville est désormais terminée. Nouveau revêtement, 
nouvel éclairage, nouvelle restructuration de l’espace, 
un parvis qui valorise l’esthétique de l’église. Une 
réorganisation du stationnement a été nécessaire. De 
nouvelles places ont été créées sur l’emprise du bâtiment 
de l’ancienne gare routière et sur la cour de la Police 
Municipale.  
L’esthétique, la propreté ou le cadre de vie ont une 
influence directe sur l’image que donne une ville. C’est 
donc dans ce schéma que la Municipalité poursuivra cet 
automne sa politique de réhabilitation avec entre autre, 
la modification du croisement de l’avenue Chassefière et 
du boulevard Lamartine.

Le nouveau visage du cœur de ville

En dehors de l’aspect esthétique, 
quelles sont les améliorations qu’ap-
porteront ces travaux ?
Y.M : « Nous avons voulu encadrer et 
limiter la circulation automobile dans 
ce quartier en remodelant le partage 
de l’espace entre automobilistes et pié-
tons.
Tous ces changements s’inscrivent dans 
une véritable politique d’embellissement 
et d’évolution du centre-ville. »

Quelles retombées économiques 
auront ces changements sur l’éco-
nomie de la ville ? 
Y.M : « Cette opération comprend deux 
volets principaux : d’une part, la mise 
en place d’une série d’aides en direction 
de tous les professionnels qui souhaitent 
investir, s’installer en centre-ville ou ré-
habiliter leur local avec le programme 
du FISAC (détails dans « Lo Cridaire » 
n° 17), d’autre part un vaste program-

me de rénovation des espaces publics 
du centre-ville. Tout en respectant le 
caractère historique et patrimonial de 
la ville mais aussi l’identité propre des 
quartiers visés par la réhabilitation, les 
travaux permettront à Marseillan de de-
venir une ville pour tous, respectueuse 
de ses traditions et tournée vers l’ave-
nir. Ainsi, en plus d’être un lieu privilégié 
de rencontres et d’échanges, le nouveau 
cœur de ville sera un secteur privilégié 
de la redynamisation de la commune. »

Des projets pour la station de Mar-
seillan-plage ? 
Y.M : « Cette rénovation d’envergure est 
un engagement phare de notre mandat. 
En parallèle la station de Marseillan-
plage ne sera pas laissée pour compte 
puisqu’elle fait aussi partie d’un grand 
projet de réhabilitation qui débutera 
également au dernier trimestre 2011. »

A noter : la porte de 
l’église Saint Jean-
Baptiste a été chan-
gée. L’ancienne en 
PVC a été remplacée 
par deux vantaux en 
bois beaucoup plus 
esthétiques.

Cadre de vie

Interview : Yves Michel, Maire de Marseillan

Des places de stationnement en lieu et place de l'ancienne gare routière



Dès le samedi 2 juillet, les bus des plages effectue-
ront leurs douze rotations quotidiennes, sept jours 
sur sept jusqu’au dimanche 28 août. 
Les tickets sont en vente dans les bus au prix de 1 €  l’al-
ler, 1,80 € l’aller/retour, 0,80 € pour les enfants de 
3 à 6 ans. En vente également au tabac « le Graffiti » 
à Marseillan-ville des carnets de 10 tickets ou des 
cartes trois semaines.

TRANSPORTLes bus des plages sont de retour.

Cadre de vie

Interview : Yves Michel, Maire de Marseillan
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Les pompiers : 4 postes de secours sur les plages. 
Plus de sept kilomètres de plage de sable fin, un trésor qui fait entre autre 
la réputation de Marseillan. Une station familiale qui se doit d’être irrépro-
chable tant côté sable que côté mer. Sur les quatre postes de secours dis-
séminés tout au long de la station, les pompiers traquent sans relâche le 
moindre petit incident qui pourrait tourner au drame. Le poste de secours 
central sur la plage d’honneur est opérationnel depuis le 11 juin, il restera 
en fonction jusqu’au 15 septembre et les trois autres ouvriront du 1er 
juillet au 4 septembre. Ils  seront opérationnels 7j/7 de 11h à 18h30.

Installations pour les personnes 
handicapées.
Trois postes de secours sont équipés 
de « tire à l’eau » pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite d’accé-
der plus facilement à la mer. La plage 
d’honneur est équipée d'un chemine-
ment adapté aux chaises roulantes 
avec une plate-forme de retourne-
ment à proximité de l’eau
Situé au poste central, un système 
audio plage facilite l’accès à la bai-
gnade aux malvoyants.

La baignade en toute sérénité.
Les plages de Marseillan sont équipées de ca-
siers bleus installés à proximité des 4 postes 
de secours. Destinés aux estivants, ils sont 
utilisés pour y déposer les objets de valeur et 
éviter les vols le temps de la baignade. Même 
système que les caddies de supermarché, 
les usagers ont leur petit coffre à disposition 
contre une caution de 1 euro. Une initiative 
largement plébiscitée par la majorité des tou-
ristes, des visiteurs de passage ou encore des 
campeurs

La Police Municipale.
Sept agents viennent renforcer la Police 
Municipale. Dont deux sont particulière-
ment détachés à faire appliquer la règle-
mentation des plages (nuisances sonores, 
canines, vendeurs ambulants….) 

La Gendarmerie.
On ne multiplie pas la population d’une vil-
le par dix sans en assurer une sécurité effi-
cace. Un escadron de gendarmerie vient en 
complément de la police municipale, assu-
rer la tranquillité de la station du 1er juillet 
au 31 août.

Sonorisation des plages
A présent toutes les plages de Marseillan sont équipées d'une sonorisation. Des appels de prévention des noyades, de 
recherche d’enfants pourront être effectués apportant ainsi un outil supplémentaire pour la sécurité de chacun.

Sécurité : Des renforts pour l’été
Chaque été d’importantes migrations de population impliquent des adaptations

importantes en termes de protection et de sécurité.

Sécurité
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Marseillan est un des premiers ports du Languedoc-Roussillon à tra-
vailler en partenariat total avec la DIRM Méditerranée (Direction Inter 
Régionale de la Mer) et plus particulièrement avec le service des Pha-
res et Balises Ouest Méditerranée.
Une convention a été signée en début d’année 2011. Elle englobe la 
rénovation et la modernisation de l’ensemble des établissements de 
signalisation maritime (9 feux) des ports de Marseillan-ville et plage.

Les travaux ont été réalisés courant février et finalisés début mars. 
Le service des phares et balises sera également chargé d'entretenir 
les dispositifs en place et d’en assurer le bon fonctionnement. Des 
interventions périodiques et préventives seront assurées ainsi que la 
gestion administrative et la transmission des informations nautiques 
nécessaires (avis aux navigateurs).  

A noter que la totalité de ces installations fonctionne à l’énergie so-
laire mis à part le feu du Port de Marseillan, qui sera modernisé et 
solarisé prochainement.

Rénovation des phares et balises de Marseillan

La DIRM, service interrégional, relevant des ministres chargés de la 
mer et du développement durable, est en charge de la conduite des 
politiques de l’État en matière de développement durable de la mer, 
de gestion des ressources et de régulation des activités maritimes.
Elles intègrent entre autres les missions de signalisation maritime 
des services des phares et balises. Dans le cadre de la réforme de 
l’administration territoriale de l’État, et sous l’impulsion du Grenelle 
de la mer, les directions interrégionales de la mer (DIRM) ont été 
créées en février 2010.

L'activité Phares et Balises est rattachée à la Direction des Af-
faires Maritimes, qui dépend de la Direction Générale de la Mer et 
des Transports du Ministère de l'Écologie, du Développement et de 
l'Aménagement durables.

Phares et balises
Sécurité

Les feux de Marseillan-plage en 
très mauvais état

Après rénovation
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fête nationale

Mardi 12 juillet
22h30 - FEU D'ARTIFICE 
Plage d'honneur - Marseillan-plage
Dès 22h - BAL AVEC L'ORCHESTRE "éTINCELLE"
Place du Marché - Marseillan-plage

Mercredi 13 juillet
22h - RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Départ Place de la République - Marseillan-ville
22h30 - FEU D'ARTIFICE
Port de Marseillan-ville
22h45 - BAL AVEC L'ORCHESTRE JC LAURAN
Place du Pradet - Marseillan-ville

Jeudi 14 juillet
10h - DéFILé DU CApELET
Départ devant la Mairie - Marseillan-ville
11h30 - CéRéMONIE OFFICIELLE
Place de la République - Marseillan-ville
15h - CApELET  DES JEUNES ET VéTéRANS
Port de Marseillan-ville
22h - BAL AVEC ABYSS
Place de l'Eglise - Marseillan-ville

Vendredi 15 juillet
21h - CORSO GéANT 2011
Départ Rond-Point du Charlemagne - Marseillan-plage

Samedi 16 juillet
14h30 - JOUTES (TOURNOI LOURDS/MOYENS) 
Port de Marseillan-ville
Dès 17h - Soirée aStronomie
Plage d'honneur - Marseillan-plage

Dimanche 17 juillet
11h - DéFILé DES JOUTEURS
Marseillan-ville
14h30 - JOUTES (TOURNOI SéNIORS)
Port de Marseillan-ville
15h - CONCOURS DE péTANqUE (TRIpLETTES)
Allées du Général Roques - Marseillan-ville

lundi 18 juillet
21h - RéCITAL DE MUSIqUE CLASSIqUE
Eglise St Jean Baptiste - Marseillan-ville

Mercredi 20 juillet
10h/18h - ANIMATIONS HéRAULT SpORTS
Plage d'honneur - Marseillan-plage
20h30 - TOURNOI DE JOUTES (EXHIBITION)
Canal de Pisse Saumes - Port de Marseillan-plage
22h30 - FEU D'ARTIFICE
Plage d'honneur - Marseillan-plage
22h45 - BAL AVEC SANKARA
Place du Marché - Marseillan-plage

Votre agenda de l'été
Jeudi 21 juillet
22h - BAL AVEC BERNARD BECKER
Place du Pradet - Marseillan-ville

Vendredi 22 juillet
Dès 14h - DUATHLON
Plage d'honneur - Marseillan-plage

Samedi 23 juillet
19h - CONCERT DE CHANTS RUSSES
Eglise St Jean Baptiste - Marseillan-ville

Mercredi 27 juillet
21h30 - "SHOW DALIDA" AVEC CéLINE DUBOIS
Place du Marché - Marseillan-plage

Jeudi 28 juillet
18h/22h30 - "LES qUAIS DE L'ART"
Organisé par l'AMEA "Art, terre et couleurs"
Quai Antonin Gros - Marseillan-ville
22h - GRAND BAL AVEC pAUL SELMER
Place de l'Eglise - Marseillan-ville

Vendredi 29 juillet
Dès 13h - TOURNéE NIVEA
Plage d'honneur - Marseillan-plage

Dès 18h - fête De l'huître
Organisée par la section marseillanaises des conchyliculteurs
Port de Marseillan-ville

21h30 - BAL AVEC L'ORCHESTRE GREG ARIA
Port de Marseillan-ville - Gratuit

Samedi 30 juillet
Dès 10h - TOURNéE NIVEA
Plage d'honneur - Marseillan-plage
Dès 19h - OMELETTE GéANTE
Par la confrérie des chevaliers
Place du Pradet - Marseillan-ville

Dimanche 31 juillet
15h - concourS de pétanque (ouvert a touS)
Allées du Général Roques - Marseillan-ville

Dès 19h - fieSt'a MarSeillan
Port de Marseillan-ville - Gratuit
Dans le cadre du Festival Fiest'a Sète, Marseillan accueille : 

                                                                       Juana fé

        feloChe
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Mardi 2 août
Dès 14h - TOURNéE pRéVENTION ROUTIèRE 
Avec la Radio One Fm - Plage d'honneur - Marseillan-plage

Mercredi 3 août
Dès 19h - "ALLEGRIA BRASS BAND"
Animation déambulatoire - Marseillan-plage
19h/19h45 - Place du Marché / 21h30 - Dans la station

20h30 TOURNOI DE JOUTES EXHIBITION
Canal de Pisses Saumes - Port de Marseillan-plage

Jeudi 4 août & Vendredi 5 août

Dès 19h30 - leS nuitS CeltiQueS
Avec SOLDAT LOUIS, Footloose, Suroit, Orujo, Les Fées 
Celtes, Gartloney Rats...
Possibilité de Repas sur place
port de Tabarka - Marseillan-ville -GRATUIT

Dimanche 7 août
8h30 - pROMENADE EN MER
Organisée par le Yatch Club et le Loup Marseillanais
Places limitées - Inscription à l'Office de Tourisme - 04 67 21 82 43
Marseillan-plage
10h/18h - TOURNOI DE SANDBALL
Plage d'honneur - Marseillan-plage
15h - COncourS de pétanque (douBLetteS)
Allées du Général Roques - Marseillan-ville
22h - FEU D'ARTIFICE
Plage d'honneur - Marseillan-plage
22h15 - BAL AVEC JAM CITY &

RéCITAL eMile et iMaGeS
Place du Marché - Marseillan-plage

Mercredi 10 août
Dès 13h30 - TOURNéE DE LA FRANçAISE DES JEUX
Marseillan accueille pour la première fois la grande tournée de la 
Française des Jeux. Durant toute la journée plusieurs sites d'ani-
mations accueilleront le public : la plage d'honneur, le parking Ri-
chmont (Village de la FdJ). Le soir dès 20h30 un grand spectacle 
sera présenté sur le parking de la Méditerranée (jouxtant la Cave 
Coopérative). Il réunira succesivement sur scène, les lauréats du 
concours des voix de la chance, l'artiste NRJ 2011 (Leslie) et le su-
perbe spectacle des Farfadais.
13h30/18h -viLLage pLage
Animations sportives - Plage d'honneur - Marseillan-plage
13h30/18h -viLLage JeuX
Parking Richmont - Marseillan-plage
21h/23h30 - Le grand SpectacLe fdJ 2011
Parking du RP de la Méditerranée - Marseillan-plage

Jeudi 11 août
20h30 - JOUTES (TOURNOI JUNIORS)
Port de Marseillan-ville

Samedi 13 août
Dès 17h - SOIRéE ASTRONOMIE
Promenade d'honneur - Marseillan-ville

fête loCale De MarSeillan

Votre agenda de l'été
lundi 15 août
10h/18h - tournée guLLi - canaL J - tiJi
Plage d'honneur - Marseillan-plage
Dès 10h - CONCOURS "pEINTRES SOUS LA HALLE"
Place couverte - Marseillan-ville
21h30 - SOIRéE MOUSSE
Place de la République - Marseillan-ville

Mardi 16 août
10h - DéFILé DU CApELET
Coeur du Village - Marseillan-ville
15h -CApELET TRADITIONNEL & DES JEUNES
Port de Marseillan-ville
22h - BAL AVEC SANKARA
Place de la République - Marseillan-ville

Mercredi 17 août
21h - CORSO GéANT
Départ du port - Marseillan-ville
22h - BAL AVEC L'ORCHESTRE CHAMpAGNE
Place de l'Eglise - Marseillan-ville

Jeudi 18 août
22h - FEU D'ARTIFICE
Port de Marseillan-ville
22h15/2h - GRAND BAL AVEC pAUL SELMER
Restauration sur place, buvette, grillades...
Place du Pradet - Marseillan-ville

Vendredi 19 août
Dès 21h30 - DOUNIA EN CONCERT
Place du Marché - Marseillan-plage

Samedi 20 août
Dès 17h - SOIRéE ASTRONOMIE
Promenade d'honneur - Marseillan-plage

Mercredi 24 août
Dès 19h - "BASTID & CO"
Animation déambulatoire - Marseillan-plage
19h/19h45 - Place du Marché / 21h30 - Dans la station

Mercredi 31 août
Dès 19h - "LES pESCADOUS"
Animation déambulatoire - Marseillan-plage
19h/19h45 - Place du Marché / 21h30 - Dans la station

Samedi 10 septembre
9h/13h - JOURNéE DES ASSOCIATIONS
Coeur de ville - Marseillan-ville

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
LES JOURNéES DU pATRIMOINE
Les programmes seront distribués dans les différents lieux publics
A noter d’ores et déjà un concert du contre ténor Peter ICKX en 
l’église Saint-Jean Baptiste le samedi 17 septembre - Gratuit

tous les jeudis du 30 juin au 1er septembre
Dès 19h - "MARCHé ARTISANAL NOCTURNE"
Square du 8 mai 1945 - Port de Marseillan-ville



La réalisation de voies cyclables résulte de la volonté municipale de 
favoriser l’usage du vélo en multipliant les actions et les aménage-
ments de l’espace urbain. 
Rejoindre le centre ville, la plage mais également les espaces et ser-
vices publics (écoles, collège, stades), pour réaliser un maillage com-
plémentaire tels sont les objectifs des programmes engagés depuis 
ces deux dernières années. 
Les dernières créations datent du mois de juin :
==> Le tronçon reliant le rond-point de l’Office de Tourisme au 
Lido (1,2 Km).
==> Pour des raisons de sécurité, l’élargissement de la piste au 
niveau du rond-point des Onglous. 

Les voies douces
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Qualité de vie

Ouvert début juin, le parking situé derrière l’Office de Tourisme 
fait l’unanimité auprès des premiers camping-caristes installés 
dès le premier jour. Revêtement, installation et situation sont plé-
biscités par les usagers. 
Cette halte de qualité propose un endroit où stationner pour la 
nuit ou pour un plus long séjour (trois jours maximum) 
122 places de parking arborées, sur des emplacements alvéolés 
et perméables, une plate-forme (située à l’entrée) intégrant les 
fonctions de vidange  pour les eaux grises (douche, vaisselle) et 
les eaux noires (toilettes). 

Le règlement s’effectue auprès d’une borne CB :

01/01 - 30/06
01/09 - 31/12 01/07 - 31/08

24H 4 € 8 €

48H 6 € 12 €

72H 10 € 20 €

Vidange 2 € 2 €

Fin mai le Conseil Général a procédé à la réfection 
de la voirie sur l’avenue Victor Hugo, le boulevard 
Lamartine, le boulevard Pasteur et l’avenue Gabriel 
Péri. Les travaux se sont déroulés durant 3 nuits 
afin de limiter les désagréments aux usagers. 

Travaux sur l'avenue Victor Hugo

L'aire de stationnement des camping-cars

Actuellement situé sur le parking 
de la plage, cet arrêt, en raison 
de  son positionnement en plein 
centre-ville posait des problèmes 
d’accès (détour pour les bus du 
réseau T.A.T, difficulté d’inser-
tion…), d’accessibilité et de lisi-
bilité pour l’usager. Par ailleurs, 
compte tenu des projets de la 
commune au droit du centre-vil-
le, il était opportun de prévoir le 
déplacement de cette gare rou-
tière plus au sud, à proximité du 
port en face du square du 8 mai 
1945.

Création d’un parking de 40 pla-
ces au bout de la promenade de 
la Belle Scribote (devant la bras-
serie).

La Parc de Tabarka s’est doté de 
jeux supplémentaires et de mo-
biliers urbains (tables et bancs 
de pique nique). L’aire de jeux 
de Marseillan-plage s’est égale-
ment enrichie de jeux pour les 
enfants.

Gare routière Stationemment Aire de jeux

De nombreux travaux de voirie ont été effectués ces derniers mois : la 
deuxième tranche du chemin du Gourg de Maffre, l’impasse du Grau du 
Rieu, la rue d’Eole, un ralentisseur sur le chemin du Payrollet, le remblaie-
ment et l’élargissement du chemin de Rauba Faïsses, autant d’améliora-
tions qui facilitent la circulation et améliorent la sécurité de notre ville.

Voiries

De plus en plus de voies douces sur la commune
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Démoustication

Qualité de vie
Ça vole, ça pique (ou on a l’impression que ça pique). 
Qu’est-ce que c’est ? Un moustique ? Peut-être bien que oui, 
peut-être bien que non… Car tout insecte qui vole n’est pas 
forcément un moustique.
Il y a la réalité de la nuisance et la perception de la nuisance. 
Les deux doivent être prises en compte, justifier un diagnos-
tic sur le terrain, entraîner, s’il s’agit de moustiques, un trai-
tement et, quoi qu’il en soit, toujours être expliquées. C’est 
le rôle de l’EID Méditerranée (Entente Interdépartementale 
pour la Démoustication).

Depuis plusieurs décennies, EID Méditerranée lutte pour la 
réduction des nuisances causées par les moustiques ainsi 
que pour la préservation des zones humides.
Son action contribue à faire de notre région l’une des des-
tinations préférées des touristes et un territoire propice à 
l’essor des activités économiques tout en assurant la salu-
brité publique.

Aujourd’hui, l’EID Méditerranée contrôle plus de 10 000 hec-
tares de zones marécageuses sensibles et les situations po-
tentielles ne manquent pas : sur le domaine public (bouches 
et réseaux d’égouts, stations d’épuration et lagunages, etc…) 
comme sur le domaine privé (vide-sanitaires, fosses septi-
ques, bassins d’agréments, piscines mal entretenues ou tout 
réceptacle pouvant recueillir de l’eau de pluie, etc…). Toutes 
ces nuisances provenant des jardins, maisons, garages ou 
autres, sont très difficiles à recenser. Quelques précautions 
simples suffisent pour les éviter. 

Pour ce faire, l’EID maintient son dispositif au service du 
public, par le biais  d’un numéro d’appel  indigo :

 0 825 399 110 (0,15 € TTC / minute) 
Un interlocuteur est disponible aux jours et heures ouvrables 
(répondeur en dehors de ces périodes), pour recueillir les 
sollicitations.

A partir de la description du problème, soit une explication 
et un conseil peuvent être donnés immédiatement au télé-
phone, soit la situation nécessitera un examen technique et 
une intervention sur place, qui seront effectués dans un dé-
lai maximum de 24 heures. Un rendez-vous sera proposé au 
moment de l’appel. Et si un usager téléphone en dehors des 
heures ouvrables et laisse ses coordonnées sur le répondeur, 
l’EID le rappellera dans la demi-journée suivante.
 
Questionnaire également sur Internet : www.eid-med.org

L’EID Méditerranée est un service public, opérateur 
des collectivités territoriales. Ses interventions sont 
donc gratuites.

Un chantier d’envergure pour préserver durablement la qualité de notre eau !

Le Syndicat du Bas Languedoc et votre commune en-
tament une réhabilitation systématique des branche-
ments en plomb. La Sdei est en charge de cette opéra-
tion qui s’achèvera à la fin 2013

POURQUOI REMPLACER LES BRANCHEMENTS EN PLOMB ?
De nos jours, les réseaux d’adduction et de distribution de 
l’eau ne sont plus composés de plomb. Seuls subsistent en-
viron 3 800 branchements* en plomb sur l’ensemble des 
communes du Syndicat du Bas Languedoc. Afin de garantir 
la qualité de l’eau, la réglementation européenne a abaissé 
la teneur maximale en plomb dans l’eau du robinet de 50 à 
10 microgrammes par litre, à l’échéance du 25 décembre 
2013. Pour respecter cette nouvelle norme, nous devons ré-
habiliter tous les branchements en plomb subsistants.

LA MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX
Une équipe spécialisée et dédiée a été créée par la Sdei, notre délégataire du service de l’eau. Les personnes concernées 
recevront un courrier. Ensuite, des diagnostics seront réalisés, afin de confirmer la présence de plomb. Un deuxième cour-
rier informera de la mise en œuvre des travaux.
Enfin, les chantiers seront progressivement mis en place, avec une signalétique permettant de connaître la durée de ces 
interventions.

CONTROLEZ VOS INSTALLATIONS PRIVEES
Nous nous assurons du respect des normes jusqu’à votre compteur, sur la partie publique. Si vous habitez dans un logement 
ancien, pensez à vérifier aussi vos conduites privées !
Si vous avez des tuyaux en plomb, il n’y a pas de danger immédiat. Mais pour préserver votre santé sur le long terme, faites 
procéder à leur remplacement. En attendant et en cas d’absence prolongée, il est conseillé à votre retour de faire couler un 
peu d’eau avant de la boire (elle peut servir à une vaisselle ou à arroser les plantes).

* Branchement : c’est la partie qui va de la conduite publique qui passe près de chez vous, jusqu’à votre compteur. 

Travaux sur l'avenue Victor Hugo
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Sports
Après 3 ans comme chargé des sports 
de la ville, le sport marseillanais est-
il en bonne santé ?

Ludovic Fabre : Déjà, il faut savoir, que 
pendant 7 ans sous l'ancienne munici-
palité, le sport avait été mis un peu en 
retrait. Alors, depuis 3 ans, nous nous 
efforçons de rattraper le temps perdu, et 
je suis très heureux aujourd'hui, de voir 
que le sport marseillanais retrouve des 
couleurs, comme par exemple la voile 
qui compte aujourd'hui un club mar-
seillanais, dans les 10 premiers du clas-
sement national, ou bien encore beau-
coup plus de jeunes au Crabe Sportif, 
un grand dynamisme pour la pétanque 
et le jeu lyonnais, le tennis qui devient 
une place forte en accueillant les fina-
les régionales, le volley, le tennis de ta-
ble… sans oublier le sport loisir comme 
le cyclotourisme, la gymnastique d'en-
tretien… une évolution permanente que 
nous suivons de très près, pour être au 
service des associations sportives de no-
tre ville. 

Quelles sont les aides attribuées ces 
3 dernières années pour les associa-
tions sportives ?

Ludovic Fabre : Il y a plusieurs sortes 
d'aides : les subventions de fonctionne-
ment  distribuées aux associations spor-
tives chaque année, des aides financières 
pour des événements sportifs organisés 

par elles mêmes, d'ailleurs l'enveloppe 
globale des subventions a été augmen-
tée d'environ 40%. Cela fonctionne très 
bien grâce à des commissions mises en 
place justement pour ces aides. Ensuite 
il y a une grosse participation technique 
de la ville lors des manifestations orga-
nisées par les associations sportives, et 
cette étroite collaboration contribue à 
l'image de marque de notre ville.

Quels sont les projets à venir pour le 
sport marseillanais ?

Ludovic Fabre : Nous avons un projet 
porté par le Conseil Municipal des Jeu-
nes, la rénovation et l'agrandissement 
du skate-park. Un autre est prévu pour 
la réfection et l'agrandissement du gym-
nase Louis Boudou, avec deux salles sup-
plémentaires, et le plus gros projet est le 
déménagement du stade Marcel Pochon 
derrière le collège, dès que le PLU (Plan 
Local d'Urbanisme) sera opérationnel. Il 
y a également, la création d'une maison 
des associations et l'agrandissement de 
la MJC, mais cela concerne toutes les as-
sociations marseillanaises. Tous ces pro-
jets ont été décidés grâce à une grande 
concertation avec les sportifs, que ce 
soit pour la compétition ou le loisir… le 
sport pour tous avant tout !

Ludovic Fabre, adjoint aux sports :
"Le sport marseillanais retrouve des couleurs"

Dimanche 19 juin, 92 jeunes judokas se sont réunis pour 
le challenge de l’Entente Judo 34 au complexe sportif Louis 
Boudou. Les huit associations ont participé aux différents 
combats et démonstrations. Les parents ont pu apprécier les 
progrès de toute une année d’entrainement. Une très belle 
journée qui se clôturait par une remise de coupes et de mé-
dailles, si importantes aux yeux de tous ces petits sportifs.  
Le club local remportait le challenge devant Pézenas et Agde. 
M. Ludovic Fabre, adjoint délégué aux sports, accompagné 
du président de l’Entente, Louis Loup remettaient les récom-
penses aux plus méritants. Ont été honorés et récompensés 
pour leur nouveau grade : Julie BOICHE Ceinture Noire 3° 
DAN et Jimmy LEGRAND Ceinture Noire 1° DAN.

Les arbitres et responsables ont été largement salués pour 
leur dévouement, et pour le côté convivial : la Fête des pères 
a été célébrée avec orangeade pour les plus jeunes, apéritif 
pour les anciens et une brasucade pour tout le monde. Ce 
beau moment réunissait une centaine de parents et samou-
raïs.
A noter : stage d’été juillet 2011 : les mardis,  jeudis,  same-
dis de 9h30 à 12h pour les judokas de plus de 8 ans, adoles-
cents et adultes, mixte. (Gratuité pour les Marseillanais)

Renseignements et inscriptions 
M. Navarro 04 67 01 50 08 / 06 72 26 37 87

Les judokas marseillanais ont « mis le feu » au tatamis

Le skate-park

Le compexe sportif
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SportsLe Crabe sportif termine sa saison en beauté
Cela faisait bien longtemps 
que le stade Marcel Pochon 
n'avait pas connu une telle ef-
fervescence. Le président du 
Crabe Sportif Marseillanais, 
Luigi Alquier, avait le sourire 
après ces trois jours de foot-
ball non-stop. Une satisfaction 
bien normale après le magni-
fique succès de ce tournoi de 
Pentecôte réservé aux U9, 
U11, U13, seniors féminines 
et vétérans, qui a réuni plus 
de 350 participants des clubs 
venus de la région, Agde, Ba-
laruc, FC Sète, Racing Doc-
kers Sète, Pézenas… sans 
oublier un club du Vaucluse, 
Montfavet, qui d'ailleurs rem-
porte la coupe du fair-play. 
Les matchs se sont enchaînés 
pendant 3 jours grâce à une 
très bonne organisation du 
club marseillanais, qui pour 
cette occasion a pu compter 
sur l'aide d'une trentaine de 
bénévoles et parents pour as-
surer l'arbitrage, et toutes les 
tâches concernant la restau-
ration et l'animation. En pa-
rallèle du tournoi, des ateliers 
étaient organisés pour les jeu-
nes, concours de tirs, jongla-
ges, etc… mais la plus grande 
satisfaction pour le club mar-
seillanais, c'est d'avoir eu dans 

les 3 catégories jeunes une 
équipe finaliste, avec 2 victoi-
res finales. Chez les U9, Mar-
seillan remporte la finale face 
au FC Sète, 3-2; en catégorie 
U11 les jeunes marseillanais 
montent une nouvelle fois 
sur la plus haute marche du 
podium en battant Agde 1 à 
0. Chez les U13, c'est Péze-
nas qui gagne la finale contre 
Marseillan, 3-1. Du côté des 
féminines, la finale opposait 
deux clubs sétois, et ce sont 
les jeunes filles du FC Sète 
qui l'emportent sur le Racing 
Dockers sur le plus petit score 
1-0. Quant au tournoi réservé 
aux vétérans, la victoire re-
vient à tous ces joueurs qui 
s'amusent toujours autant 
de mettre les crampons pour 
se retrouver entre copains. 
Un week-end réussi pour le 
Crabe Sportif Marseillanais et 
les commentaires allaient bon 
train dans les allées du Stade 
Marcel Pochon, où certains 
prenaient déjà rendez-vous 
pour l'année prochaine, après 
la remise des coupes en pré-
sence de Ludovic Fabre, chargé 
des sports de la ville de Mar-
seillan, partenaire indispensa-
ble à une telle manifestation.

Ludovic Fabre, adjoint aux sports :
"Le sport marseillanais retrouve des couleurs"

Les judokas marseillanais ont « mis le feu » au tatamis

Beaucoup de parents dans les gradins

Belle aisance féminineRemise des coupes par Ludovic Fabre

La relève est assurée...
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Sports
Le Comité de l'Hérault de volley a organisé les finales 
de son championnat départemental de beach volley à 
Marseillan-plage. Après quatre étapes disputées à  Valras 
et à Marseillan, les 62 jeunes des catégories pous-
sins, benjamins, minimes et cadets (garçons et filles) 
se sont retrouvés pour la 3ème année consécutive sur 
la plage de Marseillan afin d'y disputer les finales de 
cette édition 2011. Une fin de championnat très réus-
sie grâce au soutien du club Agde/Marseillan et de la 
municipalité marseillanaise, où l'on retrouvait les clubs 
de Gignac, Gazélec Béziers/Maraussan, ASBA Montpel-
lier, Arago de Sète… et bien sûr Agde/Marseillan. Les 
finales se sont déroulées sous un beau soleil, et tous 
les participants recevaient en fin d'après-midi, les ca-
deaux, coupes et médailles des instances dirigeantes 
du Comité de l'Hérault accompagnées à cette occasion 
de Ludovic Fabre, adjoint délégué aux sports, qui sou-
lignait le grand plaisir d'accueillir pour la 3e fois ces 
finales départementales.

La cérémonie des récompenses terminée, tous les participants se retrouvaient autour du verre de l'amitié. En ce qui 
concerne les résultats pour le club local Agde/Marseillan, les responsables des jeunes Marseillanais, Jean-Louis Olivier et 
Delphine Hurtado, étaient plus que satisfaits, avec trois victoires finales : poussins, garçons et filles, et chez les cadettes.

Résultats :
Vainqueurs Cadets – Arago Sète (garçons) – Agde/Marseillan (filles)
Vainqueurs Minimes – Béziers/Maraussan (garçons) – Arago Sète (filles)
Vainqueurs Benjamins – Gignac (garçons) – Béziers/Maraussan (filles)
Vainqueurs Poussin – Agde/Marseillan (garçons) – Agde/Marseillan (filles)

Finales départementales jeunes de beach volley à Marseillan
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Plongée : Tous les jours, du 
1er juillet au 31 août, et du 
lundi au vendredi, le "Team 
Poséidon" école de plongée 
municipale, propose des bap-
têmes, des explorations, mais 
aussi des stages de formation. 
Le centre de plongée se trouve 
sur le port de Marseillan-plage 
06 12 20 42 08 

Pétanque : En juillet et août, 
tous les mardis et vendredis 
soir à partir de 21h, le club des 
"Joyeux Pétanqueurs" organise 
des concours ouverts à tous sur 
les Allées du Général Roques à 
Marseillan-ville; renseignements 
et inscriptions : 06 70 96 20 10

Jeu Lyonnais : Le Crabe Roulant Marseillanais accueille 
durant tout l'été, tous ceux qui 
veulent découvrir et pratiquer 
le jeu lyonnais sur les Allées du 
Général Roques à Marseillan 
-ville. Tous les lundis, mer-
credis et vendredis à partir de 
14h30. Renseignements : 06 75 
79 09 71

Tennis : Le Tennis Club de Marseillan, chemin des Parcs 

à Marseillan-ville, est ouvert à 
tous pendant la période d'été 
avec ses 5 courts en terre battue 
et 3 en dur. Renseignements et 
réservations au 04 67 77 34 32

Kitesurf : Le club marseillanais 
"Kithau" organise des stages 
d'initiation et de perfectionne-
ment, ainsi que des activités 
"éco-loisirs" ludiques et à la por-
tée de tous comme des balades 
en kayak et paddle sur l'étang 
de Thau. Renseignements : Quai 
de Toulon – Marseillan-ville
Tel: 06 87 07 11 93

Voile : Le Cercle de Voile de 
Marseillan organise des stages 
de tous niveaux durant l'été du 
4 juillet au 26 août.
Renseignements au Cercle de 
Voile de Marseillan
Tél 04 67 77 65 22
cvmarseillan@free.fr
http://cvmarseillan.com

Faire du sport cet été ! A Marseillan

Fin de saison réussi pour les jeunes volleyeurs

Une collation bien méritée

Les CM1 et CM2 de l'école Marie-Louise Dumas
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Le Cross des écoles

Jeunesse

Mi-mai, les enfants des écoles primaires 
de Marseillan se sont retrouvés au bord de 
l’étang pour leur cross annuel. Une météo 
idéale, un parcours agréable, des specta-
teurs éparpillés tout le long du parcours, 
une sécurité irréprochable, des condi-
tions idylliques pour ce grand moment de 
sport. Avec des départs échelonnés selon 
leur niveau, les enfants se sont donnés à 
fond durant l’épreuve, tout au plaisir de 
se retrouver et de partager un moment 
d'effort et de convivialité. L’évènement 
n’aurait pu se faire sans la  massive par-
ticipation des parents d’élèves qui avaient 
répondu à l’appel de l’APIM (association 
de parents d’élèves) dirigée  par son dy-
namique président, Ludovic Gauthier. 
Une organisation parfaite, le circuit étant 
sérieusement balisé par les parents et 
encadré par la Police Municipale qui en 
profitaient également pour encoura-
ger les plus fatigués et les retardataires. 
C’est au Parc de Tabarka que s’est fai-
te l’arrivée. Accueillis avec des bou-
teilles d’eau et un goûter répara-
teur, les enfants ont pu profiter d’un 
petit repos bien mérité avant de retour-
ner dans leurs écoles respectives, à pied ! 

Mais avant cela, Ludovic Fabre, adjoint 
délégué aux sports et à la jeunesse, a 
félicité, parents, enseignants, les deux  
directeurs et surtout les enfants pour 
leur belle performance et chaque école 
a reçu une coupe et un très joli tableau 
de l’artiste marseillanaise, Sylvie Marty, 
conceptrice de l’affiche de ce cross 2011. 
Ce partenariat entre les écoles, la mu-
nicipalité et l’APIM a permis d'offrir un 
rendez-vous sportif de qualité. Cha-
que coureur a été récompensé par un 
tee-shirt souvenir offert par les dif-
férents sponsors* de cet événement.

Un grand bravo à tous les mem-
bres de l’ A.P.I.M ainsi qu’aux repré-
sentants de l’école maternelle Ma-
rie Fayet et du collège Pierre Deley.

Chaque année, Thau agglo pro-
pose des opérations de sensibili-
sation à l’environnement en mi-
lieu scolaire. Cette année, deux 
classes de l’école Marie-Louise 
Dumas ont participé à ce projet. 
Durant toute l’année scolaire les  
CM1/CM2 de Mme Saint Pierre 
et les CM2 de Mme Sagnier ont 
travaillé sur un thème local dé-
fini par les élèves à la suite de 
quoi ils ont mené une enquête 
de terrain. Plusieurs thémati-
ques étaient proposées : la pré-
servation des milieux naturels, 
l’air, l’eau, les déplacements et 
l’économie d’énergie, la gestion 
et valorisation des déchets. Ra-
chel, intervenante et membre 
de l’association CPIE a apporté 
un soutien technique et scien-
tifique très efficace pour aider 
les élèves dans leur recherche.

L’idée était de faire commu-
niquer les élèves, de les faire 
échanger et qu’ils enquêtent 
directement sur le terrain. 
Des recherches qui ont été 
fructueuses et initiatiques.
Chaque classe, une dizaine ve-
nant de toutes les communes 
du bassin de Thau, ont pré-
senté leur recherche et l’abou-
tissement de celles-ci lors d’une 
journée de synthèse organisée 
le 20 mai à Frontignan. Lors de 
cette journée, les jeunes ani-
maient des stands d'expo, jeux, 
maquettes, photos, chansons 
ou pièces de théâtre. Un pique- 
nique était également prévu au 
programme, histoire de ren-
forcer ce moment d’échanges.

Les Ecocitoyens de demain

Finales départementales jeunes de beach volley à Marseillan

*ADR immobilier, Mar-
seillan Optique, Marseillan La-
Belle, Audio-vidéo CHOBOT, 
Espace beauté Terrisse/Magnabal, 
Speed Alu, le Parc d’Attraction de 
Marseillan-plage, Crespel électri-
cité, boulangerie pâtisserie Garcia.

Faire du sport cet été ! A Marseillan

Une collation bien méritée

Les CM1 et CM2 de l'école Marie-Louise Dumas
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Articles et photos : association "Les Ancêtres Marseillanais"

Nos élus

N°1
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Nos élus

IBARS
Michel

MARTY
Roland

SEDKI
Nabil

GRESSIER
Claude

DEMORTIER
Marie-Françoise

ORTIN
Sylvie

LEFEVRE
Marie

HURTADO
Josiane

DANIS
Bernard

REQUENA
Georgette

BERNADAT
Jean-Claude

GIRON
André

FABRE
Ludovic

LAFAGE
Joël

DREUILLE
Chantal

SANCHEZ
Stéphanie

SAUVADE
David

BASSI
Sarah

BRUNO
Gérard

FABRE DE ROUSSAC
Marie-Christine

PEREZ
Marie

BRISSOIS
Colette MERIC

Williams

MICHEL
Yves

ROUVIER
MarcRésultats:

1-Marc Rouvier; 2-Ludovic Fabre; 3-Marie Lefèvre; 4-Bernard 
Danis; 5-Georgette Requena; 6-Claude Gressier; 7-Marie-Fran-
çoise Demortier; 8-Gérard Bruno; 9-Josiane Hurtado; 10-Marie-
Christine Fabre De Roussac; 11-Sarah Bassi; 12-Yves Michel; 
13-Williams Meric; 14-Stephanie Sanchez; 15-Colette Brissois; 
16-Chantal Dreuille; 17-Michel Ibars; 18-Roland Marty; 19-An-
dré Giron; 20-David Sauvade; 21-Joël Lafage; 22-Nabil Sedki; 
23-Jean-Claude Bernadat; 24-Marie Perez; 25-Sylvie Ortin; 

Nos élus



Culture

Dans le cadre de sa programmation 
culturelle 2010-2011 axée sur la thé-
matique « Culture pour tous », la muni-
cipalité a choisi de proposer, une soirée 
RAP. Elle clôturait la journée de la jeu-
nesse et a attiré beaucoup d’amateurs 
mais également quelques curieux. 

Ce fut les « Grandes Gueules », groupe 
sétois de rappeurs bien connus des jeu-
nes, qui fut pressenti pour cette soirée. 
Mais dès l’information diffusée lors du 
lancement de la saison en septembre 
dernier, les jeunes rappeurs marseilla-
nais ont souhaité être de la partie. Trois 
groupes se sont présentés et trois grou-
pes furent choisis afin d’assurer la pre-
mière partie de cette soirée qui serait 
consacrée aux jeunes.

Pour lancer la soirée, l’honneur fut don-
né au groupe MART 340. Il n’est pas fa-
cile de passer en première partie d’un 
spectacle mais Martin Bonail et son ami, 
Arnaud Montels ont assuré !
Ils ont interprété trois morceaux de leur 
cru, de même que les deux autres grou-

pes qui leur ont succédé, Abdel Yaclaff, 
alias CROMA, suivi du groupe 
« STREET CONSCIENCE » avec Youssef 
Kahattab. 
Pendant plus d’une demi-heure, les jeu-
nes rappeurs amateurs ont pris posses-
sion de la scène comme des pros, in-
terpellant leur public, visiblement très 
à l’aise.
Puis ce fut le tour, de « 1 sang 2 voix », 
un nom percutant pour ces deux frères, 
jumeaux de surcroît. 

Demi-Portion et Sprinter, les rappeurs 
des « GRANDES GUEULES » sont en-
suite montés sur scène pour interpréter 
leurs derniers morceaux. Ces rappeurs, 
d’origine sétoise, ont fait de nombreu-
ses apparitions en public, en première 
partie de groupes nationaux comme 
Manu Key, Scred Connexion, Rocca ou 
La Rumeur. Dernièrement, Demi-Por-
tion a participé à un concert à New York 

dans le lieu mythique du BB King et ce, 
dans le cadre du festival « This is Hip 
Hop ». Nul doute que nous entendrons 
de plus en plus parler de ces chanteurs 
et de ce groupe dont l’agenda pour 2011 
est déjà bien rempli.

Ces rappeurs passionnés ont offert au 
public un Rap responsable, comme ils 
aiment à le préciser. Et, en « grands frè-
res », ils ont clôturé cette soirée par un 
freestyle, permettant ainsi à une ving-
taine de jeunes de venir rapper avec 
eux sur scène. Pendant près d’une de-
mi-heure, à tour de rôle, chacun a pu 
venir s’exprimer dans un langage uni-
versel qui reste et restera, la chanson.

Félicitations à tous ces jeunes, ama-
teurs ou professionnels, qui ont prouvé 
le temps d’une soirée que le Rap, sy-
nonyme d’expression des jeunes, pou-
vait aussi être synonyme de respect de 
l’autre, quel que soit son âge, ses idées 
et ses goûts musicaux !

Marseillan à l’heure du Rap

« L’idée de créer un circuit artistique à Marseillan s’est imposée à nous afin de répondre à deux impé-
ratifs qui nous semblent essentiels.
Tout d’abord, permettre aux nombreux artistes présents sur Marseillan et aux alentours de pouvoir 
exposer leurs œuvres dans des lieux très visités. C’est la raison pour laquelle, en collaboration avec les 
Caves Richemer, la municipalité propose, à des périodes différentes de l’année,  4 lieux aux peintres et 
aux sculpteurs : les caveaux de vente des Caves Richemer de Marseillan-ville et de Marseillan-plage, 
ainsi que la médiathèque « La Fabrique » et l’accueil municipal de locations saisonnières « Marseillan 
Locations » à Marseillan-plage.
La situation géographique de ces lieux correspond à notre deuxième objectif : créer du lien entre la 
ville et la plage.L’avenir nous dira si ces deux objectifs seront atteints … »  
Marie-Françoise Demortier, adjointe déléguée à la culture.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service culturel au 04 67 01 66 99 ou par mail : 
culture@marseillan.com Les artistes intéressés pour exposer doivent envoyer au service culturel un cv 
artistique ainsi que quelques photos.

Un circuit artistique à Marseillan

EXPOSITIONS JUILLET-AOûT-SEPTEMBRE

Caves Richemer de Marseillan-ville :
Juillet : Jack Gillon, David Gardner, Michel Garcia
Août : Danielle Massoni, Henriette Planchon, Lucette 
Berthuit

Médiathèque "La Fabrique" : 
Juillet/Août : François Frelet

Marseillan Locations (à côté de l'Office de Tourisme de 
Marseillan-plage) :
Août/Septembre : Coralie Arguel

Théâtre Henri Maurin : 
Du 1er au 19 août : Dorothée Donteville, Jacques Osele

Caves Richemer de Marseillan-plage : 
Juillet : Bernadette Riette
Août : Association CAPPS

Mart-340 et Arnaud Montels

Croma

Street Conscience
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Associations

Beaucoup de monde était présent pour la cérémonie 
du 8 mai. Elus, associations des anciens combattants 
mais aussi  les conseillers juniors qui, après les tradi-
tionnels dépôts de gerbes, ont débuté la série de dis-
cours avec Lucie Claris et Yannis Guille. M. Alain Veau 
président de l’ULAC a ensuite pris la parole, précédant 
l’allocution du 1er magistrat de la ville, Yves Michel. 
Cette cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur 
à la salle Paul Arnaud.

Le 27 mai 1943 est la date de la première réunion du Conseil National 
de la Résistance sous la présidence de Jean Moulin. Cette date marque 
aussi le rassemblement de tous les mouvements, réseaux, formations 
et maquis de la Résistance. Marseillan a aussi eu ses héros de guerre. 
Ils ne sont certes pas inscrits dans les livres d’histoire mais ce sont des 
hommes et des femmes qui ont menés un combat silencieux contre l’en-
vahisseur. Ainsi, le premier adjoint, Marc Rouvier entouré  de nombreux 
élus, accompagnés des associations d’anciens combattants ont rendu 
un hommage solennel à ceux qui ont été les gardiens de la liberté et les 
défenseurs des valeurs humanistes.

Début mai a eu lieu l’inauguration du nouvel emplacement de la 
tèle commémorative du 19 mars 1962. Le déplacement de ce mo-
nument était devenu indispensable afin d’en sécuriser l’accès, no-
tamment lors de la traditionnelle cérémonie annuelle. 
Le petit parvis qui entoure la stèle à été réalisés par l’association « 
Passerelle Insertion ».Sous l'égide de la MLI.
Ces chantiers d’insertion permettent à des salariés en contrat aidé, 
de bénéficier d’une formation en lien très étroit avec le travail qu’ils 
effectuent en atelier (mécanique, bâtiment, artisanat et cuisine). 
Douze personnes ont participé à ce chantier. Il s’agissait pour la 
majorité d’entre eux de reprendre contact avec le monde du travail, 
abandonné parfois depuis de longues années. 

Le chantier a duré trois mois. La Municipalité a participé au paie-
ment des salaires des ouvriers ainsi qu’à l’achat des matériaux né-
cessaires au chantier. Une salle était mise à disposition de l’associa-
tion pour la formation théorique ainsi qu’un vestiaire pouvant servir 
de coin repas.

Une cérémonie émouvante

Commémoration de la Journée de la Résistance

Inauguration du nouvel emplacement de la stèle commémorative du 19 mars 1962

Marseillan à l’heure du Rap

M. Le Maire et Gérard Bruno adjoint délégué aux anciens combattants

Gérard Bruno, Georges Nicolini président de l'ANACR, Marc 
Rouvier 1er adjoint et Alain Veau président de l'ULAC-FNACA

Salutations aux portes-drapeaux

Départ du cortège
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INFORMATIONS
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 25 août 2011.

nathalie.poignon@marseillan.com 

Vous pouvez télécharger Lo Cridaire sur notre site internet  
: www.ville-marseillan.fr

L’Europe Marseillanaise.
Nous avons le plaisir de pouvoir vous annoncer la naissance d’une nouvelle section de 
notre association : Une CONFRERIE
Beaucoup de nos amis, adhérents et sympathisants ont choisi de vivre à Marseillan parce 
qu’ils ont été séduits par le charme du village avec tous ses atouts. Ils sont venus non 
seulement pour le soleil et la mer, mais surtout pour les attributs pittoresques du village 
avec son port, son théâtre, son marché couvert, sans oublier ses coquillages et ses vins. 
Cela nous a inspiré à donner, au lieu d’un nom comme « Fans » ou « Admirateurs » un 
nom plutôt fantaisiste, soit 

" LES GROUPIES DE MARSEILLAN "
Derrière chaque confrère se cache l'ambassadeur jovial d'un produit artisanal, un émissai-

re prêt à faire des dizaines voire des centaines de kilomètres, pour porter sa tenue haute 
en couleurs et vanter les mérites de son ou ses produits et de son terroir.

Les Groupies de Marseillan se veulent être une institution culturelle qui souhaite aider à la 
connaissance et à la sauvegarde des atouts de Marseillan ainsi que des domaines de 
« l’art de vivre » et des « arts de la table ».

Objectif  de cette section: (sous application de la charte de Confréries Officielles de France)

• de renforcer les liens existants entre les peuples
• de promouvoir les atouts de Marseillan sous toutes ses formes, 
• d'organiser et de participer à des manifestations culturelles et gastronomiques en apportant la note folklorique, 
ludique et spectaculaire, 
• d’établir des relations interrégionales et internationales, 
• de contribuer au prestige des atouts de Marseillan par l’organisation d’intronisations de membres et compagnons 
d’honneur, et de toutes autres actions, avec toutes autres confréries.
• de rehausser le prestige des produits et des spécialités gastronomiques de Marseillan en les goûtant, les appréciant 
et en les faisant connaître aux autres peuples
• de développer entre ses membres l’esprit d’amitié, d’entraide et de compréhension mutuelle
• de réunir dans cet art de vivre et dans l'amitié toutes personnes pouvant concourir au but de l'association

Pour de plus amples renseignements téléphonez au 04 67 01 75 73 ou au  06 14 51 49 68.
Vous pouvez passer également à notre permanence tous les mardis du 10h00 à 12h00 au Restaurant des 
Anciens.  

Le Chat Marseillanais
Grâce à notre Maire, ses adjoints et des gen-
tils et courageux bénévoles, nous aurons bien-
tôt un petit enclos avec un abri permettant à 
quelques chats abandonnés de trouver refuge. 
Nous recevons de nombres demandes pour ré-
cupérer les chats ayant trouvé domicile dans 
des résidences de Marseillan et Marseillan-pla-
ge. Malheureusement notre enclos ne sera pas 
suffisamment grand pour y intégrer beaucoup 
de chats (risques de maladie, de bagarre, 
etc.).
Par ailleurs, les quelques minous pouvant être 
accueillis devront obligatoirement être stérili-
sés. La stérilisation permet d’avoir des chats 
plus calmes, non agressifs et plus propres. 
Cet enclos ne sera opérationnel qu’après l’été, 
il n’est pas encore arboré et les chats risquent 
de souffrir du soleil et de la chaleur par man-
que d’ombre.
Nous comptons sur la compréhension de 
tous.
Nous apprenons aussi que des personnes mal-
faisantes et méritant d’être punies mettent 
des pièges pour attraper les chats stérilisés 
et tatoués des voisins et les faire disparaitre 
dans des conditions certainement atroces. Une 
plainte a été déposée.

Merci de vos dons ou adhésions.
Cela nous aide beaucoup. 
francine.bellouin@sfr.fr - 0620354041
Présidente du Chat Marseillanais 

Le CPEOM
LE CPEOM vous propose une sortie à Aigues-mortes, le samedi 
10 septembre 2011, départ de la gare routière de Marseillan à 
9 heures. A 10  heures 30, embarquement sur la péniche "Isle 
de Stel » au port d'Aigues-mortes, croisière commentée sur le 
canal du Rhône à Sète, arrêt dans une manade de taureaux où 
vous assisterez au travail des gardians à cheval dans leur milieu 
naturel, déjeuner à bord de la péniche, en longeant les remparts, 
passage devant les salins du midi, vers 14H30, retour à terre, 
accueil et dégustation à la biscuiterie "la cure gourmande", temps 
libre avant retour à Marseillan vers 19 heures.
Prix adhérent : 25,00 euros (transport offert par le CPEOM à tous 
ses adhérents)- Prix non-adhérent : 35,00 euros.
Réservez avant le 15 juillet 2011 avec un acompte de 15,00 € 
par personne à Yvette LEMARQUIS tél.04 67 21 97 61 ou Claude 
MAUREL tél.04 67 21 90 20 - Solde avant le 20 août 2011 : 10 €/
adhérent-20 €/non-adhérent.

L’A.S.C.S
L’Art Sport Club de la Sorgues affiliée à la Fédération Française de 
Randonnées Pédestre propose un week end découverte « Balades 
et patrimoine du Sud-Aveyron » les 17 et 18 septembre 2011.
Renseignements : 
Marie Galtier : 06 83 22 27 93
Réservation avant le 1er août : envoyez un chèque de 20 euros à 
l’ordre de M. Chavignaud, (propriétaire du gîte hébergeur) 
Adresse réception des chèques : A.S.C.S Marie Galtier, 11 chemin 
de la Belle Bouche, N°19 A 34340 Marseillan
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Les textes et illustrations fournis par les associations 
sont reproduits en l'état.

L’UNRPA –Pieds Noirs d’Ici
Samedi 21 mai l’UNRPA et les Pieds Noirs d’Ici, 
rassemblaient leurs adhérents pour le tradition-
nel repas champêtre qui se tenait cette année 
au Mazet de Manon à Marseillan-plage. Accueil 
très chaleureux de Sonia, qui nous avait pré-
paré un excellent et copieux buffet froid. C’est 
dans une ambiance joyeuse et bon enfant que 
s’est déroulée cette sympathique journée.

L’Association « Lous Baroulaïres »

L’Association « Lous Baroulaïres » de Marseillan 
organise une activité gymnastique animées par 
deux animatrices diplômées :
Mardi : de 15h à 16h Gymnastique tonique  de 
16h à 17h Gymnastique douce.
Vendredi : de 16h30 à 17h30 Gymnastique dou-
ce (équilibre, fessier, abdos…)
Au complexe sportif Louis Boudou du 13 sep-
tembre 2011 au 15 juin 2012
Tarif annuel : 90 euros ou 3 chèques de 30 
euros. + licence de 25 euros.
Renseignements et inscriptions
Mme Baudasse Armande : 04 67 77 28 21
Mr Jean-Pierre Fache : 04 67 62 96 54 ou 06 79 
58 09 15
Mme Javary Christiane : 06 87 27 33 79
Permanences assurées lundi de 10h à 12h :
Salle Vedel : le premier lundi de chaque mois
Restaurant des anciens : les autres lundis, sauf 
les lundis de randonnées (voir panneau sur la 
façade de la mairie).

Une bonne santé pour la petite « Reine » à Marseillan

Après six mois d'activités au sein de la F.F.C.T (Fédération Fran-
çaise de Cyclotourisme),  l'Union Cycliste Marseillanaise dresse un 
premier bilan sportif très positif. Les sociétaires ont participé aux 
diverses randonnées du Département : Montblanc, Servian, Agde 
(Une coupe ramenée pour l'équipe la plus représentée), Paulhan, 
Pinet et Béziers. Dans toutes ces manifestations il fallait noter le 
bon comportement des randonneurs qui ont porté vaillamment 
les couleurs bleus et jaunes du club.

De bons classements ont également été réalisés lors de la Cyclo 
Roger Pingeon où quatre coureurs marseillanais étaient engagés. 
Côté organisation : la randonnée des caves Richemer s'est dérou-
lée le 29 mai, jour de la Fête des mères, ce qui n’a pas empêché 
les 80 randonneurs des clubs voisins de découvrir, par une mati-
née idéale, un nouveau parcours très bien fléché. 

C'était une première pour l'U.C.M. et la plupart des coureurs ont 
déjà noté la date sur leur agenda 2012. Cette organisation réus-
sie, le fut, grâce à tous les bénévoles, la Mairie de Marseillan, les 
Caves Richemer et Hérault Sport.

Au moment où nous bouclons le magazine, nous apprenons 
le décès soudain du président des Voiles Marseillanaises, M. 
Claude Latruffe. Il était fortement impliqué dans la vie associa-
tive locale. Le maire et son conseil municipal adressent leurs 
sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches.

Le Maire Yves Michel et le président des Voiles Marseillanaises Claude 
Latruffe lors du Trophée de la ville en mai 2011

L'UCM au sommet du Mont Saint-Clair
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En bref
TRIBUNE LIBRE

Le CoDES (Comité Départemental d’Education pour la Santé)
Le 15 juin, Marseillan Bien Thau a tenu sa 
réunion/bilan sur les 3premières  années 
de gestion d’Yves Michel.
Le résultat est loin d’être brillant.
Les dépenses de fonctionnement, c’est 
à dire les dépenses courantes de la ville, 
augmentent pour atteindre 12 millions 
d’euros, soit 10% de plus que l’année 
dernière. En cause, le recours presque 
systématique aux entreprises privées et 
aux contrats à durée déterminée, au lieu 
de s’appuyer sur du personnel titulaire, 
encourageant la précarité au sein même 
des services municipaux. 
Les dépenses d’investissement, celles af-
fectées aux travaux d’embellissement et 
de modernisation, ne sont pas maîtrisées. 
Quand Yves Michel inscrit au budget 2 
millions de travaux, il n’en dépense qu’un 
seul ! Pourquoi ? Par effet d’annonce ? Par 
manque d’anticipation ? Cette politique 
manque clairement de sérieux. 
Yves Michel avait promis d’être le« cheva-
lier blanc » du contribuable Marseillanais. 
Là encore les chiffres officiels démontrent 
le contraire : 1,40 millions de pression fis-
cale supplémentaire en 3 ans, 2 fois plus 
qu’entre 2005 et 2007 sous le mandat de 
Williams Méric ! 
Yves Michel préfère tout payer « cash » 
plutôt que de rechercher des subven-
tions ; l’exemple des pistes cyclables est 
criant. Résultat : la dette a progressé de 
4 millions et est désormais assise sur des 
emprunts à taux variables, les mêmes 
qu’en Grèce !
Les Marseillanais souhaitant en savoir 
davantage pourront lire les conclusions 
détaillées de notre réunion publique sur 
notre site : http://marseillanthau.canal-
blog.com.

Le groupe d’opposition Marseillan Bien 
Thau

La Municipalité a signé une convention avec le CODES 34 plus connu 
localement sous le nom de Comité de l’Hérault d’Education pour la 
Santé. La spécificité du CoDES 34 réside dans le fait qu’il a toujours 
privilégié les actions éducatives de terrain, qu’elles soient ponctuelles 
ou qu’elles s’inscrivent dans le long terme.
- il assure la diffusion, sur le département de l’Hérault, de la docu-
mentation de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la 
Santé (INPES)
- il relaie les campagnes nationales de prévention
- il assure un appui méthodologique et une aide à l’évaluation des 
actions de terrain
Outre ses actions de terrain, le CoDES met à la disposition de tous 
les publics (collectivités, institutions, entreprises, associations, pro-
fessionnels et particuliers) une information généraliste validée pro-
venant essentiellement de l'INPES (Institut National de Prévention et 
d'Education pour la Santé).
Chaque mardi en place et lieu du marché de Marseillan-ville, un bus 
d’informations accueillera les particuliers, les associations ou les éta-
blissements scolaires qui le souhaitent. Affiches, plaquettes sont dis-
ponibles gratuitement. Un fond documentaire est également consul-
table sur place. 

Recherche familles d'accueil
La Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ministère de la Justice et des 
Libertés, recherche des familles d’accueil non salariées (indemnisa-
tion journalière), afin d’accueillir des adolescents en difficultés, sur le 
département de l’Hérault.
Pour plus de renseignements appeler de 9h à 18h au 04 67 15 11 50

Les Peintres sous la Halle
Evénement devenu désormais incontournable à Marseillan, "Les Pein-
tres sous la Halle" va, pour la 4ème année consécutive, accueillir de 
nombreux peintres et nouveauté des sculpteurs, professionnels et 
amateurs, le lundi 15 août prochain.
Ainsi, les artistes travailleront tout au long de la journée sous la Place 
couverte, au milieu des férus d'art qui pourront admirer les oeuvres 
prendre forme.
En fin d'après-midi, un jury désignera les lauréats qui se verront re-
mettre des lots offerts par les commerçants de Marseillan.

Les personnes intéressées sont invitées à s'adresser en Mai-
rie, au  04 67 01 66 99 ou bien par mail à l'adresse suivante : 
culture@marseillan.com, afin de s'inscrire, à partir du vendre-
di 1er juillet.
Date limite d'inscription : le vendredi 29 juillet.
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Etat civilETAT CIVILNOUVEAUX COMMERCES

■ LOCATION
Blue Pearl

Location de bateaux avec et sans permis
Location de wake-board et de bouée tractée
Site internet :
www.location-bateau-marseillan.com
Tél: 06 27 07 14 21 - Plage Robinson
A proximité du quai de mise à l'eau

■ INFIRMIÈRES

Julie Moret s’associe avec Marie Lariche 
Les Mougères 

12 rue Alphonse Daudet 
Tél. : 04 67 77 66 24

Saez Virginie
Infirmière libérale
Soins à domicile

Tél. : 06 12 72 18 83

Gayral Murielle
Infirmière Libérale
Soins à domicile

Tél. : 07 86 97 74 59

■ SALON DE THÉ
Chocolatée

Salon de Thé
2ter boulevard Lamartine
34340 Marseillan
Tél. : 04 67 00 55 16

■ CENTRE ESTHÉTIQUE
Harmonie Beauté Minceur
Centre esthétique - Amincissement
6 rue de la Plage
(parking de la gare routière)
34340 Marseillan
Tél. : 04 67 26 95 67

NOUVEAUX COMMERCES

■ ERRATUM - S.ALU

S.ALU
FABRICANT ET INSTALLATEUR
6 BOULEVARD GAMBETTA - 34340 MARSEILLAN

TÉL. : 04.67.77.33.16 - FAX : 04.67.77.62.34

MENUISERIE ALU - VERANDAS - VOLETS ROULANTS - PORTES SOUDEES
STORES - MENUISERIE PVC - CLOTURES ET PORTAILS PVC

■ SECRETAIRE INDEPENDANTE
Marie Panisello

■ RESTAURANT
Le Château du Port

Changement de propriétaire
Tél. : 04 67 77 31 67

■ OSTÉOPATHE D.O
Nathan Dressaire
Consultations sur RDV
35, boulevard Lamartine
34340 Marseillan
Tél. : 06 28 32 92 13
dressaire.nathan@gmail.com

NAISSANCES   
Malik PAPPATICO le 14.04.2011
Lily BRUNEAU de MIRE le 27.04.2011
Maéva GAUTRAND le 28.04.2011
Charlie WOLFF le 09.05.2011
Antoine CHOBOT le 09.05.2011
Sacha LE VILAIN-ESCOT le 10.05.2011
Kendra SAUZEREAU le 16.05.2011
Eva CARDIN-LAVINA le 24.05.2011
Kaïs HAMMOUTI le 01.06.2011
Orlane HENNEBERT le 01.06.2011
Solène ROJO le 08.06.2011
Mélissa ROUSSILLE BLEY le 16.06.2011
Shanna LORIAU GRANET le 21.06.2011

MARIAGES
Michel PANTAROTTO et Joana d’Arc VIEIRA DA COSTA le 07.05.2011
Patrick GALAND et Annie SIRIEIX le 07.05.2011
Robert JOHNSTON et Danielle MYSLIWIEC le 21.05.2011
François ROUQUETTE et Séverine JEAN le 25.06.2011
Florent ALBIGNAC et Elodie MAZERAN le 25.06.2011

DÉCÈS
Gustave DISANTO le 25.04.2011, âgé de 91 ans
David BLAYA le 29.04.2011, âgé de 36 ans
Charles GOTTIS le 05.05.2011, âgé de 81 ans
Josefa LOPEZ épouse TOMAS le 30.04.2011, âgée de 86 ans
Paule ANLIKER veuve SIBRA le 01.05.2011, âgée de 83 ans
Régis RANCHET le 03.05.2011, âgé de 89 ans 
Jacqueline HIMPE épouse LIENARD le 07.05.2011, âgée de 84 ans
Morgane ROUSSEL-TOUZELET le 06.05.2011, âgée de 2ans et demi
Jean-Marie DUVOCHEL le 11.05.2011, âgé de 85 ans
Jacqueline CAUHAPÉ veuve MALLET le 13.05.2011, âgée de 84 ans
Rosaria CAVATAÏO veuve CALMESNIL le 14.05.2011, âgée de 91 ans
Marie-Louise HOUVENAEGHEL veuve CRÉTEUR le 17.05.2011, âgée de 
90 ans
Jean-Marie MICHELOT le 28.05.2011, âgé de 61 ans
Joseph GARRIGOS le 31.05.2011, âgé de 80 ans
Reine DESPRETZ veuve DÉZY le 11.06.2011, âgée de 97 ans
Danielle MARQUAT veuve MANTIN le 12.06.2011, âgée de 68 ans
Denise CHAMPIÉ épouse NOUVEL le 12.06.2011, âgée de 66 ans
Jean-Marie BARDOU le 16.06.2011, âgé de 65 ans
Claude LATRUFFE le 23.06.2011, âgé de 69 ans



DOSSIER DE DIAGNOSTICS

Diagnostic  
Gaz - Amiante - Termites - 

Électricité
Expertise plomb

Mesurage loi Carrez
Etat des risques naturels
Performance énergétique

AUTRES DIAGNOSTICS

Loi Scellier
Etat des lieux

Assainissement
Sécurité piscine

Maîtrise d!ouvrage
Mise en copropriété
Arbitrage immobilier

ENVIRONNEMENT

Eco PTZ
DPE volontaire
Audit thermique


