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Edito

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

En cette période de rentrée, 
j’ai souhaité mettre en lumière 
les activités sportives qu’il est 
possible de pratiquer sur la 
commune.

Le sport développe l’esprit 
d’équipe, la rencontre avec soi-
même, le bien-être physique, 
la maîtrise de soi ;  autant 
de valeurs fondamentales 
garantissant d’apporter respect 
et civisme dans notre vie de 
tous les jours.

Marseillan peut s’enorgueillir d’un dynamisme sportif conséquent 
par rapport à son importance démographique.
La politique de la ville en la matière n’est certes pas étrangère 
à cette situation. Mais sans l’implication quotidienne, la 
compétence et la patience de « forces vives », (présidents de 
clubs, animateurs, éducateurs, accompagnateurs, professeurs….) 
rien ne serait possible. Je tiens à les remercier très sincèrement 
et leur dire que c’est pour eux, pour tous les licenciés, jeunes 
ou moins jeunes, que nous nous efforçons de bâtir une politique 
sportive dynamique et ouverte à tous.  

Pour rester dans cette énergie, je tiens à rappeler la date du 
mercredi 19 octobre : dans le cadre du programme de la semaine 
bleue, se déroulera la journée intergénérationnelle. Placée sous 
le signe de la vitalité et de la rencontre,  cette animation est 
ouverte à tous. 
Enfants, parents, grands-parents, sont conviés à partager ce 
grand moment d’échange.

Octobre c’est aussi la tradition, la culture et la convivialité avec 
deux grands rendez-vous à ne pas manquer : la semaine Occitane 
organisée en partenariat avec l’association « Lo Cranc » et la fête 
du vin primeur qui célèbre le travail des viticulteurs.

Vous trouverez, joint à ce numéro du magazine municipal, le 
guide culturel de la saison 2011/2012. Vous y découvrirez 
une programmation riche et variée, englobant des spectacles 
gratuits pour permettre ainsi au plus grand nombre de pouvoir 
y assister.
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Reprendre la route de l’école ne va pas sans boulever-
sements : laisser de côté un rythme de vie estival pour 
repartir dans un emploi du temps et un esprit studieux. 

Si la première journée de maternelle s’est vécue avec en-
thousiasme pour certains, pour d’autres ce fut une épreu-
ve. Crises de larmes, grosse boule dans la gorge, petite 
voix tremblotante, les tout-petits sont aussitôt pris en 
charge par les enseignantes attentionnées.
Côté élémentaire, les habitudes s’installent plus rapide-
ment. On passe dans la cour des grands, on ravale donc 
son chagrin et c’est parti à la découverte de nouveaux 
copains et du nouvel instituteur !

Après un taux de réussite de 88% au brevet pour les 3 
émes en juin dernier, au collège, c’est l’heure des retrou-
vailles mais également de la nouveauté pour les  6èmes 
avec à la clef une nouvelle organisation. Plusieurs pro-
fesseurs, changement de classe à chaque cours, cela né-
cessite un petit temps d’adaptation mais les repères sont 
vite intégrés. Petit bémol que déplore la principale du col-
lège, Mme Thomas : la suppression d’une classe obligeant 
l’ouverture d’une liste d’attente pour éviter une surcharge 
d’effectifs. 

Travaux dans les écoles :
Durant l’été les services techniques n’ont pas chômé.  Des 
petits travaux d’entretien courant destinés à l’amélioration 
générale des bâtiments ont été effectués :
Ecole BARDOU – peinture du préau – Création d'une salle 
informatique
Ecole Marie FAYET – Installation de panneaux en liège - 
Rénovation du sol souple extérieur
Ecole MAFFRE DE BAUGE - travaux de peinture – étan-
chéité du toit 
Ecole MARIE-LOUISE DUMAS – changement des lavabos et 
un chantier d’importance avec la mise en place de préaux 
dans les deux cours.

■ Les petits Marseillanais ont retrouvé le chemin des écoliers

■ La journée des associations
Le monde associatif a toute sa place à Marseillan. 
Quoi de plus normal donc de lui consacrer une 
journée et cela, de manière tout à fait officielle. Ce 
grand rendez-vous convivial a pour but de présen-
ter l'ensemble des associations du village, des plus 
anciennes, déjà bien ancrées à Marseillan, au plus 
récentes encore méconnues du public. L'éventail 
est large : du sport à la culture en passant par 
le ludique, le loisir, la défense de la nature et de 
l'environnement, le social ou le caritatif, des plus 
séniors aux plus jeunes, on y trouve forcément 
son compte.

Toute la matinée, démonstrations et animations 
se sont succédé sur le podium pour le plaisir de 
tous. C’est un bilan positif tant pour les organisa-
teurs que pour les associations, qui ont pu, grâce 
à cette journée, nouer de nouveaux contacts.6 ● Marseillan ● Lo Cridaire n°21  ● Septembre/Octobre 2011
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Portrait
Marseillan est une ville qui regorge de 
personnalités atypiques, Louis Haro fait 
partie  de ces gens discrets, sympathiques et 
si intéressants. Il feint la surprise quand l’on 
s’intéresse à lui et pourtant …

Tout petit, il s'installe en France

Son nom a la couleur du soleil de l’Espagne tout 
comme ses origines. A six ans, le petit Louis débarque 
en France avec ses parents. Réfugiés politiques, ils 
s’installent à Mazamet et y coulent une vie paisible.  
Après une formation d’ajusteur-outilleur, Loul (c’est 
son surnom), devient mécanicien dans l’armée de 
l’air. Une profession qui le conduira aux quatre coins 
du monde. C’est également à ce moment là qu’il 
rencontre celle qui l’accompagne encore aujourd’hui, 
une Sétoise au doux prénom de Violette, son épouse. 

Après cette expérience au plus près des airs il rentre 
dans la protection civile sur Toulouse. Puis, il retourne 
sur ces terres d’origine, à Rosas. Mais l’air de la 
France lui manque. 

Marseillan : Une nouvelle vie

C’est à Marseillan que le couple pose ses bagages en 
avril 1973. Louis travaille pour la société de location 
de pénichettes de croisière « Blue Line » installée à 
l’époque sur le port de la ville. C’est également à ce 
moment là qu’il s’investit dans le monde associatif 
et monte le club « Marseillan Tennis de Table » avec 
Christian Pinot. En 2000, le club devient Champion 
de l’Hérault. Une belle performance !
Aujourd’hui, Louis a quelque peu « lâché l’affaire ».
Président d’Honneur, il participe toujours aux réunions 
de l’association avec autant de plaisir : 
« C’est une bonne équipe. Entraîneurs, joueurs ont un 
esprit sain, ils évoluent dans une ambiance agréable 
et c’est toujours sympatique de les voir jouer ou 
s’entraîner » ajoute Louis une pointe de nostalgie 
dans la voix. 
Mais il a une autre passion qui lui prend beaucoup 
de temps.

Une ultime passion : sculpter le bois

Il crée des objets utiles, pratiques mais surtout 
très beaux et en bois. Du bois précieux qu’il trouve 
pas très loin d’ici à Carlencas. Horloges, statuettes, 
poivriers, salières, casse-noix, la maison est remplie  
de ses sculptures qu’il a confectionnées dans son 
petit atelier qui sent si bon le bois de camphre. 

Le clou de sa collection est sans nul doute ce coffret 
qu’il ouvre avec délicatesse et dans lequel reposent 
des stylos. Ils sont taillés dans du bois de rose, d’ébène 
ou encore de serpent (à cause de ses dessins). Il 
nous montre ce travail délicat que seul un artiste si 
modeste soit-il, peut  façonner de ses doigts et qui 
vous laisse sans voix.

L o u i s  H A R O

■ Les petits Marseillanais ont retrouvé le chemin des écoliers

Dans son atelier

Quelques-unes de ses créations

Ses stylos sont des chef-d'oeuvre

Boule chinoise Horloge
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Actus

■ La Semaine Bleue à Marseillan
Du 17 au 24 octobre 2011

La semaine nationale des retraités et personnes âgées, 
appelée Semaine bleue, est un moment privilégié de 
la vie associative à destination des séniors. L'objectif 
des manifestations organisées pendant cette semaine 
est de sensibiliser l'opinion publique sur la contribution 
des retraités à la vie de nos territoires, qu'ils soient 
des acteurs en terme de vie économique, sociale et 
culturelle.
Depuis deux ans à Marseillan, la Semaine Bleue 
mobilise de plus en plus de monde. Beaucoup 
d’animations sont organisées, moments privilégiés 
qui permettent le rapprochement des générations.

"Mettre en valeur le rôle social des personnes âgées 
à travers des animations culturelles, festives et 
conviviales a été notre objectif. Le partage des vies 
et de l'histoire de chacun est  une expérience très 
enrichissante." précise Colette Brissois, adjointe au 
Maire, déléguée aux affaires sociales.

Cette année encore, le CCAS, le périscolaire, le CMJ, la 
résidence Claude Goudet,  les associations concernées 
vont, pendant une semaine, travailler ensemble, pour 
que toutes les générations se retrouvent.

Retrouvez le détail du programme sur l'agenda.

■ 1ère Grande Braderie de Marseillan-plage
Le premier week-end de septembre, la braderie des 
commerçants a pris d’assaut les rues de la station. Les 
étals des magasins ont investi les trottoirs pour le plus 
grand plaisir des clients à la recherche de la perle rare et 
des bonnes affaires.  
Ce premier rendez-vous a rassemblé tous ceux qui aiment 
flâner mais surtout consommer malin. Qu’ils soient de 
Marseillan, des villages alentours ou simplement en 
vacances, les nombreux badauds avaient l’âme chineuse. 
L’objectif étant, pour tous, de trouver l’article alliant qualité 
et petit prix. Une seule règle d’or, à ce jeu-là : acheter des 
produits "tendance" et pas question de se voir refiler les vieilleries 
des collections passées, quoique la mode « Vintage...» 

Côté choix, il y en avait pour tous les goûts : prêt-à-
porter, bijoux, objets de décoration divers, accessoires... 
Pour dynamiser le tout, un orchestre apportait sa touche 
musicale faisant le tour des boutiques.  Un bilan positif pour 
cette "première". En effet, si les commerçants étaient quasi 
unanimes pour dire que les consommateurs avaient serré 
le cordon de leur bourse, crise oblige mais malgré tout de 
nombreuses affaires ont cependant été faites de part et 
d’autres. Marseillan LaBelle, l'association des commerçants 
à l’initiative de ce week-end a, de son côté tenu toutes ses 
promesses dans l'organisation de ce chaleureux événement. 
Le rendez-vous est déjà pris pour une seconde édition en 
septembre 2012.

Des rencontres intergénérationelles

Beaucoup d'animations dans les rues de la station pour cette 1ère braderie organisée par Marseillan LaBelle
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Plus que deux mois avant le passage à la télé tout numérique : êtes-vous prêts ? 

Avant le 29 novembre 2011, tous les foyers de la région Languedoc-Roussillon devront avoir 
adapté leur installation TV à la réception numérique. A cette date, la diffusion du signal ana-
logique s’arrêtera : les foyers qui ne seront pas équipés d’un mode de réception numéri-
que n’auront plus la télévision! Les autres recevront jusqu’à 19 chaînes gratuites, avec une 
meilleure qualité d’image et de son.

Pour recevoir la télévision numérique, les choix ne manquent pas : par l’antenne râteau avec 
un adaptateur TNT relié à un téléviseur classique ou à une télévision « TNT intégrée » ; par 
le satellite (deux offres sans abonnement existent : TNTSAT et FRANSAT) ; et, si le foyer est 
relié à ces réseaux, par le câble, l’ADSL ou la fibre optique. Il n’est pas nécessaire de changer 

de poste de télévision pour passer au tout numérique. Il suffit d’avoir une prise Péritel sur son poste de télévision pour 
pouvoir brancher un adaptateur TNT. Par ailleurs, tous les postes achetés après mars 2008 sont équipés d’un adaptateur 
TNT intégré.

Les personnes âgées et celles souffrant d’un handicap d’au moins 80% bénéficieront d’une aide à la prise en main, au 
branchement et à la mise en service du matériel d’adaptation à la TNT.

Le message est simple : "renseignez-vous avant d’agir ". France Télé Numérique recommande de s’adresser en priorité 
aux professionnels agrées, antennistes et revendeurs, signataires de la charte « tous au numérique ». Un centre d’appel 
(0 970 818 818*) et un site internet (www.tousaunumerique.fr) sont également disponibles pour avoir toutes les infor-
mations nécessaires sur la télévision numérique, les équipements, les aides, etc.

* 0 970 818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h

■ Marseillan, en route pour la télé en tout numérique

« La récolte fut belle et généreuse » s’accordent à dire les 
viticulteurs locaux. Après la sècheresse du printemps et les 
pluies du mois de juillet, le millésime 2011 devrait être de 
très bonne qualité.
Les vendanges 2011 ont débuté avec quelques jours 
d’avance. En raison des conditions climatiques particulières 
qui ont touché notre pays cette année : rares pluies au 
printemps, température modérée en juillet pour que les 
arômes se développent comme il faut et un ensoleillement 
exceptionnel au mois d’août pour mûrir le fruit à souhait.
Cela devrait être une bonne année et rendez-vous est pris 
d’ores et déjà pour goûter le fameux nectar de nos vignes, 
jeudi 20 octobre à l’occasion de la Fête du vin primeur. (Voir 
agenda)

■ Cuvée 2011 : qualité et quantité au rendez-vous.

■ 1ère Grande Braderie de Marseillan-plage

Pierre-Yves Rouillé : directeur de la Cave Coopérative

Durant les vendanges le ballet des tracteurs est incessant
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Dossier

La voile légère (optimist, catamaran, 420, laser…), voilier habitable, la planche à voile, le Kite surf, le kayak, le stand-up 
paddle, le ski nautique, la plongée sous-marine.

■ Les sports nautiques

Marseillan est une ville sportive et les centaines de licenciés auprès des clubs, 
fédérations et associations, dans la plupart des disciplines, sont la preuve de 
cette vitalité.
Sports collectifs ou individuels, en salle ou en plein air, sur l’eau ou sur terre, de 
compétition ou de loisir, il y en a pour tous les goûts. 

De nombreux équipements sont à la disposition des sportifs marseillanais et 
accueillent, tout au long de l’année, plusieurs manifestations organisées par la 
Ville, les associations et les clubs.

■ Marseillan, si sportive, si dynamique

Kite-Surf Ecole municipale de plongée Kayak de mer
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Dossier
Le tennis, la pétanque, le jeu lyonnais, le cyclisme, 
la danse, le fitness, la randonnée pédestre, le judo, 
le karaté, le football, le volley, le tennis de table, la 
danse, la boxe, le football américain, le twirling, la 
gymnastique.

■ Les sports terrestres

■ Marseillan, si sportive, si dynamique

Kayak de mer Régate de lasers sur l'étang

Football avec le Crabe Sportif

Combat féminin de boxe

Cours de karaté

Course de vélo en ville
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Dossier

Tous ces sportifs comptabilisent de nombreux titres de champions de France ainsi que de nombreuses sélec-
tions en équipe de France.

L'école municipale des sports de Marseillan

Le cross des écoles
Depuis quelques années, dès que les 
beaux jours pointent leurs premiers 
rayons, les écoles marseillanaises, sous 
l’impulsion de leurs directeurs, institu-
teurs et l'association des parents d'élèves 
se rencontrent dans un cross endiablé. 
Un entrainement préalable est organisé 
quelques semaines avant la course. 

De la maternelle grande section au CM2 : les enfants 
font du sport !
La collectivité encourage le sport en milieu scolaire de très longue date. 
Cette démarche contribue sans doute à donner aux jeunes le goût du 
sport et à favoriser le développement des activités des clubs de la ville.
Chaque saison, la commune met à la disposition de l’Education Nationale, 
deux éducateurs territoriaux (filière sportive) pour assurer l’encadrement 
de l’Education Physique et Sportive en milieu scolaire (niveau élémen-
taire). Les scolaires (du CE1 au CM2) bénéficient également de cours de 
voile. Pendant l’activité sportive, l’enseignant est présent avec ses élèves 
et reste le garant du bon déroulement pédagogique des séances.

L’école municipale de plongée : Team Poséïdon

En créant une école de plongée, la ville voulait offrir une nouvelle 
activité indispensable à une station balnéaire comme Marseillan-plage. 
Cette école accueille plongeurs débutants et confirmés de mi-avril à fin 
octobre.
Renseignements et inscriptions : 06 12 20 42 08                           
email : patrick.molinier@marseillan.com

L'école municipale des sports de 
Marseillan propose aujourd'hui 
de multiples activités variées 
pendant les vacances scolaires. 
Son responsable, Patrick 
Molinier, entouré d’ Eric 
Miramond et de Denis Delaude, 
animent cette école municipale 
et accueillent pas moins de 160 
enfants par an. Ces stages  sont 
proposés, durant les vacances 
de la Toussaint, de février, de 
Pâques et d'été. Ils durent 1 

semaine et les activités sont choisies en fonction des saisons ; les sports 
d'équipe (football, football américain, volley, basket…), les sports en salle 
tels le tennis de table, le badminton, le hockey… ou bien encore le vélo, 
l'athlétisme, la course d'orientation, la voile ou la plongée. Avec 2 moniteurs 
diplômés d'Etat, l’école municipale des sports enseigne les activités en 
toute sécurité avec des moyens adaptés aux enfants de 6 à 12 ans,  et en 
partenariat avec des associations sportives locales, pour la découverte et la 
pratique des disciplines sportives.

■ Le sport et les jeunes

L’UNSS au collège
C’est pratiquer du sport tous les mercredis avec les 2 professeurs d’E.P.S du collège.(voir programme pages associations)

■ Des Marseillanais, grands ambassadeurs du sport

Denis Delaude et Patrick Molinier

La voile, grande pépinière de 
nationaux de très haut niveau, 
avec :
- Vivien Gueyraud
- Clélia Bourgois
- Aude Compan
- Claire Berthez
- Julie Hubert

En rugby : 
- Julien et Adrien Tomas

Julien Negrou,
en sauvetage sportif

Remi Windel,
en culturisme

Geoffrey Laux,
au Water-Polo
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Dossier

Plus d’une trentaine d’associations sportives proposent une 
variété de sports pour tout âge et tout niveau. 
Vous les retrouvez sur le guide où sur le site internet de la ville : 
www.ville-marseillan.fr –rubrique associations 

"Le budget consacré au sport 
s'elève à un peu plus de 
320.000€ sur le budget glo-
bal de la Ville. Sur le plan 
social, des lignes budgétaires 
spécifiques ont également 
été identifiées pour le soutien 
à tous les clubs."

L’école de voile des Glénans, première école de voile 
d’Europe, est aujourd’hui reconnue comme « LA » ré-
férence dans le monde de l’enseignement de la voile et 
accueille plus de 15 000 stagiaires et moniteurs par an. 
Si l’école s’est développée depuis sa création, l’esprit 
reste le même : celui du bénévolat, de la vie en collec-
tivité, de la solidarité et de l’autonomie. Les Glénans 
sont une association loi 1901, reconnue d’utilité publi-
que, et agréée par le Ministère des Sports. La base de 
Marseillan s’est établie dans le port des Onglous, sur 
l’étang de Thau, dans un bâtiment du XVIIe siècle.

La ville de Marseillan a obtenu le 
label "France Station Nautique" 
grâce à ses structures de 
qualité dans lesquelles un 
grand nombres  d'associations 
sportives marseillanaises sont 
largement impliquées mettant 
ainsi en valeur leur dynamisme.

Très bien pourvue en équipements variés et de qualité, la ville 
offre de nombreux sites adaptés à tous les types de pratiques 
sportives, depuis les loisirs jusqu'à la haute compétition :  
stades, complexe sportif, base nautique, parcours santé,  
skate park, courts de tennis, terrains de boules.     
 
Un grand rendez-vous a été mis en place cette année par 
le Cercle de Voile de Marseillan en partenariat avec la ville : 
la CIP, Coupe Internationale de Printemps en Optimist. Une 
compétition d’ampleur internationale qui illustre cette volonté 
de la part de la Municipalité d'accueillir des événements 
sportifs majeurs. 

Marseillan revendique un développement concerté et 
harmonieux du sport pour tous dans la ville :
les pistes cyclables, l’agrandissement du skate park 
en collaboration avec le conseil municipal des jeunes, 
l’aménagement d’un terrain de boules...

L'école municipale des sports de Marseillan

Ludovic Fabre, adjoint aux sports

■ Des infrastructures à la portée 
de tous

Les Glénans

Skate-park

Pistes cyclables
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Du 1er  octobre au 30 novembre
EXPOSITION PEINTURE/SCULPTURE
Bernard Bouissac, Michel Lefresne et Mariette SaBa
Caves Richemer - Marseillan-ville

Samedi 15 octobre
15h - LOTO
Organisé par l'AMR
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Dimanche 16 octobre
9h - JOURNéE ChâTaIgNES
Randonnée sur la journée
Départ de la MJC de Marseillan à 9h
Pré-inscriptions recommandées au 04 67 77 33 35

Dimanche 16 octobre
15h - LOTO
Organisé par l'Europe Marseillanaise
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Du 17 au 24 octobre

Lundi 17 octobre
Dès 14h - RENCONTRES ENfaNTS/SéNIORS
Animations entre enfants et séniors

Mardi 18 octobre
Dès 14h - QUIzz ENfaNTS/SéNIORS
Les CM2 de l'école Maffre de Baugé défient les anciens
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Mercredi 19 octobre
Dès 9h - JOURNéE INTERgéNéRaTIONNELLE
Marche intergénérationnelle, repas offert par le CCAS, après-midi 
d'échanges intergénérations.
Renseignements et inscriptions au CCAS : 04 67 77 97 24

Jeudi 20 octobre
Dès 15h - après-midi récréative
Spectacle musical organisé par l'AMR et l'UNRPA suivi d'un goûter 
offert par le CCAS
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Vendredi 21 octobre
Dès 9h - "aTELIER NUTRITION"
Avec l'association "Sports pour tous" et la participation gracieuse 
des "Pieds noirs d'ici" pour leur cuisine
Restaurant des anciens - Marseillan-ville

Lundi 24 octobre
Dès 15h - CONféRENCE SUR L'OSTéOPOROSE
Par ARCOPRED et l'association "Sports pour tous"
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Votre agenda octobre / Novembre

SeMaINe occItaNe

La SeMaINe bLeue

Mardi 27 septembre
18h30 - REUNION PUBLIQUE
"Plan de Déplacements Urbains" organisée par Thau Agglo
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Samedi 1 octobre
12h - FÊte de La bière "oktoberFest"
Organisée par l'association l'Europe Marseillanaise
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
Inscriptions obligatoires auprès de l'association tous les mardis
de 10h à 12h au foyer du 3ème âge. 
Tél : 04 67 01 75 73 - 06 14 51 49 68

Du 1er au 31 octobre
EXPOSITION PEINTURE
Jean-Jacques Marietta
Médiathèque "La Fabrique" - Marseillan-ville

Mercredi 5 octobre
14h30 - "LES RENaRDISES"
Par la compagnie "Les Grisettes"
Spectacle jeune public
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 7 octobre
19h - inauguration des panneaux du patrimoine
19h30 - PRéSENTaTION DE La SaISON CULTURELLE
Suivie d'un concert de Gérard franco
Théâtre Henri Maurin -Marseillan-ville - GRATUIT

Samedi 8 octobre
de 14h30 à 17h - animations musicaLe
Dominique Denize - Accordéon
Médiathèque "La Fabrique" - Marseillan-ville

Dimanche 9 octobre
15h - LOTO
Organisé par l'UNRPA
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Mercredi 12 octobre
14h30 - "JaN DE TROP"
Spectacle pour enfants suivi d'un goûter
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville - GRATUIT
18h30 - vin d'honneur d'ouverture
19h30 - SPECTaCLE POUR TOUS

Jeudi 13 octobre
18h - RENCONTRES
Rencontres avec Roger Fabre pour "A Troces e Bocins"
19h - ChaNSONS PaR aBES
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 14 octobre
18h - L'escriveta
"La Belle Scribote entre la légende et l'histoire"
Par Albert Arnaud
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville
21h - soirée Festive et baLéti
Avec l'association "Los pès dins l'aiga"
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville
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Jeudi 20 octobre
19h - FÊte du vin primeur
Soirée conviviale organisée par les Caves et Domaines de
Marseillan en collaboration avec la Mairie, les conchyliculteurs
et la Confrérie des Milles et une Pâtes 
Port Rive Droite - Marseillan-plage

Vendredi 21 octobre
20h30 - "PIèCES à La CaRTE"
Spectacle tout public
Par le "Théâtre de Palabre"
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 22 octobre
ateLier artistiQue (création d'instruments de musique)
De 14h à 17h - Médiathèque "La Fabrique" - Marseillan-ville

Du 24 octobre au 2 novembre
CENTRE DE LOISIRS
Pour les pré-adolescents et adolescents
(à partir de la 6ème ou du CM2 selon l'âge)
Une semaine riche basée sur des projets, des stages et des sorties 
chaque semaine. Informations et inscriptions au 04 67 77 33 35
du lundi au vendredi de 14h à 19h. Pré-inscriptions obligatoires et
dans la limite des places disponibles.

Dimanche 30 octobre
17h - FÊte d'haLLoWeen
Organisée par le Comité des Fêtes
Défilé de sorcières et de monstres suivi d'un goûter pour tous
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Mercredi 2 novembre
17h - "de La vigne au vin"
Conférence découverte "Images du Monde"
Par Philippe Vantighem
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Vendredi 4 novembre
19h - casting "manneQuins d'un soir"
Dans le cadre de "Regards de Femmes 2012"
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Du 10 au 13 novembre
exposition commémorative sur La guerre 14/18
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Vendredi 11 novembre
cérémonie de L'armistice

Votre agenda octobre / Novembre

La SeMaINe bLeue

coMMéMoratIoN

Mercredi 16 novembre
14h30 - "canku et La pLume magiQue"
Par la compagnie "Gémini"
Spectacle jeune public
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 18 novembre
8h30 - assembLée généraLe de L'udac
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 19 novembre
14h - BaLaDE à CaUX
Visite du site médiéval de Caux
Départ de la MJC de Marseillan
Pré-inscriptions recommandées au 04 67 77 33 35

Samedi 19 novembre
20h30 - "La mégère apprivoisée"
Par la compagnie "les Strapontins"
Spectacle tout public
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Du 25 au 27 novembre
De 10h à 19h - marché de noëL de L'amea
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Samedi 26 novembre
contes de chocoLat et de noëL
Par Suzy Giner
14h30 - Médiathèque "La Fabrique"- Marseillan-ville

Jeudi 10 novembre
18h -reunion comité de Quartier   5
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 25 novembre
18h -reunion comité de Quartier   2
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Lundi 28 novembre
18h -reunion comité de Quartier   3
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Mardi 29 novembre
18h -reunion comité de Quartier   4 - mp
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Jeudi 1 décembre
18h -reunion comité de Quartier   1
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Mardi 8 décembre
18h -reunion comité de Quartier   4
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Guide de la Saison culturelle 2011/2012
Retrouvez le détail des différents spectacles, 
dans le nouveau Guide Culturel joint à ce magazine.

réuNIoNS pLéNIèreS



■ Le déplacement de la gare
routière
L'ancienne gare routière, considérée comme dangereuse 
pour les usagers et difficile d'accès pour les bus, a été 
déplacée à proximité du square du 8 mai 1945, près du 
port, une décision prise en concertation avec la ville, Thau 
Agglo et Hérault Transport. Les travaux ont été effectués 
en juin pour que cette nouvelle gare soit prête pour le 
5 septembre, jour de la rentrée scolaire. Un arrêt de 
bus sera créé boulevard Lamartine pendant la prochaine 
tranche des travaux du cœur de ville.
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Qualité de vie

■ Inauguration de l’aire de 
stationnement des camping-cars

Située à l’entrée de la station balnéaire de Marseillan-
plage, cette vaste aire d'accueil avec services accessibles 
a été très appréciée dès son ouverture par nos visiteurs 
camping-caristes. Moderne, facile d’accès, avec un 
paiement par carte bancaire, 24 h/24 et toute l'année. 
Elle est située à proximité de l’office de tourisme et n’est 
qu’à 10 minutes à pied des plages. Début septembre les 
recettes nettes s'élevaient à 36 957, 61€. 

■ Inauguration du
lotissement communal
Les primo-accédants ont pu commencer leur 
construction. Les travaux inhérents au maître d’ouvrage 
qui n’est autre que la Ville, ont été terminés fin mai et 
les futurs propriétaires ont pu participer à l’inauguration 
de cette première tranche en compagnie du Maire, 
Yves Michel et les élus concernés :  Colette Brissois et 
Georgette Requena,  adjointe et conseillère déléguée 
au CCAS et Joël Lafage, adjoint délégué à l’urbanisme.

■ Le pont du Maire enfin ouvert

Il n’a pas été encore inauguré mais c’est avec plus de cinq 
mois d’avance sur le calendrier initial que le pont du Maire a 
été ouvert à la circulation, jeudi 30 juin. Une aubaine pour tous 
les usagers l’utilisant quotidiennement et qui, à l’approche 
de l’été, angoissaient devant les bouchons qu’occasionnait 
l’étroitesse de l’ancien ouvrage. Cette nouvelle réalisation 
intègre une voie mixte (piétons et cyclistes) de 3 mètres de 
largeur qui s’inscrit dans le réseau cyclable départemental 
mais également communal puisqu’elle devrait permettre de 
finaliser le tronçon reliant la ville à la plage. 

Prochains gros travaux sur la commune :

En  ville, la seconde tranche des travaux du cœur de 
ville débutera le 17 octobre 2011.
Sur la station, la première tranche des travaux de 
l’avenue de la Méditerranée commencera le 24 octobre 
2011.

Inauguration du lotissement communal



Septembre/Octobre 2011 ● Lo Cridaire n°21 ● Marseillan ● 19

Environnement
Les effectifs de huit espèces de laro-limicoles (grande famille 
d’oiseaux coloniaux se reproduisant dans les zones humides litto-
rales méditerranéennes) ont fortement régressé au cours des cin-
quante  dernières années. La cause principale : la disparition de 
leurs sites de reproduction. Ainsi, et de manière à inverser cette 
tendance, les Amis des Marais du Vigueirat et le Conservatoire des 
Espaces naturels du Languedoc-Roussillon (en partenariat avec le 
Conservatoire du Littoral et l'appui financier de la Fondation Total) 
ont mené entre 2007 et 2010 un vaste programme de conservation 
dont l'une des actions phares est la création ou la restauration d'il-
ots de nidifications afin de favoriser la reproduction de ces espèces ; Tels les 
salins du Castellas, magnifique zone humide préservée, propriété 
de notre commune et gérée depuis 2007 par Thau agglo. Cette 
année encore, le site a accueilli de nombreuses espèces d’oiseaux 
nicheurs rares et plus particulièrement des Sternes Caugek. Une colonie 
de plus de 500 couples s’y est installée au printemps, ce qui représente 
environ 10% de la population nationale pour cette espèce.

Début juillet, une opération de bagage a été conduite par le Conserva-
toire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon dans le cadre d’un 
programme interrégional soutenu par les Régions et les DREAL Langue-
doc-Roussillon et PACA. Elle avait pour objectif la pose de bagues (une en 
métal et une en plastique) sur les pattes des poussins de Sterne Caugek. 
Cette identification permettra de suivre l’oiseau tout au long de sa vie. 
« Ces deux bagues sont placées pour répondre à deux objectifs » sou-
ligne Olivier Scher qui a supervisé l’opération, « un, identifier l'individu 
à distance à l'aide d'une longue vue (lecture du code gravé sur la bague 
en plastique) et deux, identifier l'oiseau jusqu'à sa mort grâce au code 
inscrit sur la bague en métal ». Ce programme a débuté en 2010 avec le 
bagage de 170 poussins dans l'Hérault dont les premières observations 
proviennent majoritairement d'Espagne et d'Italie. « Cette année, 207 
poussins ont été bagués, et nous espérons leur retour sur notre littoral 
d'ici deux ans pour qu’ils puissent, à leur tour, s’y reproduire ».

Marseillan, des nids d'amour pour les Sternes Caugek

Dernièrement, s’est déroulée sur le site de la Sdei, filiale de Lyonnaise des 
Eaux, une présentation du programme de restauration et de suivi de biodiver-
sité marine sur Agde et Marseillan. Ce concept, mis en place il y a deux ans 
par l’entreprise innovante, Ecocéan, vise à augmenter les chances de survie 
de très jeunes poissons. En effet, ce programme permet de restaurer la bio-
diversité et de reconstituer les stocks d’espèces endémiques pour les petits 
pêcheurs.
Sur les 100 millions d’espèces existantes, 10 000 disparaissent chaque année 
soit une espèce par heure. La biodiversité de l’océan, le plus vaste écosys-
tème de la planète, est donc également menacée. Parmi les causes de l’éro-
sion de la biodiversité marine, on peut citer la surexploitation des océans avec 
des pêches de poissons de plus en plus jeunes et l’impact des hommes sur le 
littoral (destruction des habitats, pollution...). Afin de restaurer la biodiversité 
marine, le savoir-faire d’Ecocean et la capacité de développement de Lyon-
naise des Eaux ont suscité un partenariat avec Agde, Marseillan et le Conseil 
général de l’Hérault pour tester un concept innovant : BioRestore®.

Il comprend trois phases :

• la capture de post-larves d’animaux marins au large sur un site prin-
cipal situé au Grau d’Agde. Durant les nuits sans lune, les post-larves 
qui reviennent du large, sont pêchées dans une nasse à l’aide d’attrac-
teurs lumineux
• Après un tri, elles sont ensuite élevées deux à trois mois dans des 
bassins nurseries à terre dans les locaux de la Sdei à Marseillan
• Les post-larves devenues juvéniles sont relâchées au large du Cap 
d’Agde sur des micro-habitats, dits « habitats d’émancipation » indis-
pensables à leur autonomie et à leur survie.

A terme, les taux de survie et le gain de biodiversité obtenu avec ce 
concept, seront validés par les scientifiques. Cela permettra également 
d’améliorer les connaissances scientifiques sur la présence des post-
larves, témoins de la biodiversité marine. Appliqué pour l’instant aux 
poissons, le programme portera également très prochainement sur la 
capture et la sauvegarde de crustacés comme la langouste. 

Opération minutieuse : le bagage des espéces

Avant l'intervention, les oiseaux sont parqués

Présentation du matériel de captage

La nurserie dans les locaux SDEI

Une nurserie à la Sdei pour repeupler les océans
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Sports ■ Lo Capelet : encore de belles chutes
Beaux spectacles, quais noirs de monde, chaude ambiance,  les amateurs 
ont pu apprécier les deux capelets de l’année à hauteur des performances 
sportives réalisées par les candidats. Si les chapeaux rechignaient à 
se laisser démâtés, voire même atteindre tant la pente fut ardue et 
glissante, les spectateurs ont été fort nombreux à sourire, s’exclamer, 
s’effrayer et se réjouir des prouesses acrobatiques exécutées par tous 
les candidats.
Marcel Sabater a commenté les manches du haut de la tribune, avec son 
accent chantant. 

En juillet, ce sont les jeunes de 10 à 15 ans qui ont débuté les festivités 
avec plus de 30 participants. Un premier chapeau fut attrapé au second 
tour par Mauricio Trestini, dont c'était une première ! Il ne fallait pas 
attendre très longtemps pour voir le deuxième chapeau tomber avec un 
autre novice de la discipline, Ken Alexandroff. Tous deux ont fait preuve 
d’une grande agilité.
Puis ce fut le tour des vétérans. Tout comme les jeunes, le premier 
chapeau tombait dès le second tour, enlevé par Franck Guillaume.
A noté qu’André Moreno, abandonnait suite à une blessure. Ce n'est 
qu'au 6ème tour que le chapeau réfractaire allait trouver propriétaire, 
avec Stephan Marti, très à l'aise sur la bigue et habitué des victoires. 

Au mois d’août, 39 coureurs étaient inscrits. Le 
premier Capelet des 14/17 et l'on a pu remarquer la 
qualité de nombreux jeunes coureurs et parmi eux 
les deux gagnants, Quentin Soret (1er chapeau) et 
Cedric Négrou (2ème chapeau), à noter l'excellente 
prestation de Cyril Gréalou qui aurait mérité d'enlever 
le 2ème chapeau. Les 18/35 ans ont aussi réalisé 
de belles courses et le premier chapeau tombait 
au 2ème tour avec Nicolas Agullo. Il ne fallait pas 
attendre très longtemps pour que le 2ème chapeau 
soit attrapé par Tony Cathan, un grand espoir de la 
spécialité qu’il sera difficile de détrôner.

■ De très beaux tournois de  joutes à Marseillan
La société de joutes marseillanaise du président Jean-Luc Perez, 
la "Lance Olympique", a organisé durant l'été des tournois de 
joutes, dont un comptant pour le championnat de Ligue, lourd/
moyen. C'est sous un très beau soleil, que la cinquantaine de 
jouteurs a, une nouvelle fois, fait le spectacle au port de Mar-
seillan-ville pour ce challenge "Kiki Danis". Après plus de trois 
heures de duels, six jouteurs étaient qualifiés pour les revan-
ches. En finale, on retrouvait Mickaël Arnau de la "Lance Amicale 
Sétoise", face à Maxime Molto de l'AP Sète Môle. Le premier prix 
est revenu à Maxime Molto dès la première passe, Mickaël Arnau 
ayant passé la deuxième garde. Les troisièmes prix revenaient 
à Sébastien Abellan (LS Sète) et Benjamin Arnau (LA Sète). Du 
côté des jouteurs marseillanais, seul Hervé Perez faisait partie 
des qualifiés, mais il s'inclinait de justesse face au futur vain-
queur du tournoi. 

Remise des prix aux vainqueurs par le Maire Les capeleteurs sur la barge

Hervé Perez de la "Lance Olympique" en pleine action



Cet été, le centre de loisirs de Marseillan-plage a accueilli 
les plus jeunes pour le plein d’activités.
Un programme chargé et varié leur avait été concocté par 
l’équipe de Jean-Marie Fleurden, chef du service anima-
tion/enfance, pour leur faire passer des vacances inou-
bliables.
Des activités pédagogiques, sportives et ludiques, des ba-
lades découvertes, des ateliers créatifs, des jeux didacti-
ques et un encadrement sur mesure se sont inscrits sur 
les plannings quotidiens. Moment également inoubliable, 
le bivouac…avec une nuit sous la tente. L’été au centre 
aéré, c’est aussi le sport avec l’école municipale qui pro-
pose entre autres les fameux baptêmes de plongée avec 
Patrick Molinier. Les jeunes Marseillanais ont pu goûter, 
aux joies des sports collectifs, ils ont pu apprécier le sens 
de l’effort physique et celui de l’endurance, sous le regard 
vigilant de leurs animateurs. 

■ Le plein d’activités au centre de loisirs
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■ Un chantier d'insertion au PIJ
Récemment, 14 jeunes (7 jeunes filles du voyage et 7 jeu-
nes Marseillanais sortis du système scolaire) ont participé 
à un chantier d’insertion au PIJ visant à réhabiliter tout 
l’espace extérieur de la structure pour le rendre plus ac-
cessible. Ce bâtiment municipal, accueille quotidiennement 
les ados marseillanais, leur proposant ainsi un endroit dans 
lequel ils peuvent se retrouver. Un travail de nettoyage et 
de structuration d’espaces ludiques a été l’occupation des 
jeunes pendant 6 semaines.

L’enjeu de ce chantier se situe à la croisée de deux démar-
ches : 
- Une démarche citoyenne avec l’aménagement extérieur 
d’un lieu public, tel que le prévoit ce projet.
Les nombreuses idées  proposées par les jeunes ont été 
adaptées aux contraintes posées par l’utilisation partagée 
de cet endroit. - Une démarche de professionnalisation, le groupe a tra-

vaillé dans le cadre d’un engagement contractuel. Il s’agis-
sait de les mettre en situation professionnelle, de leur per-
mettre de s’intégrer dans une organisation d’entreprise 
pédagogique (planning, respect des horaires, tenue de tra-
vail exigée, hiérarchie …). Ceci afin d’identifier les compé-
tences et savoir les aider à définir un projet professionnel 
cohérent. 
Ce projet n’aurait pu avoir lieu sans le concours financier, 
technique et matériel de la Mairie de Marseillan, de la Mis-
sion Locale d’Insertion du Bassin de Thau et de la Maison 
des Jeunes et de la Culture.
Au vu des multiples intérêts de cette d’expérience pour les 
jeunes (apports professionnel et personnel), les partenai-
res (collaboration autour d’objectifs communs) et du terri-
toire (plus-value pour la commune notamment), ce type de 
chantier sera certainement renouvelé en 2012. 

La kermesse du centre de loisirs du Gourg de Maffre

Atelier maquillage

Le PIJ en pleine restauration

Jeunesse
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Articles et photos : association "Les Ancêtres Marseillanais"

Marseillan la sportive

C’est au sein de « l’Aviron Marseillanais » dont l’existence 

remonte à 1760, que de nombreux sports se sont d’abord 

regroupés .On peut voir sur cette carte de sociétaire  les ar-

moiries de Marseillan avec notre crabe légendaire. En août 

1896, Marseillan remporte le championnat  de France à qua-

tre rameurs et en septembre de la même année le champion-

nat d’Europe ! 

Début 1908 naît le club de foot aujourd’hui centenaire « le 
Crabe Sportif Marseillanais ».En 1947/48,  au sommet de sa 
forme,  le CSM est Champion du Languedoc. 

Le rugby, malgré plusieurs expériences réussies, aura plus 
de mal à s’implanter ; ici l’équipe de 1967.

Le tabourin qui se jouait à Marseillan sur l’ancienne place du 
jeu de ballon, avait aussi ses adeptes au début du siècle ; 
sur cette photo, nos champions : Jean BEL (le fond), Denis 
BARDOU (le batteur), Evariste ROQUEBLAVE (le tiers) Pierre 
BARDY et Antoine MALLET (les cordiers).

Les joutes font bien sûr partie du patrimoine sportif, 

port oblige. Les sociétaires sont très nombreux sur cette 

photo de 1948.

Le cyclisme, longtemps porté par le dynamique Emilien 
LEAUTIER , fournit aussi son lot de champions. Sur cette 
photo de 1955 les vainqueurs du Grand prix de Pézenas 
sont les Marseillanais Jacques TOBAL (premier, avec le bou-
quet) et Pierre BONNAL (second).
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Patrimoine
■ Quand la mer et l’étang font 
revivre leur passé
Fin juin, alors que certains profitaient des prémices de l’été 
sur les plages, le DRASSM (Département des Recherches 
Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines) travaillait 
avec acharnement au large de Marseillan.
Ces fouilles subaquatiques ont été menées par l’ingénieur 
d'études au DRASSM, Marie-Pierre Jézégou. Elle était 
accompagnée par une équipe de techniciens : la photographe 
Christelle Chary, l’archéologue Jonathan Letuppe, l’équipe 
de recherches archéologiques de Frontignan composée de 
Jean-Pierre Boeur, Georges Forgues, Fernand Robert, René 
Roques et Guy Trenga, et les Marseillanais et Agathois, 
Jean-Pierre Fredon, Patrick Molinier et Michel Serrier.
Les recherches ont permis de remonter un superbe oenochoe 
en bronze (carafe), datant de deux siècles avant Jesus Christ 
et dans un état de conservation remarquable.

Il vient ainsi accroître notre patrimoine aux côtés de la 
balance romaine et du poêlon en cuivre découverts en 2003 
sur le site des « Riches Dunes ».

Ces études, très intéressantes, permettent ainsi de 
comprendre les mouvements de nos côtes dont les contours 
ont varié au fil des siècles tantôt se rapprochant des terres, 
tantôt s’en éloignant.
Une autre découverte importante a été faite, mais du côté 
de l’étang  cette fois-ci : un dolium de 1,35m de diamètre 
et de 1,15m de haut, lui aussi dans un excellent état de 
conservation.
Il provient de bateaux coulés corps et biens au IIème 
siècle après J-C. Ces embarcations transportaient 
vraisemblablement du matériel pour une villa romaine. Qui 
sait … peut-être celle retrouvée il y a quelques années à 
Marseillan …

Lors des « Journées européennes du patrimoine » organisées à Marseillan du jeudi 
15 au lundi 19 septembre, M. le Sénateur Robert TROPEANO a remis officiellement 
à M. le Maire, Yves MICHEL, les archives communales dépoussiérées, effeuillées, 
classées et répertoriées par la « Mission Archives 34 » du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l’Hérault.
Cette remise officielle, sous la forme d’un inventaire, s’est accompagnée d’une ex-
position à vocation culturelle destinée à retracer, à partir de la présentation du fonds 
d’archives communales, l’histoire de Marseillan, depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale jusqu’aux « Trente glorieuses » (1945-1975).
Elle s’articule en trois parties chronologiques étroitement liées : la période de la 
guerre, la reconstruction et la création de Marseillan-plage et est visible jusqu’à la 
fin du mois d’octobre en mairie.

■ Les archives communales enfin restaurées

© C. CHARY - SRASSMF - DRASSM - DR

Le dolium

Marie-Françoise Demortier avec la photographe Christelle Chary et 
Marie-Pierre Jézégou

Le superbe Oenochoe 
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Culture

■ Coup de neuf sur le théâtre
A peine le salon artistique de l’AMEA, Art, Terre, Couleur terminé, 
des artisans peintres se sont mis à l’oeuvre et ont procédé au 
rafraîchissement des murs du théâtre.
Il ne se sont pas arrêtés aux murs puisque le contour de scène a, lui 
aussi, été rénové et qu’il a ainsi repris l’aspect d’un contour de scène 
de théâtre à l’italienne, rouge et or.
Les colonnes et la jupe de scène ont également retrouvé leur éclat de 
jadis.
Par ailleurs, les services municipaux avaient repeint au mois de mai 
l’entrée du théâtre afin d’y accueillir le « Point Information Tourisme » 
pendant l’été.
Il s’agit de travaux d’entretien qui s’avéraient nécessaires.
Un an plus tard, ils succèdent ainsi à ceux qui constituaient la priorité 
absolue, à savoir la réfection des loges réalisée dans le cadre d’un 
chantier d’insertion. Ils ont permis d’accueillir les artistes tout au long 
de la saison passée dans de meilleures conditions, pour le plus grand 
plaisir de tous.

Des travaux plus ambitieux, visant une réhabilitation totale du théâtre, devraient voir le jour dans les mois ou les années à 
venir, en partenariat avec les autres financeurs dont Thau Agglo.
La démarche en est pour l’instant au stade de l’étude.

■ Peintres et sculpteurs ont illuminé la 
Place Couverte
C’est dans une ambiance festive 
et conviviale que s’est déroulée la 
4ème édition des « Peintres sous la 
Halle » à Marseillan-ville. Cette jolie 
place couverte reste un endroit pri-
vilégié, et à l’instar de Molière qui y 
joua la comédie, les artistes peintres 
et sculpteurs y ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes cette année encore. 
Ce concours se déroule sur la jour-
née et chaque artiste doit présenter 
une œuvre exécutée sur place. Le 
coup d’envoi a été donné à 9 heures 
par l’adjointe au Maire déléguée à la 
culture, Marie-Françoise Demortier.
Vingt et un peintres amateurs et 
professionnels ont quitté, pour l’oc-
casion, la quiétude de leur atelier et 
ont planté leur chevalet tôt le ma-
tin sur la place. Deux sculpteurs 
s’étaient joints à eux participant à 
cette ambiance de création et de 
joutes amicales. Le but du concours 
était de réaliser l’ouvrage sur la 
journée, soit huile, aquarelle, acryli-
que, pastel, encre de chine, collage 

ou 3D, selon la technique souhaitée 
par chaque participant.
Toute la journée, les artistes ont tra-
vaillé sans relâche, répondant aux 
questions des promeneurs curieux 
et intéressés tout en peaufinant leur 
œuvre.
A l’issue, le jury a eu fort à faire pour 
choisir les lauréats :
Michel GARCIA s’est classé 1er en 
sculpture avec la création d’une tête 
de femme.
Côté toile, c’est le Marseillanais, 
Marcel SABATER, qui fut choisi avec 
une peinture originale, mettant en 
scène un clown pittoresque affublé 
d’un chapeau en papier sur lequel 
on pouvait lire «l’équipe locale de 
foot s’est offert une écrasante victoire  
face au PSG». 
Un clin d’œil qui apparemment a sé-
duit le jury…..
Tous les participants sont repartis 
avec les nombreux lots offerts par 
les commerçants.

Participants et jury pour la photo

Marie-Françoise Demortier, Sébastien 
Frey, Marie-Christine Fabre de Roussac et 

Colette Brissois
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Culture

■ Coup de neuf sur le théâtre

■ Programmation théâtrale Octobre/Novembre
Mercredi 5 octobre à 14h30
Théâtre Henri Maurin de Marseillan

Les renardises
Par la compagnie «Les Grisettes»
Spectacle Jeune Public
Tarif : 4€ (enfants et adultes)
Durée : 45mn - A partir de 6 ans

Samedi 7 octobre à 19h30
Théâtre Henri Maurin de Marseillan

Présentation de la saison culturelle
Suivie d'un concert de Gerard Franco
GRATUIT

Mercredi 12 octobre à 14h30
Théâtre Henri Maurin de Marseillan

Jan de Tròp 
Par le «Théâtre de la Rampe»
Spectacle Jeune Public dès 7 ans
Gratuit - Durée 1h

Vendredi 21 octobre à 20h30
Théâtre Henri Maurin de Marseillan

Pièces à la carte 
Par le «Théâtre de la Palabre»
Spectacle tout public
Tarif : 10€/adulte - 4€/enfant

Mercredi 2 novembre à 17h
Salle Paul Arnaud

"De la vigne au vin"
Par Images du Monde
Conférence découverte
7€/adulte - 4€/enfant

Samedi 19 novembre 2011 à 20h30
Théâtre Henri Maurin de Marseillan

La mégère apprivoisée 
Par la compagnie « Les Strapontins »
Spectacle tout public
Tarif : 10€/adulte - 4€/enfant

Mercredi 16 novembre à 14h30
Théâtre Henri Maurin de Marseillan

Canku et la plume magique 
Par la compagnie « Gémini »
Spectacle Jeune Public dès 3ans
Tarif : 4€ (enfants et adultes)
Durée 55 mn
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Associations

LO CRANC DE MASSILHAN

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

Lo Cranc de Massilhan : La Lenga es un patrimoni, lo nos cal servar (il nous faut le conserver)

Le Cercle Occitan « Lo Cranc de Massilhan » a vu le jour en 1980. C’est une association qui s'est donné 
pour but de défendre et de promouvoir la langue et la culture occitanes, ainsi que les coutumes et les 
traditions locales. 

Elle est riche de 90 adhérents. Tout au long de l'année 
deux ateliers de langue sont proposés à la MJC. Ateliers 
occitan à la MJC : le mardi de 18h à 19h30 et le jeudi de 
17h30 à 18h30.

L’association propose également à toutes les personnes 
intéressées des animations diverses : musique, théâtre, 
conférences, sorties, etc…. Et souvent en collaboration 
avec d’autres associations culturelles telles que la MJC ou 
« Marseillan, Patrimoine, Environnement ». 
Cette richesse d’activités permet au groupe d’intervenir 
dans de nombreuses manifestations de l’Hérault et no-
tamment lors de la Semaine Occitane qui se déroule cha-
que année au mois d’octobre à Marseillan. Cette forte im-
plication est une façon de défendre l’apprentissage et la 
diffusion de la langue et les traditions occitanes. 

"Lo Cranc de Massilhan" travaille en collaboration avec des 
associations voisines telle « la Calandreta Dagtenca » (école occitane d'Agde) et les cercles occitans d'Agde, Mèze, 
Sète, Frontignan et Béziers. La section départementale de l'Institut d'Etudes Occitanes (IEO 34) regroupe une trentaine 
de cercles et associations dans l’Hérault pour les aider dans leurs actions avec le soutien du Conseil Général. 

L’occitan : Langue ? Dialecte ? Patois ? 

L'occitan a été interdit pendant plusieurs siècles de toute reconnaissance officielle en dépit de son grand nombre de 
locuteurs et sa très ancienne culture. Il s'était vu réduit de ce fait à une pratique surtout orale et locale. C'est ce qui 
explique la persistance de la division en dialectes. On en distingue quatre groupes : provençal, languedocien, gascon, 
nord-occitan (limousin, auvergnat, vivaro-alpin). 
Pourtant en dépit des différences dialectales et des usages locaux méprisés sous le nom de patois, la langue présente 
une unité manifeste que reconnaissent les linguistes, dans le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, la syntaxe... 
C'est ce qu'ont toujours revendiqué ses défenseurs, ses pratiquants, ses écrivains comme Frédéric Mistral (Prix Nobel 
1904) et tous ceux qui aujourd'hui écrivent romans, poèmes, chansons, ouvrages historiques, didactiques, de ré-
flexion.

Et comment l’écrire ?.... 

Transmis oralement de génération en génération, sa diver-
sité est réelle mais c’est surtout dans sa prononciation que 
l’on trouve l’essentiel de ses différences : le vocabulaire 
étant majoritairement commun et la grammaire homogène. 
C'est ce qu'a voulu promouvoir l'IEO dans la graphie qu'il 
a préconisée. Cette graphie fondée sur la tradition remon-
tant au XIIème siècle est celle qui est aujourd'hui pratiquée 
dans l'enseignement, l'édition, la presse, la signalisation 
publique. Une graphie officiellement admise pour l’ensei-
gnement de l’occitan sur tout le territoire. Une graphie qui 
permet de lire aussi bien les troubadours dans leurs textes 
que les auteurs ou les chanteurs modernes quel que soit 
leur dialecte d’expression.  

Chaque année, à l’occasion de la Setmana Occitana, Lo 
Cranc de Massilhan fait poser quelques plaques de rue en 
occitan ; c’est une façon de présenter la langue aux yeux 

de tous, et aussi de garder la mémoire de certains noms anciens. Ainsi, on peut lire Carrièra de la Comuna Vièlha 
(l’ancienne mairie), de la Fontvièlha (la vieille fontaine), Plaça Coberta (marché couvert)… Cette année s’y ajouteront 
la Carrièra de l’arcèli (la Clovisse), de l’Escorjador (l’écorchoir ou ancien abattoir), dels Dreches de l’Ờme (les droits de 
l’Homme). De même, les panneaux multilingues du patrimoine marseillanais posés par la municipalité ont réservé une 
place à l’occitan, langue du pays.

La semaine Occitane 2011 voir agenda page 16/17.

Inauguration des plaques de rues en occitan

Des conférences toujours très appréciées
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MARSeiLLAN eNviRONNeMeNT ACTe CiTOyeN

Tous les deux mois (hormis durant la saison estivale), l’association 
Marseillan Environnement Acte Citoyen se réunit pour améliorer 
notre cadre de vie et surtout nettoyer notre environnement. C’est 
ainsi que fin juin sur les coups de 9 heures du matin, treize cou-
rageux marseillanais de tous âges se sont retrouvés au parc de 
Tabarka.
Outre les ramassages habituels des détritus que certains indélicats 
semblent prendre plaisir à jeter sur le bord des routes, notre ob-
jectif était de nettoyer la zone qui borde le parcours du Boudas, 
situé à proximité de l’école Marie-Louise Dumas. Ce site situé en 
zone humide se trouve sur le domaine du Littoral et ne relève pas 
du service propreté de la Ville. En une matinée, deux camions ont 
été remplis par divers déchets et c’est satisfaite par cette nouvelle 
action que toute l’équipe de bénévoles s’est retrouvée pour parta-
ger le pot de l’amitié.
A noter que la plupart de ces nettoyages se font sur des sites sur 
lesquelles les services techniques ne peuvent intervenir.

Le prochain ramassage aura lieu samedi 1er octobre. Nous vous invitons à venir nombreux à 9 h00 au parc de Tabarka avec 
toujours le même objectif améliorer et embellir notre cadre de vie.
Contact : Serge Pothier : 06 07 11 62 23  ou serge.pothier@wanadoo.fr

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

LO CRANC DE MASSILHAN

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

NATéziA COMPAgNy - ASSOCiATiON De 
DANSe 
Du nouveau pour la rentrée 2011-2012. 
Après le succès rencontré l'année dernière, tant au 
niveau de la fréquentation des cours, que lors des 
différentes prestations faites par les danseurs lors des 
concours :  jeunes danseuses se sont qualifiées au 
niveau régional en obtenant l'or, l'argent et le bronze 
pour le championnat national de Jazz qui a eu lieu en 
région parisienne début 2011, Cette année, l'association 
propose 3 nouvelles activités à ses adhérents tout en 
maintenant les cours de danse contemporaine et de 
modern'jazz : 
• L'éveil à la danse pour les enfants dès l'âge de 3 ans 
• Une section hip-hop avec Driss, danseur de hip-hop 
• Une section Scratching Mix Music animée par Dj Sik 
L'année à venir sera ponctuée d'évènements divers, 
concours, stages de danse, gala, loto...
Pour tous renseignements et inscriptions, vous 
pouvez contacter : 
Karine au 06.71.35.55.07 ou Natacha au 
06.34.19.30.47 

L'U.C.M. PReND De LA HAUTeUR       
A l'heure où le Tour de France passait dans le 
département  tous les cyclistes se prenaient à rêver 
d'imiter les performances des champions du sprint. 
Hélas les années ont passé… mais il y a encore de 
beaux restes au sein du peloton de l’Union Cycliste 
Marseillanaise !  Et ils l’ont démontré lors d'un petit 
week-end. Le groupe a quitté Marseillan pour rallier 
St Pons de Thomière par les petites routes via le Col 
de Ste Colombe. Le lendemain direction l'Epinouse 
par le  Col de Fonfroide et un retour à Marseillan par 
Faugères et Pèzenas.  Ce fut une excellente expérience 
qui fut renouvelée quelques semaines plus tard en 
direction de l'Aigoual. Cette journée fut très réussie 
avec une météo radieuse qui permit la prise de photos 
inoubliables depuis l'observatoire. Après un bon repas 
revigorant la descente fut rapide. 
Face à ce succès, les randonnées se sont multipliées 
avec la participation des vacanciers de passage très 
contents de se mêler au groupe. 

INFORMATIONS
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 4 novembre 2011.

nathalie.poignon@marseillan.com 

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



BeAU SUCCèS POUR L’AMeA, ART, TeRRe eT 
COULeURS
L’art est bien présent dans la ville avec nombre d’artistes, 
amateurs ou professionnels, exerçant seuls, dans l’ombre 
de leur atelier, ou bien en groupe à travers des associations 
pluridisciplinaires. L’AMEA, Art Terre et Couleurs  propose, 
chaque année  un salon consacré à ces multiples expressions. 
Une exposition collective permettant à chacun de montrer 
son travail, de partager, de rencontrer un public curieux 
d’approcher la variété de styles, de techniques, d’inspirations, 
de tempéraments qui s’y distinguent. 
C’est au théâtre que s’est déroulée cette exposition aux 
couleurs locales qui proposait cette palette d’artistes illustrant 
la créativité intramuros. Peintures, sculptures,... du figuratif 
à l’abstrait, chaque œuvre a pris sa place au sein de cette 
vitrine événementielle où le talent fut de rigueur. Un succès 
qui ne s’est pas démenti avec trois cents visiteurs de plus 
que l’année dernière. Le président, Fernand Garcia ainsi que 
sa fidèle acolyte, Marie, sont ravis de ce succès. Tous ces 
artistes ont exposé à nouveau lors d’une manifestation très 
attendue : « Les Quais de l’Art ». Ce marché de l’art s’est 
déroulé, fin juillet sur le port de Marseillan-ville et a attiré 
également beaucoup de visiteurs.

Associations
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MARSe Ré vAN MAgiC

Cette association a pour but de promouvoir la Magie, 
la Prestidigitation comme moyen d'expression et 
de communication sur tous les lieux autorisés.

SPeCTACLeS :

En Close-Up, en salon, sur scène.

COURS :

-L'association propose des Cours de Magie tous 
niveaux.
-Ces Cours pourront être pris collectivement ou 
individuellement.
-Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
nous téléphoner dès que possible.

Pour tous renseignements sur les Spectacles ou les 
Cours de Magie, veuillez contacter :

M. Marcel VARET
A1, impasse du Grau du Rieu
34340  MARSEILLAN  PLAGE  

 Tél. 04.67.62.53.39                                                                                  
06.86.15.02.00

Le CHAT MARSeiLLANAiS
Nous avons eu, au printemps et cet été, une invasion de 
chatons. Nous en avons encore de nombreux à l’adoption 
dont des angoras. Nous faisons tout pour stériliser les chattes 
et éviter ainsi que trop de chatons, devenus adultes, aillent 
chercher nourriture et refuge chez les particuliers. Pour cela 
nous mettons des trappes qui nous permettent, une fois piégés, 
de les amener chez les vétérinaires pour être stérilisés. Ensuite 
nous les remettons sur site où ils deviendront tranquilles et 
ne prolifèreront plus.
Alors SVP, ne volez pas les trappes qui coûtent cher à 
l’association et qui sont placées dans des lieux clôturés et 
privés ou municipaux, dans l’intérêt général. Il y a des façons 
plus simples de se rendre utile, il suffit d’être bénévole et 
ainsi se rendre compte du travail à accomplir pour arriver à 
aider ces pauvres animaux laissés à l’abandon.
Merci aux agents de la SDEI qui ont délivré une petite 
chatte beige angora de 2 mois des égouts où elle avait été 
certainement jetée et où elle attendait les secours depuis 3 
jours. Elle a depuis retrouvé la santé et une famille pour la 
chérir. 
Merci de vos dons ou adhésion. Cela nous aide beaucoup. 
francine.bellouin@sfr.fr – 06.20.35.40.41 

MARSeiLLAN-CAUDeTe

Après avoir relevé le défi de rallier Marseillan-
Caudete, en Espagne, nos valeureux sportifs 
ont repris l’entraînement. Cette année ils se 
sont attaqués à la Montagne Noire en partant de 
Marseillan pour rejoindre Puylaurens dans le Tarn 
soit 115 km. A l’arrivée un bel accueil leur a été 
réservé suivi d’un fameux repas, le tout concocté 
par un ancien Marseillanais Daniel Grosso. Malgré 
la fatigue toute la troupe a participé à la fête locale 
qui s’est poursuivie jusqu’au bout de la nuit.
Cette nouvelle étape prépare certainement ces 
coureurs fous à un nouveau défi.
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L’eUROPe MARSeiLLANAiSe.

Samedi 1er Octobre 2011 à partir de 11h30 aura lieu la 9ème 
Fête de la bière  organisée  par L’Europe Marseillanaise à la 
Salle Paul Arnaud. 
Ambiance de tavernes bavaroises garanties par l’orchestre 
traditionnel  « Karl Meyer » avec les célèbres « Prosits », 
élection de Miss Saucisse, la ronde des chapeaux et concours 
divers.
Ouverture officielle de la fête et mise en perce du premier 
tonneau à midi par le Grand Chevalier d’honneur de la 
Confrérie « Les Amis de Marseillan ».
Au menu sera la célèbre Choucroute garnie à l’alsacienne, 
suivie du trou rhénanien puis d’un dessert. Boissons : bière 
et vin blanc à volonté. Participation: 25 € par adhérent et 30 
€ par non adhérent. 
Inscription obligatoire, au choix, à la permanence tous les 
mardis de 10h00 à 12h00 au Restaurant des Anciens ou par 
courrier en joignant le chèque directement à l’adresse de 
L’Europe Marseillanaise, 19, rue Vedel à 34340 Marseillan ;  
Renseignements: Tél. 04 67 01 75 73.

Aperçu du programme de fin d’année :

Dimanche 9 octobre 2011 ;  Départ ancienne gare routière,  
rue de la plage à 13h30 Sortie à  l’Opéra Berlioz / Le Corum ; 
au programme : Rusalka de Antonin Dvořảk

Dimanche 16 octobre 2011 –  15h30 à la salle Paul Arnaud. 
Loto de 21 parties.

En même temps dans le cadre de la Semaine Bleue :

Présentation du développement de la Semaine Bleue au fil des 
années avec des photos des activités organisées par le CCAS 
sur Marseillan. Une Exposition à visiter toute la semaine.

Samedi 5 novembre 2011  15h00  Théâtre ;  Goûter de l’Avent 
Animation musicale et Tombola offerte. Inscription obligatoire ; 
0 € par adhérent, 5 € par non adhérent
   
Samedi 19 novembre 2011 15h30 Salle Paul Arnaud.  Loto 
de 21 parties

Dimanche   27 novembre 2011 ;   Départ ancienne gare 
routière,  rue de la plage à 13h30 Sortie à  l’Opéra Berlioz 
/ Le Corum ; au programme : L’arbore di Diana de Vivent 
Martin i Soler

MARSeiLLANKORDéON A ACCUeiLLi FieSTA’SèTe
Pour la seconde année, le festival Fiest'A Sète a proposé dans le 
cadre de ses escales musicales, une soirée à Marseillan au bout du 
quai Antonin Gros.
Cette soirée était organisée en partenariat avec la Mairie de Marseillan 
et l’association MarseillanKordeon
Ce fut une belle rencontre musicale, avec le rock cajun, du tout feu 
tout flamme, Féloche. Il était entouré de ses musiciens, Léa Bulle à 
l’accordéon, trompette et samples, et de Christophe Malherbe à la 
contrebasse.
Le groupe Juana Fe a explosé la scène avec ses rythmes aussi divers 
que la salsa, la cumbia, le jazz, le reggae, le folklore, le hip-hop ou 
la samba,
L’association « MarseillanKordéon » a assuré la restauration avec 
leurs fameuses recettes campagnardes toujours très appréciées des 
gourmands.

L’UNSS AU COLLege

C’est pratiquer du sport tous les mercredi DE 14H A 
16H avec 2 professeurs d’E.P.S du collège.

L’inscription est de 25 € pour toute l’année et pour 
toutes les activités (facultatif 5€ pour le tee-shirt).
Il faut s’inscrire dès la rentrée auprès des professeurs 
d’E.P.S. qui vous remettront les documents. 
Les élèves ont le choix de faire ou non les compétitions, 
ils peuvent faire plusieurs activités et ils peuvent en 
changer en cours d’année (à condition d’en avertir les 
professeurs concernés).

LES ACTIVITES PROPOSEES 
LE BADMINTON, LE VOLLEY-BALL
Une formation à l’arbitrage sous forme de stage est 
proposée pour chaque activité.
Les matchs ont lieu le mercredi après-midi contre 
des élèves appartenant à d’autres collèges. SOIT AU 
GYMNASE SOIT A L’EXTERIEUR: DEPART ET RETOUR 
EN BUS.  
Un calendrier précisant les dates vous sera donné.
Des goûters et des sorties sont proposés 
régulièrement.
L’an passé nous avons fait un tournoi sur la journée à la 
plage de Sète et aussi une après-midi à l’acrobranche 
du Cap d’Agde. 

Résultats sur l’année 2010/2011 :   

En volley-ball : 1 équipe de benjamins est vice 
championne Académique en Lozère, les 2 autres 
équipes benjamines sont sorties secondes et troisième 
du championnat district.
Les minimes ont fini secondes aux demi finales 
départementales à Montpellier.
Une joueuse a réussi le niveau national d’arbitrage, 4 
ont eu le niveau Académique et 2 le niveau District.
En badminton : les minimes ont terminé 2° et les 
benjamins 3° des rencontres de district.
6 joueurs ont eu le niveau District d’arbitrage dont 4 
en badten (c’est du badminton et du tennis de table 
associé en équipe). 

N’hésitez pas à venir essayer : l’ambiance est très 
sympa et on progresse très vite !!!       
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En bref
TRIBUNE LIBRE

Listes électorales
En ce début du mois de septembre, 
malgré une météo pas toujours au 
rendez-vous, nous espérons que les 
professionnels du tourisme auront su 
tirer leur épingle du jeu, lorsqu’on sait 
que le nombre de demandeur d’emploi 
est divisé par 2 sur notre commune 
durant la saison estivale. C’est dire 
l’importance du tourisme pour notre 
économie locale durement frappée par 
la crise ces derniers temps. 
Pour parler de la saison estivale justement, 
de nombreuses voix se sont élevées 
pour reprocher l’attitude frileuse de la 
municipalité en termes d’animations. 
Que sont devenues les têtes d’affiches 
et les concerts qui drainaient plusieurs 
milliers de festivaliers et contribuaient 
à faire connaître Marseillan à l’époque 
de Williams Méric ? Au lieu des Ayo, 
Salif Keita, Louis Bertignac, Diam’s 
(entre autres) nous avons eu droit à 
une multiplication de feux d’artifices et 
de représentations du même orchestre. 
Sans compter le non remplacement de la 
comédie musicale de La Belle Scribote, 
supprimée dès l’arrivée aux affaires de 
l’équipe d’Yves Michel. 
Pêle-mêle, nous n’avons constaté la 
disparition de la quasi-totalité des 
poubelles de plage. Pour quelle raison ? La 
propreté des zones de baignade s’en est 
ressentie. De même, la municipalité n’a 
semble t-il pas renouvelé la convention 
pour le poste de secours avancé des 
sapeurs pompiers à Marseillan plage. 
Pour faire des économies ? Nous ne 
comprenons pas l’attitude paradoxale 
de Monsieur le Maire qui déclare vouloir 
renforcer la sécurité des habitants. Au 
détriment de celle des touristes ? 
Malgré ces notes en demi teintes, le 
groupe Marseillan Bien Thau souhaite 
aux viticulteurs de bonnes vendanges, 
et aux enfants ainsi qu’à leurs parents 
une bonne rentrée scolaire.

Le groupe Marseillan Bien Thau.

M. le maire rappelle à ses administrés que les opérations de révision 
des listes électorales pour l’année 2012 on débuté le 1er septembre. 
S’agissant également d’une année de refonte, tous les électeurs 
recevront une nouvelle carte.
Les demandes d’inscription sont prises jusqu’au dernier jour ouvrable 
de décembre.
Les nouveaux Marseillanais doivent présenter leur carte d’identité et 
un justificatif de domicile.
Les Marseillanais déjà inscrits, qui auraient changé de domicile à 
l’intérieur de la commune, doivent le signaler au service Population et 
présenter un justificatif de domicile.

Statue de la Marianne
Durant tout le mois d’octobre, la statue de la Marianne sera éclairée en 
rose. La Municipalité souhaite ainsi participer à l’action de partenariat 
avec le comité féminin de l’Hérault à l’occasion du mois national et 
international pour le dépistage du cancer du sein.

Erratum
Dans notre précédent magazine, nous présentions Marcel Sabater 
comme l’auteur et le concepteur des Flamants roses de l’Etang. 
Marcel a dessiné les oiseaux mais le service des espaces verts en est 
le fabricant et l’installateur. Nous présentons nos excuses au service 
des espaces verts et les félicitons encore pour le travail accompli dans 
tous les espaces verts de la ville.

Séjour itinérant MJC de Marseillan - Tour de l’étang à vélo.
Durant quatre jours, 11 jeunes  de 11 à 16 ans sont partis à vélo en 
camp itinérant à la découverte des jolis sentiers qui entourent l’étang 
de Thau. Encadré par Ahmed Derraz, Mathieu Rouquette et Samantha 
Joseph Mondésir, le groupe a parcouru plus de 70 kilomètres, ponctués, 
bien sûr par des étapes/bivouacs sympathiques : Mèze, Balaruc les 
Bains et Marseillan. 



Etat civilNAiSSANCeS   
Lalie MAUREL le 28.06.2011
Antoine PENAS le 29.06.2011
Malonn ALLAËRT le 04.07.2011
Aimy VOISIN le 08.07.2011
Iker SANCHEZ le 15.07.2011
Léandre BLOUET le 17.07.2011
Tristan MAUREL le 18.07.2011
Nolan GRESSIER le 21.07.2011
Mélina EL MARAHI le 09.08.2011
Loïck GREGORI le 18.08.2011
Célian BERLAND le 23.08.2011
Margot MCBURNIE le 23.08.2011
Maxance BIELECKI le 25.08.2011

MARiAgeS
Vincent TOPIN et Elsa CORDIER le 02.07.2011
Jimmy MATEU et Whitney le 09.07.2011
David FORTIER et Caroline BIURRUN le 09.07.2011
Bernard RIQUEUR et Danielle PRESTOT le 11.07.2011
Stéphane MATHIEU et Linda BENDIFALLAH le 16.07.2011
Jean-Marc BALSAN et Audrey CATELLE le 20.08.2011
Dominique DEBRAS et Myriam DESCHAMPS le 27.08.2011
Jérôme ARNEODO et Sandra SALPIETRO le 03.09.2011
Eric MILLAN et Cindy MARTI le 10.09.2011

DéCèS
Sophie JACONO veuve LA ROCCA le 28.06.2011, âgée de 93 ans
Bernard COFFE le 30.06.2011, âgé de 69 ans
Gianni FANIGLIULO le 05.07.2011, âgé de 27 ans
Jacques GAUDRON le 14.07.2011, âgé de 80 ans
Jean GONZALÈS le 18.07.2011, âgé de 83 ans
André SANCHEZ le 12.07.2011, âgé de 81 ans
André METZGER le 13.07.2011, âgé de 62 ans
Georges GONSALVEZ le 17.07.2011, âgé de 76 ans
Julie CARQUES-ALVAREZ le 21.07.2011, âgée de 32 ans
André FABRE le 22.07.2011, âgé de 85 ans
Christian FOURNIL le 26.07.2011, âgé de 68 ans
Renée MARMIER épouse DELORME le 28.07.2011, âgée de 89 ans
Jean-Michel TORRES le 28.07.2011, âgé de 58 ans
Micheline THOMAS le 31.07.2011, âgée de 80 ans
Pierre FABRE de ROUSSAC le 01.08.2011, âgé de 65 ans
Maurice DAMBRINE le 03.08.2011, âgé de 80 ans
Michèle MAIRET le 07.08.2011, âgée de 71 ans
Jean CLEMENTE le 07.08.2011, âgé de 82 ans
Chantal ROUQUETTE le 09.08.2011, âgée de 64 ans
Dominique SAUMON le 18.08.2011, âgé de 66 ans
Victor MARSURA le 12.08.2011, âgé de 79 ans
Raymonde VERDIER veuve ARLABOSSE le 21.08.2011, âgée de 96 ans
Séverine DE LA CALLE épouse BESSON le 28.08.2011
Simonne SCOTTO DI SUOCCIO veuve BERTHIER le 29.08.2011

eTAT CiviLNOUVEAUX COMMERCES

■ PLOMBERIE

M. Jean-Louis Granet informe son 
aimable clientèle de son départ à la 
retraite et remercie tous ceux qui lui 
ont été fidèles durant 33 ans.
Son fils Didier assurera la continuité 
de l’entreprise et sera à votre service 
au même numéro.
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■ éLECTRICITé

■ SéCuRITé ROuTIèRE

Organisme de formation organise des 
stages de récupération des points de 
permis.

Prochaines sessions : 

10-11 octobre 2011
                                21-22 novembre 2011

12-13 décembre 2011

Aux « trois horloges » 
1, rue trinquat
Renseignements au 06 66 33 24 24 
www.capitalcompetences.fr
email : capital.competences@sfr.fr




