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Edito

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Marseillan bouge et investit fortement dans l’amélioration 
du cadre de vie des habitants, que cela soit en termes de 
rénovation ou d’embellissement.
Le programme d’investissement que nous poursuivons cette 
année encore est le plus important depuis le début de notre 
mandat. Le respect des engagements que nous avons pris 
est rendu possible par la bonne gestion financière menée 
depuis 2008 à Marseillan. 

Le dossier de ce mois vous décrit les grands chantiers engagés 
cette année avec la première tranche des travaux de l’avenue 
de la Méditerranée du côté de Marseillan-plage et la seconde 
tranche des travaux du cœur de Marseillan-ville. Un autre projet 
d’envergure est en cours de réalisation : l’entrée de la ville. Il 
débutera du nouveau giratoire de l'Infirmerie jusqu'au rond-
point Chassefière. La volonté est de conserver le caractère 
authentique de notre commune tout en lui apportant les 
améliorations nécessaires à son développement et au cadre 
de vie de ses habitants.

Comme chaque année, les festivités de Noël et de fin 
d’année vont débuter pour le plus grand plaisir de tous. Des 
instants magiques, nécessaires en ces périodes difficiles 
pour les plus démunis d’entre nous. Je souhaite que chacun 
puisse profiter de ces moments de joie, quand notre ville se 
pare de ses habits de lumière et illumine les yeux des plus 
petits.
Des moments à partager en famille, entre amis... Vous 
retrouverez dans l’agenda toutes les manifestations qui 
vous seront proposées durant ces fêtes.

Avec quelques semaines d’avance, permettez-moi de vous 
souhaiter de très bonnes fêtes de noël et de fin d’année.
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Un concert classique de Peter Ickx de très 
haut niveau en l'Eglise Saint Jean-Baptiste.

Les archives municipales dépoussiérées.
Robert Tropéano, sénateur-maire de Saint 
Chinian mais également président du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique 34, a re-
mis les deux registres au Maire, Yves Michel 
et à son adjointe déléguée au Patrimoine, Ma-
rie-Françoise Demortier. Un travail de longue 
haleine, mais nécessaire pour conserver ces 
documents qui sont la mémoire d’une com-
mune.

Un moment émouvant empreint de souvenirs fut l’inauguration de l’alambic de Denis Cauvet.
Le Maire était entouré de Marie-Françoise Demortier, de la famille Cauvet ainsi que des principaux 
"rénovateurs" de l'Alambic.

Un autre grand moment : la cueillette ma-
nuelle pour quelques braves qui se sont 
rendus dans les vignes tôt le dimanche pour 
s’adonner ensuite à l’égrenage à l’ancienne 
devant les caves Richemer. Des gestes qui se 
perdent mais qui ne s’oublient pas. Les efforts 
de chacun furent récompensés par un apéritif 
offert par la cave, suivi d’un délicieux repas 
concocté avec savoir-faire par la « Confrérie 
des 1001 Pâtes ».

Les journées du patrimoine 2011 ont rencontré l’adhésion 
d’un large public. Ce fut un véritable voyage dans le temps 
au thème récurrent : la viticulture.

■ Les journées du patrimoine 2011

Bravo pour la très belle exposition « les ton-
neliers, la vigne et le vin » réalisée par la 
dynamique association « Les Ancêtres Mar-
seillanais ». Cette année encore, l’éventaire 
de vieilles photos a étonné, ému, surpris. 
Beaucoup de visiteurs se sont reconnus, au 
milieu des vignes, lors des vendanges du siè-
cle dernier.

Inauguration de l’exposition des « Ancêtres 
Marseillanais »

Visite du village dans la langue de 
Shakespeare par l’association « Marseillan 
Historique ». Visite encore, dans les chais 
de Noilly Prat qui ont connu une affluence 
record notamment de Britanniques. Visite 
toujours, avec Albert Arnaud, le dynamique 
président de l’association « Marseillan 
Patrimoine Environnement » qui a, pendant 
plus d’une heure trente, évoqué le port cher 
au coeur de tous les Marseillanais.

Confrérie des 1001 Pâtes



P

Actus■ Les journées du patrimoine 2011

Novembre/Décembre 2011 ● Lo Cridaire n°22 ● Marseillan ● 5

■ Reprise des ateliers, prévention des chutes et mémoire
Chaque année, depuis six ans, le CCAS, en partenariat avec la Fédé-
ration Française d’Education EPMM Sports pour Tous et l’association 
« Santé et Sports pour tous » met en place deux ateliers destinés 
aux séniors : le programme PIED (programme intégré d’équilibre 
dynamique) visant à prévenir les chutes des 65 ans et plus. Dans 
une ambiance conviviale, nos « jeunes » sportifs se retrouvent deux 
fois par semaine pour suivre des séances d'une heure de cours de 
gymnastique destinées à leur apporter plus d’autonomie, à renforcer 
les muscles et l’équilibre. Au programme également, l’apprentissage 
de séries d’exercices à pratiquer chez eux afin de ne plus avoir peur 
de tomber, des conseils essentiels sur des sujets de prévention tels 
que l'aménagement de la maison, la prise de médicaments et la 
diététique.  
Mais il n’y a pas que le corps à entretenir, l’esprit aussi ! 
En vieillissant, les petites paresses intellectuelles prennent le pas et 
contribuent à endormir notre mémoire de manière plus fréquente. 
L'âge devient alors "le" prétexte pour expliquer la médiocrité de nos 
performances, alors que, finalement, c'est le non-usage de notre 
mémoire qui en est plutôt le responsable.
Que ce soit de véritables exercices ou l'occasion de passer un mo-
ment ludique, l'atelier mémoire permet d'entraîner ses capacités cé-
rébrales en travaillant la mémoire récente ou ancienne.

Ces deux ateliers sont animés par Marie-Jo, dynamique et compré-
hensive, elle entraîne ses élèves avec beaucoup de patience et de 
gentillesse. 

PREVENTION DES CHUTES                     
Le lundi 10h00 à 11h00 - Salle de la M.J.C
Le mercredi 14h30 à 15h30 - Salle du restaurant des Anciens  
Le jeudi 10h30 à 11h30 - Salle de la M.J.C

ATELIER  MEMOIRE
Le lundi 11h00 à 12h00 - Salle de la M.J.C
Le mercredi 15h30 à 16h30 - Salle du restaurant des Anciens  

Inscriptions au CCAS : 04 67 77 97 24 
ou auprès de Marie-Jo au 06 80 84 58 11

■ La Semaine Bleue ( du lundi 17 au lundi 24 octobre )

« La Semaine Bleue est un moment privilégié de la vie marseillanaise, qui invite la population à prendre 
conscience du rôle social que jouent les personnes retraitées dans notre société. Cette année encore, la Se-
maine Bleue a rencontré un grand succès. Elle était organisée par le CCAS en partenariat avec les associations 
concernées que nous remercions pour leur grande implication : la Maison de Retraite, la MJC, l’Olympique 
Marseillanais, l’UNRPA, Lous Baroulaïres, le Dé d’Or, l’AMR, Sports pour Tous, l'ARCOPRED et les services des 
festivités, des sports et du périscolaire. » Mme Brissois, adjointe déléguée au CCAS.

Mercredi matin, c’est en compagnie de la jeune génération qu’un peu plus de deux 
cents marcheurs sont partis vadrouiller dans les vignes puis au bord de l’étang sous 
un soleil automnal. Une ambiance dynamique et sympathique a entraîné cette joyeuse 
troupe jusqu’à la salle Paul Arnaud pour partager un bon couscous qui fut le bienvenu 
après l’effort de la matinée.
L’après-midi s’est poursuivie avec des ateliers de jeux de société, de parties de pétan-
que et d’apprentissage de tricot. Un moment d’échange et de plaisir apprécié par tous 
les participants.   
Mardi, les enfants de la classe de Mme Nicolas de l'école Maffre de Baugé ont participé 
a un quizz. Hélas, peu de séniors ont relevé le défi.
Jeudi, un après-midi récréatif organisé par l’AMR et l’UNRPA avec au menu spectacle, 
danse et goûter offert par le CCAS.
La semaine s’est clôturée par une conférence sur l’ostéoporose proposée par l' ARCO-
PRED, un sujet qui touche aujourd’hui bon nombre de séniors.

La Journée Intergénérationnelle attire de plus en plus de monde
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A l’occasion de la cérémonie de l’Armistice, salle Paul 
Arnaud, une exposition à l’initiative de M. Jean-Claude 
Aragon a été présentée. Pour la petite histoire, Jean-
Claude Aragon est le petit fils d’Alfred Aragon, mort 
au champ d’honneur. Il est parti sur les traces de son 
grand-père, entraînant dans cette initiative, une par-
tie de sa famille.
Alfred Aragon est né en 1882 à Frontignan. En 1907, 
il se marie à Marseillan avec Augustine Leignadier et 
tous deux s’installent au 18 bd Voltaire. De cette union 
naîtront Etienne et Louise. Alfred est cultivateur et 
avec sa petite famille ils vivent heureux jusqu’en1914. 
Le 1er août de cette même année, la mobilisation 
générale est décrétée. Alfred va avoir 32 ans. Il est 
incorporé à la 9ème compagnie du 4ème Régiment 
d’infanterie coloniale et affecté au lieu-dit Bataille des 
Frontières dans le département de la Marne. C’est à 
Massiges qu’il perdra la vie le 5 novembre 1915.

92 ans après, la terre saigne encore…Tous les ans, des centaines de munitions et projectiles sont découverts par les engins agricoles et 
il n’est pas rare que les labours des charrues mettent à jour un « disparu », enfant de vingt ans ou père de famille, comme Alfred.
Sensibilisé par ce pan de notre histoire, Jean-Claude Aragon a amassé photos, documents, lettres de poilus et aujourd’hui ses recher-
ches ont abouti à cette exposition proposée au public. Dans un devoir de mémoire, Jean-Claude Aragon a souhaité associer ses enfants 
et petits-enfants, réunissant ainsi cinq générations autour de l’histoire de ce grand-père qui aurait pu être le parent de n’importe lequel 
d’entre nous.

Cinq générations réunies pour un devoir de mémoire

■ Un hommage aux victimes de toutes les guerres
La cérémonie de commémoration du 93ème anniversaire de l’Ar-
mistice de 1918 a eu lieu le matin du 11 novembre 2011 à 11 h 
devant le Monument aux Morts du cimetière. Les anciens com-
battants entourés d’un grand nombre de marseillanais de tous 
âges étaient présents pour célébrer cette triste date anniversaire 
marquant la fin de quatre années de terribles combats qui firent 
des millions de morts.
Le Maire a annoncé, lors de la lecture du message du chef de 
l’Etat, « la décision d’exprimer chaque 11 novembre, la recon-
naissance de la Nation, à tous les soldats ; de la Grande Guerre 
à aujourd’hui. »
Au cours de cette cérémonie, il y eut plusieurs moments émou-
vants, à commencer par l’intervention de Tom Poignon, membre 
du conseil municipal des jeunes associant la jeune génération 

aux anciens à travers la lecture d’une lettre témoignage très tou-
chante, rendant ainsi hommage aux victimes de la guerre et à 
la bravoure des générations qui les ont précédées. A l’issue des 
différentes allocutions, Yves Michel a invité le cortège à se diriger 
vers la salle Paul Arnaud, il a annoncé le départ de M. Alain Veau, 
président de l’ULAC et de la FNACA et a salué son engagement 
durant vingt ans au sein des associations d’anciens combattants. 
Puis il a remis  des cadeaux aux anciens combattants de la mai-
son de retraite : Mme Laroussinies, M. Cahuzac, M. Bache, 
M. Ripoll, M. Martinez, M. Touzelet et M. Maurin.

Le maire salue M. Roger Maurin fidèle porte-drapeau Une lettre émouvante lu
par Tom du CMJ

M. Alain Veau ancien président
de la FNACA et de l'ULAC
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Portrait

J a c k i e  S E R V E N

■ Une exposition pour se souvenir ■ Jackie Serven, une artiste aux idées colorées.

Passionnée par la peinture et le dessin, elle évolue dans 
un milieu artistique qui lui convient. Dès l’ouverture de son 
restaurant, « le Jardin du Naris », elle a mis à contribution 
ses clients en mettant à leur disposition des petits crayons 
de couleurs, laissant à chacun le loisir de s’exprimer sur la 
nappe en papier. Et c’est ainsi qu’au cours des années, elle 
a accumulé une multitude de dessins originaux qui ont pu 
agrémenter de façon éphémère les murs de son  restaurant. 
« Cette démarche artistique me permet de partager des 
relations privilégiées avec les clients. Je suis heureuse 
d’avoir pu mener de front ces deux activités. Aujourd’hui, je 
vis toujours dans un univers plein de surprises ».

Originaire de Marseillan,  elle peut s’enorgueillir d’être 
une des dernières à avoir vu le jour dans l’hôpital de 
la ville. 

Enfant discrète, elle poursuit sa scolarité à l’école Denis 
Bardou. Ses parents travaillent dans les vignes et possèdent 
une maison typique boulevard Pasteur qui deviendra, après 
transformations, son actuel restaurant. 

Dans les années 90, elle donne beaucoup de son temps 
aux plus jeunes, en intervenant à la MJC. Elle anime des 
ateliers de dessins mais également de photos et c’est tout 
naturellement, qu’elle organise avec les écoles un grand 
concours sur ce thème.
 
Jackie est une femme conviviale qui aime les gens et  
souhaite leur faire partager son univers un peu 
« barré » et si coloré. 

L’expérience de la restauration et de la cuisine, elle l’a acquise 
tout au long de sa jeunesse. A l’époque, étudiante aux Beaux 
Arts de Montpellier, sa table accueillait quotidiennement, les 
copains. Une bonne école ! 

Elle rachète le restaurant « Le Naris », situé à ce moment-
là, rue Jean-Jacques Rousseau, à un ami. C’est alors une 
nouvelle aventure qui commence avec son compagnon et 
père de sa fille Iris. Aujourd’hui, c’est avec cette dernière 
qu’elle fait tourner l’affaire. Plus qu’un restaurant, c’est un 
lieu de rencontres et de convivialité. 
Parfois, elle se retire dans son jardin secret, situé à Maldormir. 
Une maisonnette où règne un joyeux capharnaüm, vestige 
de ces différentes périodes, souvenirs du passé mais 
aussi cadeaux du présent, offerts par les nombreuses 
connaissances qui l’entourent. 

Elle fait aussi partie de la nouvelle association d’artistes 
« Divers Gens ». Ces gens un peu comme elle, ont un 
univers particulier, qu’ils sont tout naturellement prêts à 
partager. 

Jackie Serven est une figure atypique de Marseillan et 
son restaurant l’est tout autant. Fille de viticulteurs, 
elle a ouvert son restaurant il y a trente ans et pour 
l’occasion a organisé une grande soirée pour fêter 
l’évènement.

Jackie, son chat dans les bras, entourée par toute
sa famille

Tout sourire, Iris et Jackie

■ Un hommage aux victimes de toutes les guerres
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Actus ■ Le jumelage avec l’Irlande se concrétise

C’est avec un immense 
plaisir qu’au début du mois 
d’octobre, la Municipalité 
a reçu à Marseillan, la 
délégation irlandaise de 
Castleblayney qui œuvre 
pour la concrétisation du 
jumelage entre les deux 
communes.
Les huit représentants 
ont été accueillis par le 
maire et le comité en 
charge du jumelage. 
Au programme : la 
visite des différents 
pôles économiques et 
touristiques de la ville 
avec entre autres, Noilly 
Prat, la cave coopérative,    

Médithau… mais aussi une 
petite balade sur l’étang, en compagnie des marins chevronnés 
de l’association Atouvents. Une réunion de travail était également 
organisée pour présenter les différents aspects pratiques des deux 
villes.
De cette visite, les Irlandais ont apprécié les différents paysages 
environnants valorisés par une météo exceptionnelle. 

Ils ont également été séduits par les charmes du village et bien 
sûr par sa gastronomie maritime et son terroir viticole varié. Cette 
trop courte visite a permis de renforcer une détermination intacte 
de part et d’autre pour progresser en toute connaissance de cause 
dans la démarche d’un rapprochement. Le jumelage s’annonce de 
plus en plus manifeste et précis. Une délégation marseillanaise 
s’apprête à faire le voyage de l’autre côté de la Manche pour 
découvrir, à son tour, les vertes plaines irlandaises .

■ 2011 : un millésime très prometteur pour les vins régionaux

Cette année encore, le vin primeur 
a été célébré comme il se doit sur 
les quais du port de la ville. Un goût 
sucré, des arômes fruités offrent un 
millésime exceptionnel. Beaucoup 
d’amateurs avaient répondu présent 
au rendez-vous fixé par la Municipalité, 
les caves Richemer et le syndicat des 
conchyliculteurs.
Pierre-Yves Rouillé lors de son allocution 
d’introduction a annoncé les nouvelles 
médailles acquises pour cette cuvée 
2011 : « L’or pour le blanc et le bronze 
pour le rouge ». 
La fraîcheur nouvellement installée 
n’a pas nui au succès de cette soirée 
devenue désormais incontournable. 
Brasucade et tielles accompagnaient 
la dégustation du nectar dans ses 
trois couleurs. Organisée aussi en 
partenariat avec la Confrérie des 1001 
Pâtes et l’association « Traditions 
Marseillanaises » ce fut, comme il se 
doit, une soirée festive placée sous le 
signe du terroir et de la convivialité.

Le Maire et Géraldine Donnelly
député-Maire de Newry

(Irlande du Nord)

Accueil de la délégation irlandaise, sur la terrasse de la Mairie

Visite des Chais de Noilly Prat

Samedi matin studieux, réunion de travail entre les deux délégations

La brasucade servie par les 
"Traditions Marseillanaises"

L'ambiance s'est réchauffée avec les
différentes dégustations
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■ Petite escale culinaire à Marseillan pour le chef, Cyril Lignac

Cyril Lignac était à Marseillan pour l’enregistrement de sa nou-
velle émission, « le Chef en France ». A cette occasion, le jeune 
cuisinier a sillonné les routes à la découverte des traditions culi-
naires françaises. C’est au volant de son side-car, qu’il nous fait 
découvrir une région dans les moindres détails ! Il s'invite chez 
des personnages emblématiques, participe à leur vie quoti-
dienne de pêcheur, d'agriculteur, de restaurateur ou encore de 
simple cuisinier passionné. 

Et, que ce soit au bord de la route, au milieu des champs, dans 
une école ou encore, comme ici, sur l’eau, Cyril Lignac cui-
sine à l'instinct en compagnie de ses hôtes, les produits qu'il 
découvre, à travers des recettes simples. La dernière étape 
en Languedoc Roussillon s’est déroulée chez un ostréiculteur 
marseillanais. Le bouillonnant cuisinier a fait une halte chez 
Médithau, fief de la famille Tarbouriech,  pour découvrir  les 
trésors de l’étang et plus particulièrement celle qui en est la 
perle : l’huître.
Dynamique et sympathique, l’animateur n’a cessé de poser 
des questions à ses hôtes du jour, sidéré par le collage de 
l’huître ou encore le judicieux système des tables ostréicoles 
qui caractérise la lagune de Thau.  Cyril a beaucoup apprécié 
son escale à Marseillan : « Beaucoup de souvenirs me sont re-
venus en mémoire. Originaire d’Aveyron, mes parents m’em-
menaient à la plage de Marseillan, au Cap d’Agde, l’endroit 
m’est resté particulièrement familier ». Propriétaire de trois 
restaurants et d’un atelier culinaire à Paris, cet hyperactif gère 
ses affaires de son portable mais il avoue qu’il ne peut rester 
plus de quinze jours loin de la capitale. Cette dernière étape 
en Languedoc se verra clôturée par un banquet final : « En 
effet, après avoir découvert les produits locaux et appris quel-
ques-unes des spécialités régionales, je remercie mes hôtes 
avec un menu très spécial. J’essaie de les surprendre en réin-
terprétant à ma manière ces produits qu’ils m’ont fait décou-
vrir ». Cette nouvelle aventure sera diffusée à partir du mois 
de décembre sur M6. Bretagne, Corse, Auvergne, Languedoc-
Roussillon, Alsace, La Réunion sont les premières destinations 
du road movie culinaire de Cyril Lignac !

■ Des armateurs étrangers 
en balade sur l’étang.

A l’occasion de son Assemblée Générale qui 
s’est déroulée à Sète et Montpellier, l’asso-
ciation « Med Cruise », regroupant plus de 90 
ports et 20 entreprises liées à la croisière en 
Méditerranée, a fait une courte escale touristi-
que à Marseillan. Au départ du port, un groupe 
d’une quinzaine d’armateurs a ainsi embarqué 
sur le « Millésime » pour une promenade enso-
leillée, à la découverte des parcs à huîtres. 

« Un moment de pur bonheur », aux dires de 
chacun avec la dégustation de coquillages et 
quelques produits typiques, accompagnés de 
vins locaux. Accueilli, chouchouté par l’adjointe 
déléguée au tourisme, Marie-Christine Fabre 
de Roussac,  le groupe a été enchanté par 
l’authenticité et surtout l’environnement enco-
re quelque peu sauvage et naturel du site. Pour 
ce rendez-vous, deux professionnels de l’étang, 
Annie Castaldo (Ultramarine) et Romain Tar-
bouriech (Médithau) avaient été sollicités pour 
faire partager comme il se doit la passion de 
leur métier.

Organisée, entre autres, par le Comité Régio-
nal du Tourisme, cette visite pourrait avoir des 
retombées économiques importantes pour les 
acteurs du tourisme, puisque les bateaux af-
frétés par ces compagnies accueillent de 300 
à 1800 passagers. Une clientèle qui aime se 
promener lors des escales et découvrir ainsi les 
villes côtières qui les accueillent. En venant à 
Sète, il est clair que Marseillan pourrait devenir 
une excursion privilégiée pour les croisiéristes.  

Florent Tarbouriech explique la technique particulière
du collage des petites huîtres

Marie-Christine Fabre de Roussac en pleine promotion marseillanaise

Les armateurs enchantés par les trésors de la lagune de Thau
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Dossier

■ Aménagement de l'avenue de la Méditerranée

« Le projet global consiste à promouvoir et redorer l'image de notre station balnéaire sans lui 
retirer cette identité familiale qui l’a toujours caractérisée. Le projet  est d'abord  une réponse 
urbanistique et esthétique  aux défis d'une station quelque peu vieillissante. »
Yves Michel, Maire de Marseillan

L’avenue de la Méditerranée va connaître un réaménagement important. Annoncé comme un des gros projets de ce mandat, l’acte I  
a débuté mi-octobre. Un chantier considérable qui durera dans ces deux phases jusqu’au printemps 2013.
Cette artère principale qui mène tout droit à la mer bénéficiera, côté commerces,  d’une esplanade piétonnière pourvu d’un revête-
ment clair et esthétique en béton désactivé, des palmiers seront plantés tout le long de la promenade apportant cette touche balnéai-
re qui fait l’attrait des plus grandes stations, un mobilier urbain moderne et solide et des fontaines. Des éclairages indirects offriront 
le plaisir des promenades nocturnes. La dernière partie de l’avenue de la Méditerranée sera  totalement piétonne. Les riverains pour-
ront accéder à leur domicile grâce à un système de « bip » avec des bornes rétractables.

Marseillan-plage

L'esprit retrouvé
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Dossier

Marseillan-plage

L'esprit retrouvé

Les commerces bénéficieront de nouvelles façades ; des 
portiques en béton, uniformes et esthétiques apporteront  
une unité linéaire à toute l’avenue.

REQUALIFICATION AVENUE DE LA MEDITERRANEE

La 1ère tranche ferme (prévue pour 2012) : du front de mer jusqu’à l’intersection de l’avenue de Richemond 
(320 mètres linéaires).

La 2ème tranche (prévue pour 2013) : de l’intersection de l’avenue de Richemond au giratoire de la Méditerranée 
(355 mètres linéaires).

Voirie- Réseaux divers : 1 373 086.13 € T.T.C (tranches 1 et 2).
Revêtement de sol – béton désactivé : 570 665.42 € T.T.C 
(tranches 1 et 2).
Eclairage public - BT - Animation : 568 128.41 € T.T.C 
(tranches 1 et 2).
Aménagement paysager : 950 725.36 € T.T.C (tranches 1 et 2).

■ Une uniformité pour les
devantures des commerçes

Au-delà de l’ aménagement de l’avenue de la Méditerranée, 
le centre de la station va également bénéficier de gros 
changements avec notamment la démolition de l’ancienne 
mairie-annexe qui permettra une extension du parc de jeux 
existant et de l’aire de stationnement créée il y a deux ans, avec 
plus d'une centaine de places de parking supplémentaire.

■ Aménagement du parking
de l'avenue de Richemond
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Dossier

■ 2ème tranche des travaux du coeur de ville
Ces travaux s’inscrivent dans la suite logique de ceux entamés l’année dernière. La place du 14 juillet va être pavée formant ainsi une 
seule et même entité sur tout ce quartier. Sont également prévues, dans cette seconde phase, la transformation du carrefour du boule-
vard Lamartine et de l’avenue Chassefière en plateau traversant avec le même pavage, des arbres d’alignement et un nouveau mobilier 
urbain. 
Dans cette partie centrale du cœur de ville élargi, la primauté sera donnée aux circulations douces. Ce réaménagement en "zone 30 "per-
mettra un meilleur partage des espaces publics tout en assurant la circulation automobile.
Ce nouvel aménagement développe l’accessibilité au centre ville dans un schéma de fonctionnement plus clair et mieux hiérarchisé, 
permettant de repenser la redistribution des espaces publics entre automobilistes, piétons et cycles pour plus d’équilibre.

AMENAGEMENT CŒUR DE VILLE

Terrassements généraux - Voirie - Réseaux humides : 
390 725.90 € T.T.C 
Revêtements de sol pavage et dallage : 362 245.13 € T.T.C
Réseaux secs : 123 815.25 € T.T.C 
Plantations : 7 576.36 € T.T.C

■ La police municipale
Les bureaux de la police municipale vont également subir des 
transformations. Ce bâtiment vétuste va être rénové et trans-
formé pour accueillir en plus le Centre de Supervision Urbaine en 
charge de la vidéo-protection.

■ Stationnement
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Dossier

■ La police municipale

Le réaménagement du 
parking de l’ancienne gare 
routière a permis d’offrir des 
places de stationnement 
supplémentaires et une 
sécurisation de la circulation 
avec la réorganisation des 
marquages au sol. Dans un 
futur proche nous souhaitons 
favoriser le transfert modal 
entre voitures, piétons et 
cycles, facteurs positifs 
d’affirmation des « modes 
doux » en centre ville.

■ Stationnement

Le projet d'aménagement de l'entrée sud de la Ville dépasse 
la simple question d'aménagement d'espaces publics. Il s'agit 
en effet de requalifier cet axe et ses espaces publics autorisant 
ainsi une reconfiguration du domaine public jusqu'ici colonisé 
par la voiture, depuis le rond-point de l’Infirmerie jusqu’à celui 
de Chassefière. Ce projet va permettre de diminuer la vitesse, 
toujours importante malgré le peu de visibilité, avec la mise en 
place de plateaux traversant. Ces passages, par leur rugosité, 
appelleront les automobilistes à la vigilance. 

Ce projet d'aménagement intègre la question du développe-
ment durable à plusieurs niveaux : le choix de piétonisation 
du site, qui offre aux riverains une commodité de desserte du 
quartier, et des espaces de promenade pourvus de trottoirs 
plus agréables. La priorité sera donnée aux essences végétales 
locales, résistantes et peu consommatrices d'eau.

Deux projets ont été retenus puis présentés aux riverains 
concernés pour une concertation. Les travaux devraient débu-
ter au premier trimestre 2012.

 « Études en cours, documents non contractuels – Source : OMLB ».

 « Études en cours, documents non contractuels – Source : OMLB ».

En proche périphérie du centre, le traitement des entrées de ville et la création d’itinéraires de contournement doivent permettre de 
mieux orienter les flux de passage et de distinguer davantage les circulations de transit des destinations spécifiques centre-ville.

■ Entrée de ville - Avenue André Chassefière
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Du 1er décembre au 29 février 2012
EXPOSITION
Brigitte Rousseau, Richard Salles alias "Aeris" et
Marina Dubroskaja - Cave coopérative - Marseillan-ville 

Vendredi 2 décembre
20h30 - kumbaya gospel choir
Concert de Gospel - Tarifs : 10€/adulte - 4€/enfant
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Lundi 5 décembre
cérémonie du 5 décembre
Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant 
la Guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
11h - Rassemblement aux Allées Général Roques suivi de la céré-
monie et du vin d'honneur - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Mercredi 7 décembre
14h30 - merlin l'enchanteur
Par la compagnie "La Briganderie"
Spectacle Jeune Public - Tarif unique : 4€
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 9 décembre
20h30 - le chemin du but
En co-accueil avec la Scène Nationale
Tarifs : de 7 à 13€ - Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
Réservation auprès de la Scène Nationale

Vendredi 16 décembre
dès 20h - soirée dansante du cmj
Pour les jeunes de 10 à 16 ans - Collégiens uniquement
MJC de Marseillan-ville

Mercredi 28 décembre
20h30 - kompas allegre
Concert de musique et danse Flamenco
Gratuit sur réservation au 04 67 01 66 99

Vendredi 13 janvier
18h - remise des prix illuminations de noël
Salle Raoul Mimard en Mairie - Marseillan-ville

Du 16 janvier au 17 février
5ème edition - voyage dans les arts
Programme complet disponible en mairie, à la médiathèque, à la 
MJC et sur www.ville-marseillan.fr

Mercredi 18 janvier
17h - l'irlande
Conférence "Cap Monde" présentée par Daniel Laumone
Gratuit - Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 27 janvier
20h30 - volpone
Par la compagnie "Les têtes de bois"
Spectacle Tout Public- Gratuit
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 28 janvier
15h30 - loto
Organisé par l'Europe Marseillanaise
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Du 29 novembre au 9 décembre

Mardi 29 novembre
9h/13h : vente des produits téléthon
Avec la participation du service d'accueil de jour de la
Maison de Retraite
Place Carnot - Coeur de Marseillan-ville

Mercredi 30 novembre
14h30 - grand loto des enfants
Organisé par l'asscociation "Traditions Marseillanaises"
1€ le carton avec  le spectacle des enfants de l'O.M
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Vendredi 2 décembre
15h - thé dansant 
Participation de 5€/personne
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
17h15 - lacher de ballon
A l'école Maffre de Baugé à Marseillan-ville
18h30 - ouverture officielle du téléthon 2011
Par monsieur le Maire, le Comité Organisateur et le Conseil 
Municipal des Jeunes
Inauguration du Village du Téléthon, spectacle des Enfants du
Périscolaire, Retraite aux Flambeaux organisée par le Comité des
Fêtes et défilé brésilien avec Zinga-Zanga
Place Carnot - Marseillan-ville

Samedi 3 décembre
dès 9h30 - atelier sculpture
Par l'AMEA au foyer des Anciens
dès 9h30 - animation photo
Par les Dragons de Marseillan/Sète
11h30 - paëlla géante du téléthon
Par la Lance Olympique Marseillanaise - 8€
Place Carnot - Marseillan-ville
15h/18h - karaoké
Par l'association "Un sourire en chantant"
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville
21h - grande soirée spectacle
5€/adulte - 2€/enfant - Gratuit pour les -6 ans -  Buvette sur place
Avec la participation des ateliers de la MJC : chants, danses 
country, moder'n jazz, danses orientales, danses sévillanes, 
Marseillan Fitness, danses contemporaines, danses modernes avec 
l'association Natézia Cie. A l'entracte tirage au sort de la tombola 
de Marseillan Fitness - 2€ le billet
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Dimanche 4 décembre
16h00 - grand loto de 21 parties
Organisé par "Le Dé d'Or"
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Samedi 11 décembre
18h30 - concert des chorales vocalia
Chorales de la MJC de Marseillan et Rivages de Mèze
Entrée libre - participation volontaire - Vin chaud
Eglise St Jean-Baptiste - Marseillan-ville
 

téLéthon 2011

Votre agenda Décembre / Janvier
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Votre agenda Décembre / Janvier

Samedi 10 décembre
17h30 - défilé dans les rues du coeur de ville
Avec la peña "Cariocas", les majorettes et les canons à confettis

18h - l'arrivée du père noël
place de la république - marseillan-ville

Dimanche 11 décembre
16h - 1ère parade de noël
Avec la peña "Los Marineros", les majorettes et les chars
départ du port - marseillan-ville

Lundi 12 et mardi 13 décembre
dès 16h - promenade en poneys
1€ la promenade
place de la république - marseillan-ville

Mercredi 14 décembre
de 14h à 17h - animations pour enfants
Jeux et atelier maquillage
place de la république - marseillan-ville

17h - soirée châtaignes
Gratuit avec animation du Groupe Country de la MJC
place de la république - marseillan-ville

Samedi 17 décembre
16h - 2ème parade de noël
Avec la peña "Lous Camelous", avec la peña "Los Marineros"
et les chars
départ du port - marseillan-ville

Dimanche 18 décembre
17h - concert de cuivres paul selmer
eglise st jean-baptiste - marseillan-ville

Lundi 19  décembre
de 14h à 17h - animations pour enfants
Jeux et atelier maquillage
place de la république - marseillan-ville

Mardi 20 décembre
de 16h à 19h - la parade des glaces
avec de nombreux personnages des dessins animés
place de la république - marseillan-ville

Mercredi 21 décembre
18h - show flammes
place de la république - marseillan-ville

Vendredi 23 décembre
16h - feu d'artifice et embrasement de l'église
eglise st jean-baptiste - marseillan-ville

Samedi 24 décembre
de 16h à 19h - parade de la forêt enchantée
place de la république - marseillan-ville

21h - chants de noël par les enfants
place carnot - marseillan-ville

21h30 - messe de noël
eglise st jean-baptiste - marseillan-ville

Dimanche 31 décembre
21h - réveillon de la st sylvestre
salle paul arnaud - marseillan-ville
Réservation au 06 29 44 00 02 avant le 23/12

Le Village de Noël
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Qualité de vie ■ Les réunions plénières ont débuté mi-novembre

« Depuis plus de trois ans maintenant, nous avons mis en place six comités 
de quartier, instances de démocratie participative qui contribuent à l'amé-
lioration du cadre de vie au sein de ces quartiers. Les membres de ces co-
mités se réunissent plusieurs fois par an afin de réfléchir aux améliorations 
du quotidien, cela au travers de divers projets. 

Chaque année à la même époque nous organisons des réunions plénières 
dans un but informatif. Le comité expose aux riverains concernés le compte 
rendu du travail effectué dans l’année. » Marc Rouvier, 1er adjoint, dé-
légué aux comités de quartier.

Voici quelques-unes des améliorations effectuées à l’initiative de ces comités :

Quartier 1 : installation de toilettes et de mobilier urbain à Tabarka.
Quartier 2 : voirie rue d’Eole et de la placette.
Quartier 3 : création d’un parking au bout de la promenade de la Belle Scribote
Quartier 4 : Voirie du Hameau du Rieu
Quartier 4 MP : Ouverture du chemin des Baigneurs sur la départementale 612
Quartier 5 : Aménagement et embellissement du giratoire de l’Infirmerie.

Prochaines réunions plénières :

- Lundi 28 novembre à 18h - Salle Paul Arnaud - Quartier 3
- Mardi 29 novembre à 18h - Salle Paul Arnaud - Quartier 4 Marseillan-plage
- Jeudi 1er décembre à 18h - Théâtre Henri Maurin - Quartier 1
- Jeudi 8 décembre à 18h - Théâtre Henri Maurin - Quartier 4

■ Un conseil architectural gratuit pour les commerçants et artisans

Thau Agglo met à disposition des commerçants, artisans et sociétés de services des cen-
tres-villes du territoire, et à titre gracieux, un conseil architectural pour l’aménagement 
de leurs locaux d’activités. Prenez rendez-vous avec l’architecte conseil de Thau Agglo dès 
maintenant.

Sur rendez-vous, les commerçants du territoire pourront bénéficier d’un conseil pour l’amé-
nagement de leurs devantures commerciales, l’agencement intérieur, faire le point sur les 
règles de sécurité et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l’ergonomie.

M. Bousquet, Architecte conseil de Thau Agglo, accueillera les commerçants au siège social 
de Thau Agglo tous les 2ème et 4ème jeudis matin du mois, et une fois par mois sur la 
commune de Marseillan. 

Les rendez-vous doivent être pris au préalable auprès de Thau Agglo au
04 67 46 47 88 ou au 04 67 46 47 82.

Quartier 1 Quartier 1 Quartier 3

Quartier 2 Quartier 4 Quartier 4 Marseillan-plage

Quartier 4 Marseillan-plage

Quartier 5
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■ Les réunions plénières ont débuté mi-novembre

■ Un conseil architectural gratuit pour les commerçants et artisans

C.M.J

Ludovic Fabre, Adjoint délégué à la Jeunesse

« Le Conseil Municipal des Jeunes s’inscrit dans une démarche d’apprentissage de la citoyenneté. Les jeunes 
conseillers se réunissent toute l’année en commissions, proposent et soumettent de nouveaux projets, organisent 
régulièrement des opérations de sensibilisation, de rencontres. Le C.M.J permet aux enfants de participer activement 
à la vie démocratique de notre ville. Porte-paroles, les jeunes élus sont des citoyens d’aujourd’hui, pleinement 
investis dans leurs missions.  Je les félicite et leur souhaite une année riche de partage et de projets. »

Citoyenneté et solidarité :
« Nous continuons à rendre visite aux anciens de la résidence Claude 
Goudet. Dernièrement, nous avons participé à une expo/conférence 
sur le Bien manger et sur la nutrition en général. » 

« Dans le cadre de la semaine bleue nous avons participé à la journée 
intergénérationnelle. Une journée pleine d’échanges et de convivialité 
avec des séniors qui ont une super pêche. » 

« Cette année encore, nous avons participé à tous les défilés de 
commémoration accompagnant ainsi nos aînés dans la célébration 
mais aussi par devoir de mémoire. »

Culture et communication :
« Il y a deux ans, nous avons créé un blog sur lequel vous pouvez 
retrouver toute notre actualité et les photos des différentes 
manifestations. Vous pouvez également y laisser vos commentaires. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Faites-nous part de vos 
idées, vos remarques, vos envies. »
Vous pouvez aussi solliciter l’intervention du CMJ dans vos écoles ou 
au collège.

www.marseillancmj.centerblog.net

Nos projets en cours :
- Un séminaire de travail avec nos homologues agathois
- Une soirée musicale pour les jeunes de 10 à 16 ans. Cet évènement  
se déroulera pour la première fois le vendredi 16 décembre 2011 à la 
MJC à partir de 20h. 
- La préparation de la Fête de la Jeunesse aura lieu, pour la troisième 
année consécutive, au mois de mai.
- Un skate-park pour les plus petits à Tabarka (à l'étude)

Nos projets à venir :
Durant nos réunions, chacun émet ses idées. Nous en discutons et ne 
retenons que les meilleures. Voici celles que nous aimerions réaliser 
en 2012.

- Récolte de jouets en bon état et organisation d’une vente destinée 
aux familles défavorisées.
- Un cinéma de plein-air.
- Implication dans les futurs jumelages avec l’Irlande et la Belgique.

■ Nos actions
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Sports

Les dirigeants et supporters du Crabe Sportif ne pouvaient rêver 
mieux pour un début de saison. En effet, l'équipe première a réa-
lisé un magnifique parcours en Coupe de France, en atteignant le 
cinquième tour, une performance que le club n'avait pas connue 
depuis de nombreuses années. En championnat, l'équipe de Fouad 
Taalat fait partie des favorites pour une éventuelle montée en di-
vision supérieure, mais le championnat est long, les Crabistes ont 
encore beaucoup de travail devant eux et veulent aussi effectuer 
un parcours exemplaire en Coupe de l'Hérault. Du côté des jeu-
nes, les catégories de U6 à U8 ont déjà disputé plusieurs pla-
teaux, dont un à Marseillan organisé par le Crabe où trente équi-
pes étaient présentes. Les excellentes parties disputées par toutes 

ces équipes, laissent entrevoir de très bons joueurs qui assureront 
la relève. Du côté des U11, deux équipes sont engagées en cham-
pionnat : la première en niveau 2, comptabilise 4 victoires et un 
nul, l'autre en niveau 3, compte deux victoires et deux nuls. Chez 
les U13, l'équipe engagée en niveau 2 obtient de très bons résul-
tats avec trois victoires en trois matchs. Pour les U15, des problè-
mes administratifs ont empêché le bon déroulement des matchs, 
après une première victoire en championnat, ils ont été déclarés 
forfait pour les deux rencontres suivantes. Quant à l'équipe fémi-
nine, elle a préféré cette année jouer dans une division en-dessous, 
pour avant tout se faire plaisir et rencontrer des formations plus à 
sa portée, pour la passion du football.

■ La "Coupo di Pichoun" pour le TC Marseillan
Grande première pour le Tennis Club de Marseillan. Lors de la fi-
nale de la "Coupo Di Pichoun" qui se jouait sur les terrains du TC 
la Grande Motte, l'équipe des jeunes (8/9 ans) remporte le titre de 
champion de l'Hérault dans sa catégorie. Pour arriver à ce stade 
de la compétition, les deux jeunes marseillanais, Maxime Castan 
et Antoine Loudier, ont disputé pas moins de 5 tours, en éliminant 
des clubs comme La Grande Motte, Sète Barrou, Bédarieux… C'est 
sur le score de 2-1, que les deux jeunes marseillanais ont conquis 
leur titre face à l'Asptt Montpellier, avec un terrible suspens dans le 
double décisif après 4 balles de match ! C'est la grande complicité 
entre Maxime et Antoine qui a fait la différence, face à des adver-
saires très coriaces. Les deux copains du Tennis Club de Marseillan 
ont été un exemple de solidarité. Jamais l'un d'entre eux n'a fait 
de remarque lors d'un raté, mais par contre ils n'ont pas été avares 
d'encouragements lorsque l'un d'eux faisait un bon point. L'excel-
lent travail de l'école de tennis du club porte aujourd'hui ses fruits 
avec en plus un très bon esprit.

■ De belles performances pour les "Joyeux 
Pétanqueurs"
Lors des phases finales du championnat de l'Hérault des clubs, le club marseillanais n'a 
pas fait de la figuration. Un championnat relevé, où les équipes étaient opposées sur six 
parties (un tête à tête, trois doublettes et deux triplettes). Arrivée en huitième de finale, 
l'équipe marseillanaise composée de Philippe Perbech, Jean-Paul Patrac, Gérard Maffre, 
Josian Azorin, Roland Pasquier, David Casanova et André Michel, bat Bessan au tir de 
précision. Qualifié pour les quarts de finales, les Marseillanais échouent de peu face à Pé-
zenas, une solide équipe qui a été en demi-finale de la Coupe de France ! Un résultat très 
satisfaisant pour le club qui, depuis longtemps, n'avait pas été aussi loin dans ce genre 
de compétition.

Antoine et Maxime : un duo sympathique et performant

Roland Pasquier concentré
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Sports

■ Ski Nautique Club de Marseillan
Le club de ski nautique de Marseillan a été créé en 1984 par Alain Sueur. Durant toutes ces années, il a initié et perfectionné des 
centaines d’amateurs. Aujourd'hui, dirigeants bénévoles à la tête du club, on retrouve quelques-uns de ces skieurs qui ont bénéficié 
de cet enseignement tels Thierry Roux, Sébastien Michel et Robert Dalichoux. Le trio s'attache tout particulièrement à maintenir une 
ambiance conviviale au sein du club; il n'y a pas de véritable compétition mais seulement le plaisir de se retrouver sur l'étang pour 
pratiquer ce sport en loisir.
La saison de ski nautique 2011 s’étire du 1er mai au 15 octobre, selon la météo. Chaque week-end est organisée une compétition 
amicale, ouverte à tous, et dont l’épreuve phare est le slalom. Un exercice de passage des 6 bouées du slalom à vitesse variable 
allant de 40km/h à 58km/h.
Le club propose aussi de nombreuses initiations en accueillant les touristes de passage. Une réelle demande qui fait enregistrer en fin 
de saison 48 initiations dont 29 enfants de moins de 12 ans. L'activité 2011 vient donc de se terminer et tous les dirigeants donnent 
rendez-vous à ceux qui veulent découvrir les joies de la glisse au printemps prochain. Le club dispose d'un slalom aux normes, d'un 
bateau (Malibu Sportster), pour pratiquer le monoski, les skis de figures, le wake-board… et bien sûr le bi-ski pour les débutants.

Ski Nautique Club de Marseillan - 14 rue des Vanneaux - 34340 Marseillan
Tel : 07 77 20 87 46  - Mail : ski@ski-marseillan.com - Web : www.ski-marseillan.com

■ Foot US : Joris Verdalle, 
un "Dragon" chez les tricolores 
Le club de football américain des "Dragons" de Marseillan est très fier de 
compter parmi son effectif un jeune joueur talentueux. En effet, Joris Verdalle, 
18 ans cette année, a connu une progression très rapide dans la hiérarchie 
d'un sport pas très facile.

Joris a débuté le foot US il y a 3 ans, au club de Marseillan-Sète, en s’entraî-
nant avec les seniors, les équipes de jeunes manquant cruellement de parti-
cipants. Montrant d’excellentes capacités pour ce sport, les dirigeants vont lui 
permettre de jouer en championnat en le « prêtant » aux Montpelliérains, ces 
derniers ayant une équipe de sa catégorie. Une belle opération pour Joris qui 
se retrouve ensuite sélectionné en équipe régionale pour disputer le cham-
pionnat de France cadet.

Très vite repéré par les instances fédérales, le jeune Joris est aussitôt intégré 
au Pôle Espoirs de Toulon et joue toute la saison 2010/2011 aux "Canonniers" 
de Toulon en junior. Appelé en stage avec l'équipe de France cet été, Joris va 
malheureusement devoir refuser de participer à la Coupe d'Europe junior, pour 
raison professionnelle ! 

Ce n'est que partie remise, Joris Verdalle va tout faire pour décrocher une nou-
velle sélection en équipe de France junior et ainsi, aller disputer le champion-
nat du Monde 2012 aux Etats-Unis. En attendant, les "Dragons" de Marseillan 
sont très heureux de récupérer Joris pour la saison 2011/2012. Il occupera la 
place de quarterback.

La nouvelle équipe dirigeante du ski nautique marseillanais
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Marseillan, les mariages

Mariage des années folles, nous sommes en 1928 : la robe est 

blanche mais la mode est au court. Seul le voile reste long. Et en 

ce printemps, c’est sur les marches de l’esplanade que la noce de 

Claire et Louis pose pour la postérité.

Cette fois, c’est une belle maison de négociant située près du port 
qui sert de décor naturel aux mariés et à leurs invités.

Le mariage est encore en 1961, un évènement qui attire dans le 
village un public curieux. La mariée au bras de son papa se dirige 
vers la mairie en cortège.

En 1923 on ne se marie pas forcément en robe 
blanche. Mais quel couple magnifique qui pose 
main dans la main! Miguel en costume trois 
pièces et chapeau, Luisa dans une superbe 
robe traditionnelle.

C’est la mariée qui a elle-même taillé et cousu 
main sa robe pour le grand jour. Est-ce cela qui 
lui a porté chance ? Ce que l'on sait, c'est que 
Janine et Jacques ont célébré leurs noces de 
diamant (60 ans) cet été et que la belle aven-
ture continue.

A la découverte de nouvelles saveurs



Novembre/Décembre 2011 ● Lo Cridaire n°22 ● Marseillan ● 23

Marseillan, les mariages
Jeunesse

■ L'école municipale des sports de nouveau en action
Avec les premières vacances scolaires 2011/2012, l'école municipale des sports a connu un véritable succès. Les enfants ont pu ainsi 
pratiquer quelques sports d'équipe comme le football, le basket, le volley, baseball, mais aussi des sports individuels, badminton, 
athlétisme… Les sports proposés sont bien sûr en fonction des saisons et sont toujours encadrés par des moniteurs diplômés d'Etat. 
Ces stages sont ouverts aux enfants de 6 à 12 ans.
La municipalité est très attentive au développement de cette école municipale des sports qui apporte aux jeunes marseillanais 
l’opportunité de découvrir ou tout simplement pratiquer différents sports à des prix très abordables.

Les enfants sont accueillis au complexe sportif Louis Boudou,  de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 
Les inscriptions se font le lundi précèdent la semaine de stage au Complexe Sportif. Renseignement au 06 12 20 42 08. 

■ Des maternelles à la maison de retraite
Dans le cadre de la semaine bleue, les élèves de la classe de M. Jarque de l’école 
maternelle Marie-Louise Dumas, ont rendu visite aux anciens de la résidence 
Claude Goudet. C’est dans la grande salle commune qu’était organisée cette 
rencontre. Les petits s’en sont donné à cœur joie et les résidents ont apparemment 
fortement apprécié cette intrusion animée. Les enfants avaient préparé un petit 
récital de chansons et de comptines des plus craquantes. Les ainés ont récité 
quelques poèmes.
Egalement au programme de cet après-midi, un atelier du goût : 
les résidents avaient préparé des verrines composées de différents aliments et les 
enfants après les avoir goûtées devaient en lister les ingrédients. Pour certains 
un exercice un peu difficile, mais ils ont pu être aidés par leurs ainés qui leur 
soufflaient quelques réponses au creux de l’oreille.
Et durant cette demi-journée, ces mamies et papis ont été entraînés dans un 
tourbillon de vie, plein de couleurs et de rires, souvenir du temps où ils élevaient 
leurs propres enfants ou petits-enfants. Et tous, du plus petit au plus grand, ont 
passé un excellent moment intergénérationnel.
Affaire à suivre…

A la découverte de nouvelles saveurs

Les enfants ont investi avec bonne humeur les locaux de la maison de retraite
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Culture ■ Une équipe dynamique pour une 
saison culturelle riche et variée
Courant octobre, une soirée était organisée pour présenter la saison 
culturelle 2011/2012. Y étaient conviés, les Marseillanais ainsi que les 
partenaires institutionnels, les troupes théâtrales et la presse. Le Maire, 
Yves Michel a rappelé combien la culture constitue un axe important de la 
politique municipale. Et, pour la rendre accessible à tous, la municipalité 
a décidé, cette année encore, de proposer ces spectacles à des tarifs très 
attractifs, certains étant même offerts aux petits et aux grands. Cette 
présentation permit à l’adjointe à la culture, Marie-Françoise Demortier de 
citer les membres du service culturel :

Le Directeur Général Adjoint des Services, Luc Demortier, qui su-
pervise le service culturel et est en charge de la programmation, 
Magali Desplats, responsable du service culturel, Jacqueline Banq, 
directrice de la médiathèque et ses deux assistantes, Evelyne de 
San Nicolas et Anne-Marie Malet et Jean-Marie Fleurden-Bissière qui 
vient de rejoindre à mi-temps l’équipe culturelle et qui aura notam-
ment en charge l’accueil des comédiens et la billetterie. 

Au-delà de toutes ces nouveautés, Yves Michel annonça le projet de 
réhabilitation du théâtre qui devrait avoir lieu dès accord avec les 
partenaires institutionnels, le théâtre Henri Maurin étant déjà inscrit 
dans le projet de territoire de Thau Agglomération. Un siècle donc 
après le début de sa construction en 1912, il devrait connaître une 
nouvelle vie qu’on lui souhaite prestigieuse.

■ Mannequins d'un soir

■ Atelier d’écriture : une aventure à vivre
Une nouvelle saison s’ouvre pour  l’atelier d’écriture de la médiathèque. Ainsi, une 
dizaine de passionnés se retrouvent deux vendredis par mois de 9h30 à 12h avec Anne 
-Marie Malet pour s’exercer dans cet art si personnel qu’est l’écriture.
Le rôle majeur de l’animatrice est d’aider les membres de son atelier à canaliser leur 
attention et à se dépasser dans des exercices de style ou dans des exercices faisant 
appel à leur mémoire, en tout cas, à leur mémoire émotionnelle si précieuse à tous les 
écrivains, professionnels ou amateurs.
Cet atelier est ouvert à tous ceux qui voudraient se lancer dans l’aventure de l’écriture. 
Aucun bagage culturel n’est nécessaire, seulement l’envie d’écrire et d’échanger avec 
les autres.

 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la médiathèque au 04 67 01 73 14.
(Activité incluse dans l’abonnement médiathèque).

■ Passion chocolat
A l’approche de Noël, c’est une belle animation qui est proposée à la Médiathèque : « Passion 
Chocolat », telle est son nom. 
Débutée mercredi 23 novembre, l’exposition se déroulera jusqu’au 17 décembre 2011.
Mercredi 30 novembre, le fameux chocolatier marseillanais, Emmanuel Servant proposera un 
atelier de fabrication de truffes en chocolat. Un rendez-vous à ne pas manquer. 

Inscriptions obligatoires au : 04 67 01 73 14

En vue de la prochaine édition de « Regards de Femmes », un casting s’est déroulé à la salle Paul Arnaud. Comme chaque année, cette se-
maine dédiée à la femme se clôturera par un défilé de mode. Les jeunes filles et femmes sélectionnées porteront les tenues choisies ou créées 
par les six boutiques partenaires de l’association des commerçants de Marseillan, lors du défilé qui aura lieu le dimanche 11 mars 2012.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service culturel au 04 67 01 66 99 ou par courriel à culture@marseillan.com
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Culture
■ Programmation théâtrale décembre/janvier

■ Mannequins d'un soir

■ Atelier d’écriture : une aventure à vivre

Vendredi 2 décembre à 20h30
Théâtre Henri Maurin de Marseillan

Kumbaya Gospel Choir
Spectacle Tout Public
Negro Gospel Spiritual
Tarifs : 10€/adulte - 4€/enfant

Mercredi 7 décembre à 14h30
Théâtre Henri Maurin de Marseillan

Merlin l'Enchanteur
Par la compagnie "La Briganderie"
Spectacle Jeune Public
Tarifs : 4€/adulte - 4€/enfant
Durée : 50 min - A partir de 3 ans

Vendredi 9 décembre à 20h30
Salle Paul Arnaud à Marseillan

Le Chemin du But
En co-accueil avec la Scène Nationale
Spectacle Tout Public
Tarifs : de 7 à 13€
Réservation auprès de la Scène
Nationale au 04 67 74 66 97 ou sur
www.scenenationale-sete-bassindethau.com

Mercredi 28 décembre à 20h30
Théâtre Henri Maurin de Marseillan

Kompas Allegre
Musique et danse flamenco
GRATUIT sur réservation au 04 67 01 66 99

Mercredi 18 janvier à 17h
Théâtre Henri Maurin de Marseillan

L'Irlande
Par Cap Monde - Daniel Laumone
Conférence Découverte
GRATUIT
Dans le cadre de "Voyages dans les Arts"

Vendredi 27 janvier à 20h30
Théâtre Henri Maurin de Marseillan

Volpone
Par la compagnie "Les Têtes de Bois"
Spectacle Tout Public
GRATUIT
Dans le cadre de "Voyage dans les Arts"
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Associations

LOUS  BAROULAÏRES

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

L'association sportive "Lous Baroulaïres" a pour objectif le développement de la pratique des activités physiques 
et sportives adaptées au temps de la retraite ou temps assimilé. Le but recherché n’est pas la compétition, 
mais la pratique du sport, dans le respect des règlements techniques des disciplines sportives (le cas échéant, 
adaptées aux caractéristiques des adhérents) et des règles générales et particulières de sécurité.

Lous Baroulaïres est adhérente à la Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS) par son appartenance au Comité Départe-
mental de la Retraite Sportive 34 (CODERS 34), dont elle constitue un des clubs affiliés. L'association est administrée par un comité 
directeur de 6 à 12 membres élus par les adhérents lors de l'assemblée générale. Ils sont élus pour 4 ans.
 
Composition du bureau : Président : Ernest Soupayen, Vice-président : Jean Pichard, Trésorière : Christiane Javary                                                                                                       
Secrétaire général : Jean-Pierre Fache

INFORMATIONS/ADHESIONS
Permanences de 10h à 12h, les lundis : le premier lundi de chaque mois, au restaurant des Anciens sauf les lundis de randonnées !
Un panneau d’affichage sur la façade de la mairie vous informe régulièrement des sorties, modifications éventuelles, contacts…
A noter également le blog très actif de l’association, quotidiennement mis à jour avec les photos des sorties, mais également toutes 
les informations liées à son actualité.
http://lousbaroulaires.eklablog.com/

SES TROIS ACTIVITéS PRINCIPALES SONT :

LA RANDONNEE PEDESTRE : encadrée par des ani-
mateurs bénévoles dont la formation est assurée par 
la Fédération. 15 randonnées (sur une journée) sont 
programmées pour cette année. Un programme riche 
et varié avec deux parcours de difficultés différentes 
pour s’adapter aux capacités de chacun.

LE CYCLOTOURISME : chaque jeudi matin 

LA GYMNASTIQUE : 3h par semaine les mardis de 15h à 17h et les 
vendredis de 16h30 à 17h30. Cette activité est encadrée par 2 anima-
trices diplômées et se déroule au complexe sportif.  
Par ailleurs, chaque année un séjour d’une semaine est organisé au 
printemps, toujours dans un esprit de convivialité et de retrouvailles. 
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Les textes et illustrations fournis par les associations 
sont reproduits en l'état.

LOUS  BAROULAÏRES

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

INFORMATIONS
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 3 janvier 2012.

nathalie.poignon@marseillan.com 

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

LO CRANC DE MASSILHAN

La 5e Semaine Occitane de Marseillan a connu une belle réussite 
avec la venue d'un public nombreux et varié pour les différentes 
manifestations organisées par le Cercle
Occitan « Lo Cranc de Massilhan ». 
Ainsi se sont succédées des soirées musicales, dans l'esprit 
sétois traditionnel avec le groupe des « Morres de Pòrc », ou 
dans la veine de la chanson occitane moderne avec le chanteur 
« Abès » qui connait la façon d'entraîner joyeusement le public 
avec lui. Les plus jeunes ont pu voir une représentation théâtrale 
de grande qualité du « Teatre de la Rampa », sur un thème 
ambitieux, avec « Jan de Tròp ». C'est aussi du théâtre et du bon, 
que l'art du conte tel que le pratique Yves Durand ; seul en scène, 
il a fasciné son public qui en redemandait. L'ethnobotaniste 
Josiane Ubaud a présenté son exposition photographique Arbres 
d'éternité : de superbes images d'arbres remarquables de notre 
région, qu'elle commente avec la science et la passion qu'on lui 
connaît. La littérature toujours présente dans la culture occitane 
a eu aussi sa place avec « A tròces e a bocins » (Morceaux et 
fragments), livre récent de Roger Fabre, dont la présentation 
a été illustrée de lectures par des membres des cercles de 
Montpellier et de Marseillan. Et la tradition marseillanaise a été 
célébrée dans l'évocation de l'Escriveta, la Belle Scribote entre 
légende et histoire, par Albert Arnaud aidé par des amis du 
Cranc.
Cette semaine fut donc riche, elle a mis en valeur des aspects 
très divers de la culture occitane telle qu'elle se vit de nos jours, 
souvent dans l'ignorance du grand public. Marseillanais anciens 
et nouveaux et gens des alentours, séduits par la vivacité et 
l'originalité de cette culture, et la convivialité qui se manifestait 
autour des verres de l'amitié, des manja-drech (buffets) 
et des repas en commun. Lo Cranc de Massilhan remercie 
chaleureusement ceux qui l'ont aidé à réaliser cette semaine : 
la municipalité, et particulièrement Marie-Françoise Demortier, 
adjointe à la culture très présente malgré ses nombreuses 
obligations, l'Institut d'Etudes Occitanes de l'Hérault et le 
Conseil Général.
A l'an que ven per la 6a Setmana !

L’EUROPE MARSEILLANAISE

Notre traditionnelle « Oktoberfest » s’est déroulée ce 
dimanche 1er octobre 2011 à la salle Paul Arnaud à Marseillan. 
Et, mystère, mystère, quels furent les courants invisibles de 
notre réussite ? Après toutes ces inattendues avant, pendant 
et même encore après la fête, les afflux d'inscriptions furent 
remarquables. Un succès extraordinaire a réuni autour des 15 
tables dressées et joliment décorées, une assemblée de 270 
convives. Du jamais vu à Marseillan !
La bière allemande, la véritable « Paulaner » coula à flots 
pendant des heures durant.  

L’orchestre originaire des Pyrénées fit monter une ambiance 
folle de tavernes bavaroises dès que retentirent les célèbres 
prosits. Les jeux, comme l’élection de Miss Saucisse, (il n’y 
a plus de doute, la Miss Saucisse est une Marseillanaise)! et 
d’autres concours agrémentèrent la fête.
La « choucroute » préparée de main de maître et parée de 
saucisses différentes, de lard, d’échines de porc, de pommes 
vapeur. Un vrai festin suivi d’un dessert, une tarte Forêt Noire. 
Entre-temps, Knut et Richard s’étaient « dévoués » pour servir 
à chacun et à chacune le petit cordial traditionnel: un véritable 
schnaps !

Du vrai spectacle ! Des couples de danseurs et de danseuses 
à n’en plus finir, tantôt déchaînés, tantôt plus langoureux, 
occupaient la piste. La fête était partie à n’en plus finir.
Nous aimerions remercier tout particulièrement Monsieur 
le Maire, Yves Michel, de l’honneur qu’il nous a fait en 
assistant à notre fête grandiose et en partageant avec nous 
notre repas avec beaucoup d’humour, de compréhension et 
d’encouragement pour l’avenir de notre association.
Merci également à vous tous, nos convives du jour. Merci pour 
votre attachement à l’Europe Marseillanaise. Vous faites notre 
renommée et nous vous en sommes très reconnaissants. 

Soyez assurés que nous ferons tout, dans la mesure de nos 
possibilités, afin de continuer à vous satisfaire.
Enfin merci aux bénévoles qui se sont dépensés corps et âme 
à la réussite de notre journée. Elle fut « stressante », mais 
combien empreinte d’amitié et de bonheur.

A l’année prochaine !

LE CHAT MARSEILLANAIS

Nous avons trouvé, morte, une petite chatte de 5 mois venant 
d’être stérilisée, lâchement abattue par 2 tirs de carabine. 
Honte à ces monstres dont le plaisir est de donner la mort sur 
bien plus faibles qu’eux. 

Nous avons à l’adoption d’adorables chats et chatons qui 
attendent avec impatience une famille qui leur permettrait de 
passer l’hiver au chaud.
Nous continuons à stériliser les chats des rues abandonnés pour 
éviter la prolifération. Il y a malheureusement toujours des 
abandons par des particuliers qui ne stérilisent pas leur chatte 
et qui se débarrassent des chatons quand ils n’intéressent plus 
les enfants et en devenant grands mettent trop de désordre 
dans la maison 

Ne donnez pas la pilule à vos chattes, cela leur provoque des 
maladies dont le cancer et un oubli est très vite arrivé, ce qui 
amène la naissance imprévue de plusieurs chatons. Par ailleurs, 
le coût de ce médicament revient cher et au bout de quelques 
années le prix de la stérilisation est amorti.
Pour continuer nos actions nous avons besoin de vos dons, 
adhésion et/ou renouvellement d’adhésion. Croquettes et litière 
sont aussi les bienvenues. Cela nous aide beaucoup. Merci.

francine.bellouin@sfr.fr - 0620354041 - Présidente du 
Chat Marseillanais 
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MJC ET LOUS BAROULAïRES

La MJC en partenariat avec Lous Baroulaïres a organisé une sortie à vélo le 
jeudi 06 octobre pour découvrir la voie verte de Mons La Trivalle à Labastide 
Rouairoux. 
Une promenade de 65 km sur l'ancienne voie de chemin de fer agréablement 
aménagée par le Conseil Général de l'Hérault et du Tarn, a permis aux 27 
cyclistes d'admirer et d'emprunter les ouvrages d'art de cette voie. 
 
De bons souvenirs de la randonnée reliant La Rochelle à Marseillan à vélo du 
mois de juin 2011, organisée par la MJC, ont été évoqués. 
Maintenant un bon nombre de cyclistes attend avec impatience le prochain 
tour de Corse qui sera différent de celui de 2010, en empruntant certaines 
petites routes de montagne. 
Ces randonnées sont ouvertes à tous, les inscriptions sont possibles à la 
MJC de Marseillan. 

L’AMICALE DES MARINS ET ANCIENS MARINS COMBATTANTS DE MARSEILLAN

Une excursion organisée par les  Anciens Marins a permis à 45 amicalistes et sympathisants de l’association de visiter la Corse au 
mois de septembre.

Après une traversée bien agitée comme l’avaient rêvée les marins présents, la baie d’Ajaccio s’ouvre à nous, accueillis chaleureusement 
par notre guide PARISA, nous entamions notre tour de Corse en passant par Bonifacio, Porto-Vecchio, Bastia, le Cap Corse, le Désert 
des Agriades, l’Ile Rousse, La Balagne, Calvi, les Calanques de Piana.
Une balade de 5 jours, sur des routes magnifiques souvent étroites et escarpées, nous permettant d’apprécier les qualités 
professionnelles de nos chauffeurs qui, sans jouer les cascadeurs et avec beaucoup d’humour, ont su éviter cochons, chèvres, 
moutons et vaches errant sur notre passage.
Malgré les éblouissants panoramas  rencontrés et les passionnantes explications dispensées par notre guide, tout a une fin, et c’est 
enchantés et ravis que nous avons embarqué sur le « car-ferry » pour rejoindre le continent.

DANS LES COULISSES DU COMITé DES 
FêTES

Dans les grands hangars du Comité des Fêtes, 
il règne en ce moment une effervescence 
inhabituelle. La préparation des festivités de Noël 
est un moment phare de l’année avec bien sûr la 
grande fête du printemps et son corso. Pour l’heure, 
les couturières bénévoles confectionnent les effets 
des jeunes participants aux parades qui animeront 
la période des fêtes de Noël et de fin d’année. C’est 
dans une ambiance bon enfant et sous le regard 
bienveillant de Nabil, conseiller municipal, délégué 
aux festivités, que ces petites mains aux doigts 
de fée travaillent d’arrache-pied pour habiller tous 
les participants aux différents défilés. Et ils seront 
nombreux ! Alors pour Jeanine, Christine, Annie 
Gréalou et leur « chef » Christiane Ralichon, un 
seul mot d’ordre : la couture. Elles travaillent 
dans l’ombre, mais sans elles, la fête serait moins 
chatoyante. Tulle, plume, satin, feutrine, des 
matières qu’elles travaillent au quotidien pour être 
fin prêtes pour mi-décembre. De son côté, l’équipe 
des hommes peaufine les chars et s’active sur les 
différents décors qui agrémenteront les animations 
prévues : la crèche, les vingt chalets du Village de 
Noël, l’embrasement de l’église… 



« MARSEILLAN HISTORIQUE »
Un don de 750 euros pour le Secours Catholique

Tout au long de l’année, Patricia et Mike Worsam s’activent 
par le biais de leur association « Marseillan Historique » 
à faire connaître l’histoire et le patrimoine de Marseillan en 
organisant des visites gratuites et commentées en anglais. Les 
touristes qui y participent sont ravis et n’hésitent pas laisser 
de généreux dons. Une jolie somme a été récoltée cette année 
encore, puisque c’est un chèque de 750 euros qui a été remis 
par l’association, à Michèle Garcia, la présidente du Secours 
Catholique. 

UN SOURIRE EN CHANTANT 

Cette association accueille, depuis deux ans, des enfants, 
adolescents et personnes handicapées pour leur faire partager 
la passion du chant et participer à des sorties conviviales. Par 
ailleurs, les bénévoles organisent régulièrement des karaokés, 
des spectacles qu’ils présentent dans des salles des fêtes, 
ou tout autres endroits possibles pour réaliser  ce genre 
d’animations. L’équipe ne demande qu’à s’agrandir...n’hésitez 
pas à les rejoindre !

Contacts Angéline : 06 34 13 24 09 ou 
Isabelle 06 63 67 81 22 
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LES ANCêTRES MARSEILLANAIS

Les 4ème rencontres généalogiques et historiques de 
Marseillan ont revêtu cette année un caractère particulier 
lié à la remise officielle des archives et à l’inauguration de 
l’alambic « Cauvet ». Ce sont plus de 1400 visiteurs qui ont 
pu, au milieu de photos anciennes, admirer la charrette bleue 
prêtée par la famille Herrero-Roqueblave et l’émouvante 
collection d’outils relative à la vigne et à la tonnellerie.
C’est parce que vous nous faites confiance en nous prêtant 
photos, documents ou objets du passé que la belle aventure 
des « ancêtres marseillanais » continue. Alors un grand merci 
à vous tous et n’hésitez pas à nous contacter.

Ancêtres Marseillanais 20 rue de la Liberté 34340 
Marseillan
ancetresmarseillanais@orange.fr

LES PIEDS NOIRS D'ICI

Dans le cadre de son activité et en collaboration avec le CCAS, 
la MJC, l’aide de la Mairie de Marseillan et du Conseil Général, 
l'association « Les Pieds Noirs d'Ici » organise un atelier :
Les Cuisines du Monde.
Cet atelier est ouvert à tous les habitants de Marseillan.
Pour cela nous avons besoin de personnes bénévoles afin de 
préparer un plat Régional, National ou International.
Huit participants pourront assister à cet atelier. Une 
participation financière de huit euros est nécessaire pour 
l’achat des ingrédients culinaires.
En cours d'année, nous essayerons de faire participer un 
nutritionniste afin de nous aider dans le savoir bien manger.
Le premier cours aura lieu le 15 décembre 2011 de 9h à 14h 
après le repas.
 
Renseignements et inscriptions :
André VENZAL ou Maurice BACOU
Tél. : 04 67 51 25 90 - 04 67 21 16 91
Tél. : 06 77 24 83 05 - 06 83 31 10 63
lespiedsnoirsdici@laposte.net mauricebac@orange.fr
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En bref
TRIBUNE LIBRE

Concours illuminations de noël
Les supporters d’Yves Michel l’avaient 
dit : « avec un maire chef d’entreprise, 
finie la gabegie de la « bande à Méric ». 
Place à un vrai gestionnaire qui saura 
redresser les finances de Marseillan ! ». 
On devait voir ce qu’on devait voir … 
Et on n’a rien vu ! En 2008, Yves Michel 
s’est emmêlé les pinceaux dans son 
audit, en voulant démontrer la faillite 
de la ville sous Williams Méric, et 
notre maire délivre depuis son élection 
des budgets annuels qui brillent par 
l’absence de suivis rigoureux. 

Au point que le maire cherche 
maintenant une société privée pour 
monter le budget de Marseillan et pour 
diriger les services financiers pour une 
période déterminée !!! Preuve sur le site 
de la ville : http://www.ville-marseillan.
fr/fr/marche-public/2027/assistance-
annuelle-service-finances-commune-
marseillan

Les élus de la majorité sont incapables 
d’administrer correctement notre ville, 
et Yves Michel fait appel une fois de 
plus au privé pour gérer à sa place la 
commune. Mais pour quels résultats ! 
Les contrats précaires sont en hausse 
de 180 000 euros, les contrats passés 
au privé sont également en hausse de 
110 000 euros, et le budget servant à 
payer les charges courantes a augmenté 
de 1 millions d’euros en 2 ans !!!

Il est plus que temps de changer cette 
politique locale de casse des services 
publics, qui a montré son inefficacité au 
niveau national, et de s’appuyer sur les 
compétences des employés de la ville. 
Pour des raisons de proximité aussi bien 
que d’économie !!!! Mais Yves Michel 
est-il capable de s’amender ?

Le groupe d’opposition Marseillan Bien 
Thau

Le groupe Marseillan Bien Thau.

A compter du lundi  28 novembre, toutes les personnes intéressées 
pour participer au concours d’illuminations pourront retirer leur 
dossier d’inscription à la mairie.
Date limite d’inscription : vendredi 16 décembre 2011
Le passage du jury s’effectuera entre le 20 et le 30 décembre 2011
La remise des prix aura lieu vendredi 13 janvier 2012 à 18h à la salle 
Raoul Mimard.

Déplacement de la Police Municipale
En raison de travaux dans leurs locaux, les agents de la Police 
Municipale vont déménager durant quelques mois. L’accueil se fera 
à partir du mois de décembre 2011 à la salle Vedel aux horaires 
habituels.

Pneus à jeter
Les pneus VL déjantés usagers ne sont plus à déposer aux services 
techniques. Dorénavant, une benne est mise en place à la déchetterie 
pour les récupérer.

Doléances
Deux cahiers de doléances sont mis à la disposition du public :  aux 
services techniques et à l’accueil de la Mairie.
Vos remarques et suggestions y sont les bienvenues.

Salon de l’Etudiant
Du 26 au 28 janvier 2012 se déroulera à Montpellier, au Corum, le salon 
de l’Etudiant. Ce salon a pour mission d’informer et d’accompagner les 
15-25 ans dans le choix complexe et déterminant de leurs études.

Listes électorales
En 2012 se dérouleront les élections présidentielles et législatives. 
Pour pouvoir voter, les citoyens doivent être inscrits sur les listes 
électorales au plus tard le 31 décembre 2011. L’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, 
l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire.

Marchés publics
Nous rappelons aux artisans, entrepreneurs, fournisseurs ou 
prestataires de services marseillanais, que la Municipalité émet 
régulièrement des avis de marché sur le site internet : 
www.ville-marseillan.fr
Ils sont consultables sur la page « Marchés Publics »

Porte-clefs
Dès le mois de décembre, le porte-clefs lumineux à 
l'effigie de la Marianne de Marseillan*, sera en vente à 
l’Office de Tourisme au prix de 9,80 €uros

* Pour la petite histoire, la statue représentant la 
Marianne est la plus ancienne installée sur une place 
publique en France.



A NE PAS MANQUEZ

Etat civilNAISSANCES   
Chelsy HELFRICK le 18.07.2011 (oubli dans le précédent magazine)
Romain SERRUYS le 31.08.2011
Tino GUIDAT le 09.09.2011
Inaya YETTOU le 13.09.2011
Lucenzo ESPINOS le 14.09.2011
Amel BOULALI le 18.09.2011
Keysson REILLES le 19.09.2011
Ylana BEN BRAHIM le 30.09.2011
Cloé HANNO ABCAYA le 09.10.2011
Alexi MAHISTRE le 10.10.2011
Rihanna JOSEPH le 10.10.2011
Marie OUZEAU - MICHELAT le 16.10.2011
Thomas MERIC - BARTHEZ le 25.10.2011
Cheyenne BOURGEOIS le 06.11.11

MARIAGES
Cyril CAMPOS et Virginie REQUENA le 17.09.2011
Olivier ANTOINE et Sidonie SOUBEYROUX le 17.09.2011
Sofiane ALILOUCHE et Hania OULD-YOUCEF le 23.09.2011
Olivier GUERTS et Charlotte DARNIS-GRAVELLE le 23.09.2011
Patrick BOURGEOIS et Laurence PIRAULT le 01.10.2011
Giovanni MARENGO et Audrey BROUILLET le 15.10.2011
Claude LACAZIN et Véronique MUNCH le 29.10.2011
Valentin SERRANO et Laura VINCENT le 29.10.2011
Claude PEREZ et Claudine LANOS le 29.10.2011

DéCÈS
André DUSSAUGE  le 12.07.2011 (oubli dans le précédent magazine)
Jacques BADERGOLL le 17.08.2011 (oubli dans le précédent magazine)
Pierre KERTHE le 09.09.2011, âgé de 71 ans
Jack QUENTIN le 13.09.2011, âgé de 81 ans
Yvonne SAUNIÈRE veuve MOUILLERAC le 13.09.2011, âgée de 87 ans
Isabel DOMINGUEZ veuve GONZALEZ le 15.09.2011, âgée de 85 ans
José MENDES le 17.09.2011, âgé de 92 ans
Julie ORTIR veuve TORRES le 18.09.2011, âgée de 85 ans
Raymond HECKLI le 19.09.2011, âgé de 82 ans
Gérard BAUDASSÉ le 23.09.2011, âgé de 77 ans
Monique LE FUR veuve SALERNO, le 26.09.2011, âgée de 74 ans
Etiennette MAFFRE veuve ETIENNE le 26.09.2011, âgée de 91 ans
Pascal DUPREZ le 29.09.2011, âgé de 59 ans
Casilda RODRIGUEZ veuve MERLE le 03.10.2011, âgée de 82 ans
José MONTEIRO le 05.10.2011, âgé de 46 ans
Thérèse COMBES épouse GRANET le 06.10.2011, âgée de 61 ans
Marcel SCHOTTENFELD le 10.10.2011, âgé de 79 ans
Vicenzo VIVA le 11.10.2011, âgé de 77 ans
Yves RINGUENET le 14.10.2011, âgé de 76 ans
Marie BAS le 17.10.2011, âgée de 97 ans
Albert BROUSSE le 19.10.2011, âgé de 66 ans
Miquel GIRON le 20.10.2011, âgé de 82 ans
Boualem HAOUCHE le 23.10.2011, âgé de 78 ans
Maxime GROJEANNE le 02.11.2011, âgé de 83 ans
Robert DEVICQUE le 02.11.2011, âgé de 76 ans
Jeannine DELESSERT veuve LOUNÈS le 11.11.11, âgée de 85 ans

ETAT CIVILNOUVEAUX COMMERCES

■ PRET-A-PORTER

Prêt-à-porter féminin
Grande taille disponible - Accesoires 
de mode
9 avenue André Chassefière
34340 Marseillan
Tél. : 06 50 68 66 83
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Le Maire et le Conseil municipal seraient 
très honorés de votre présence lors de la 

cérémonie de présentation des voeux pour 
la Nouvelle Année, qui se déroulera : 

Vendredi 20 janvier 2012 à 19 heures
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Le Père Garcia, Marseillanais de cœur  et 
grande figure locale nous fait partager ses 
réflexions morales et spirituelles dans un 
livre qu’il a récemment écrit « Les miet-
tes du partage ».
Vous pouvez vous procurez cet ouvrage 
dans plusieurs boutiques du centre-ville.

■ ART

Exposition, cours de dessin, peinture
& sculpture adultes et enfants
4 boulevard Pauline Bouisson
34340 Marseillan
Tél. : 06 26 19 61 66




