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Edito

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

A une époque de l’année où 
les appels à la solidarité et 
à la bonne volonté sont plus 
nombreux que jamais, la 
Municipalité de Marseillan veille 
à n’oublier personne, des plus 
âgés aux plus jeunes. 

Les festivités de cette fin 
d’année 2011 ont rassemblé 
toutes les générations dans 
un bel élan d’enthousiasme. 
Savoir savourer, de temps à 
autres, des moments de plaisir 
et de convivialité, si possible 

collectivement, est plus que nécessaire. C’est d’une certaine 
manière, un moyen de lutter contre l’isolement et le repli sur 
soi.
A ce propos,  je souhaite remercier l’association des commerçants 
ainsi que le comité des fêtes pour leur large contribution aux 
différentes festivités qui ont ponctué la période de Noël.

Nous entamons une année nouvelle qui sera déterminante pour 
l’avancée de tous les travaux débutés en 2011. Ce futur audacieux 
que nous construisons ensemble sera celui de l’évolution dans 
l’harmonie et dans un esprit retrouvé. 

Toutes ces réalisations et bien d’autres à venir sont autant de 
perspectives que je suis heureux de vous apporter en ce début 
d’année. J’y associe les membres du personnel communal et les 
élus qui ont œuvré pour que 2012 soit, encore et toujours, placée 
au service de la ville et de ses habitants.

Et notre détermination reste intacte !

Toute mon équipe municipale se joint à moi pour vous adresser 
une fois encore ses meilleurs vœux pour l’année 2012.
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■ Les festivités de Noël ont enchanté 
petits et grands

Le Comité des Fêtes nous a encore éblouis en nous offrant des fes-
tivités dignes de ce nom :
Parades animées, concert de cuivres, soirée châtaignes, la crèche, 
l’embrasement de l’église, le village de Noël, à n’en pas douter, tous 
les ingrédients étaient réunis pour réussir ces fêtes de fin d’année. 
Il est vrai que cette année, le soleil réchauffait l’atmosphère durant 
les courtes journées d’hiver tandis que les illuminations prenaient le 
relais offrant un paysage enchanté d’un bout à l’autre de la ville.

La Parade de Disney

Atelier maquillage

La féerie du Village de Noël

La crèche animée grandeur nature

Noël
2011
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Beau succés pour la dégustation des châtaignes

L ' embrasement de l'' ' Eglise

Le stand de l ' association des commerçants
Marseillan LaBelle

Concert de cuivres de Paul Selmer

Les enfants du catéchisme de Marseillan

Un défi lé avec la 2CV de Soeur Clothilde

La troupe du Gendarme de St Tropez



Actus

■ Joie et générosité
Les Marseillanais se sont montrés généreux, remplissant une cagnotte 
avoisinant les 5 908 €, autant d’argent pour l’aide à la recherche, autant 
de moyens supplémentaires destinés à combattre les maladies génétiques 
et apporter davantage d’assistance aux patients et aux familles.
Le lancement officiel de ce week-end marathon s’est déroulé sous la place 
couverte, en présence du maire Yves Michel, le conseil municipal des jeu-
nes et le comité d’organisation avec à sa tête, Marie-Lou Artéro, la nouvelle 
présidente qui a souhaité aux Marseillanais de « bien s’amuser tout en 
apportant joie, bonne humeur et générosité aux enfants malades ».

Ce fut chose faite avec en plus au programme trois nouvelles 
animations : le lâcher de ballons dans les écoles qui a connu un 
grand succès auprès de la jeune génération, le karaoké organisé 
par l’association « un sourire en chantant » qui lui a rencontré 
un succès d’estime et le thé dansant qui pour sa part n’a pas eu 
le succès escompté.

Tous les enfants du périscolaire ont enchaîné avec un « flashmob* »  endia-
blé.
Les « lotos » ont retenti dans la salle Paul Arnaud ; la paëlla préparée devant 
la Mairie en a régalé plus d’un ; les chanteurs ont pu exceller au karaoké ; 
les enfants, le nez dans les étoiles, ont laissé s’envoler des grappes de bal-
lons multicolores et le tout s’est conclu en danse, chants avec le spectacle 
réjouissant de la MJC.

Un grand merci à toutes les associations qui se sont largement 
investies dans ce grand rendez-vous de la solidarité :

MarseillanLabelle, l’UNRPA, Un sourire en chantant, la MJC, 
le Dé d’Or, les Traditions Marseillanaises, l’AMEA, l’APIM, les 
Pieds Noirs d’Ici, les Dragons Marseillanais, l’accueil de jour 
de la maison de retraite, le comité organisateur du téléthon de 
Marseillan et les services de la ville.

Une belle implication des enfants

Lâcher de ballons avec Marc Rouvier, 1er adjoint 
et la présidente

Le Maire et le Comité d'organisation lors de l'ouverture

Spectacle de clôture

*  « Foule éclair ou mobilisation éclair », c’est le rassemblement d’un groupe de person-
nes dans un lieu public pour y effectuer des actions convenues d’avance.
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Portrait

L a u r e n c e
P H I L L I P S

■ Le Languedoc-Roussillon et Marseillan sous les feux de la rampe

Laurence Phillips a commencé à publier des articles dans la 
presse dès l’âge de 15 ans. A 24 ans, il est promu rédacteur 
en chef d’un groupe de journaux locaux à Londres et se 
spécialise dans le domaine des arts et du théâtre. Il collabore 
avec de nombreux magazines, guides touristiques sur la 
France et ses régions, il y raconte ses récits de voyages, 
l'histoire des lieux qui l’interpelle, les produits qu’il découvre, 
les restaurants qu'il aime… 
C’est à cette époque qu’il va, au cours de ses pérégrinations 
le long de la côte méditerranéenne, découvrir le Languedoc-
Roussillon et quelques-unes de ses plus jolies villes dont 
Marseillan. Il décide alors d’écrire un ouvrage sur la région à 
la manière d’un guide touristique.

Laurence Phillips  a décroché le prix du meilleur guide de 
voyage avec ce commentaire élogieux qui le caractérise à 
merveille : « A bien des égards, ce guide se démarque par sa 
qualité d'écriture et un parti pris très personnel, enchanteur 
pour le lecteur qui devient ainsi confident. L'auteur se laisse 
aller à des commentaires détaillés, toujours très personnels. 
Quand il nous parle des restaurants, vous pouvez presque 
sentir l'odeur et le goût des mets qui vous sont servis ! » 

Aujourd’hui, Laurence habite huit mois de l’année à 
Marseillan, près de notre si joli port dont il est tombé « 
amoureux » en s’y promenant, un peu au hasard, mais c’est 
en pleine connaissance de cause qu’il s’y est installé, charmé 
par l’attrait du site et par son authenticité.

Laurence Phillips, est lauréat du “Best Guidebook Award 2011”, pour son guide “How to be very 
very lazy in Marseillan and a lot of Languedoc” que l’on pourrait traduire par : 

« Comment se la couler douce à Marseillan et dans de nombreux coins du Languedoc »

Lors de la 51ème cérémonie de gala organisée par le célèbre « British Guild of Travel Writers » qui s’est tenue à Londres 
en novembre dernier, la France, le Languedoc-Roussillon et plus particulièrement Marseillan ont été mis sous les feux de la 
rampe grâce à ce livre.
Ce rendez-vous est l’occasion pour les professionnels du voyage de mettre en avant l’excellence du  travail réalisé par les 
auteurs et photographes. Des ministres du tourisme venus du monde entier, se retrouvaient aux côtés des représentants 
de très nombreux offices de tourisme nationaux, des professionnels de ce secteur, les journalistes de la presse écrite et 
audiovisuelle spécialisés dans la découverte. 

Un Marseillanais de coeur "So British"

Laurence Phillips 

est l'auteur de 

plus de 25 guides 

sur la France, ses 

villes phares, ses 

régions depuis 

1989 :

Bradt Guide to 

Lille, 

Eurostar Cities Pa-

ris Lille Brussels, 

Thomas Cook Lille, 

AA Key Guide to 

Normandy, 

The colours of 

France, 

French Entrée : 

Paris



Actus ■ Naissance d’un petit paradis en bordure d’Etang 

Fondé en 2003 par Miguel Espada, "Garrigae 
Resort" rénove des sites d'exception 
(couvents, abbayes, propriétés viticoles, 
châteaux, distilleries) et les transforme en 
lieux de séjours authentiques, en veillant à 
préserver leur histoire et leur environnement. 
Dans le sud de la France, le groupe compte 
déjà le Couvent d’Hérépian, les Jardins de St 
Benoît, Port Rive Gauche (Marseillan) ainsi 
que l’Abbaye de Ste Croix. Plusieurs autres 
projets verront bientôt le jour. 

C’est le cas du Domaine de la Mandoune, 
situé à Marseillan, dont le chantier vient de 
démarrer pour une livraison en 2013.
Le Domaine de la Mandoune s'étend sur 45 
hectares en bordure de l’étang de Thau, à 
quelques minutes du port de Marseillan, à 15 
kilomètres de l'autoroute A9.
L'ensemble associe propriété immobilière 
et viticole. Chacun des acquéreurs se voit 
remettre, à la signature, un acte de propriété 
d’une parcelle de vigne du domaine. 

Une cuvée spéciale sera d’ailleurs dédiée 
au Domaine de la Mandoune et, chaque 
année, les propriétaires pourront suivre les 
vendanges, échanger avec les vignerons et 
assister à la mise en cuve de leur vin.
Le Domaine de la Mandoune ressemble 
à un village du Sud, avec ses courettes, 
patios, jardins et allées. Bordé par une plage 
sauvage, il mêle nature, espace, vignes, 
oliveraies et loisirs. 

■ Visite panoramique virtuelle de la ville et la station : bien plus qu'une image !

Une nouveauté sur le site du tourisme 
www.marseillan.com 

qui devrait charmer les visiteurs.

Cette découverte à 360° offre une immersion au cœur de 
notre territoire. 

A travers 10 panoramas, ces visites étonnantes sont un atout 
majeur pour notre communication et donnent un avant-goût 
de l'incroyable richesse de Marseillan.

Une mise en bouche qui ne manquera certainement pas de 
séduire les touristes en recherche d’authenticité, de sites 
riches et variés, de longues plages de sable fin.
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Faites-le partager à votre entourage !

www.marseillan.com
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■ Naissance d’un petit paradis en bordure d’Etang 

■ Visite panoramique virtuelle de la ville et la station : bien plus qu'une image !

■ Des ordinateurs portables pour 
les enfants des écoles

Pour leur dernier jour de classe de l’année 2011, les enfants 
des écoles Denis Bardou, Maffre de Baugé, Marie-Louise Du-
mas et Marie Fayet ont reçu des ordinateurs portables. 

La Coopérative Scolaire a financé ceux de l’école Maffre de 
Baugé, tandis que la municipalité apportait son aide financière 
à l’achat de ceux des écoles Denis Bardou (15), Marie-Louise 
Dumas (6) et Marie Fayet (5). Voilà un outil qui apparemment 
n’a pas de secret pour la majorité des écoliers déjà bien ha-
bitués au clavier. Mais les aider à utiliser cet outil pour des 
recherches scolaires, telle sera la démarche des instituteurs 
des trois écoles. 

■ Remise de prix du concours d’illuminations Noël 2012
Comme chaque année, le traditionnel concours d’illuminations, a été orga-
nisé par la Municipalité.
Ce concours, ouvert à tous les habitants de Marseillan dont la façade ou le 
jardin sont visibles, permet de mettre en valeur le patrimoine de la com-
mune et l’embellissement des quartiers pendant les fêtes de fin d’année.
Une réception, présidée par Stéphanie Sanchez, conseillère municipale dé-
léguée à l’environnement, a été organisée vendredi 13 janvier à la mairie 
afin de couronner  les lauréats.
Les gagnants du concours se sont vus remettre par l’élue, de nombreux 
bons d'achats.

Félicitations une fois encore aux gagnants et nous encourageons les habi-
tants à s’ inscrire l’année prochaine et participer ainsi à l’embellissement de 
tous les quartiers de notre ville.

Nouveauté cette année, les commerçants ont souhaité par-
ticiper en organisant le concours " Décoration des vitrines et 
devantures des boutiques".

Vitrine d'Or : "Marie-Agnès Coiffure", 27 avenue de la Médi-
terranée  Marseillan Plage, Marie-Agnès Legrand.  

Vitrine d'Argent : Boutique "Aux Anges", 1 place Noilly Mar-
seillan-ville, Priscille Delatte. 

Vitrine de Bronze : Boutique "A la Folie", 6 place Carnot 
Marseillan Ville, Jessica Bayle. 

Prix Spécial du Jury : Boutique de décorations/Atelier de 
Créations "Duo d'Ateliers", 10 boulevard Lamartine  Mar-
seillan Ville, Sylvie Marti.

■ Décoration des vitrines et devantures des commerces

Les commerçants ont bien joué le jeu

Un prix d’excellence a été attribué à Héloïse Bertrand 
déjà gagnante en 2011

Palmarès 2012 :

1er prix illuminations balcon ex aequo : 

René Becker et Brigitte Combes

2ème prix illuminations balcon : 

Myriam Gasc

1er prix illuminations maison : Philippe Glaussel

2ème prix illuminations maison : Marc Dejean

3ème prix illuminations maison : Jean-Luc Gaillard
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Dossier Les Séniors 
Bien vivre « l’âge d’or », une ambition partagée !

■ Visite guidée d’une ville où il fait bon vivre quel que soit son âge…

« Déjà très impliquée dans le soutien aux personnes âgées, la ville de Marseillan, par le biais de son Centre 
Communal d’Action Sociale, s’efforce d’améliorer la vie de ses séniors en proposant des services adaptés à leurs 
demandes. Un arsenal déjà bien rodé de services qui facilite le quotidien des Marseillanais de plus de 60 ans.
L’ensemble de ces dispositifs complète d’autres actions importantes qui favorisent le bien-être des séniors dans 
la ville, telles que l’activité des clubs du 3ème âge et d’autres associations ou encore la qualité du cadre de vie. » 
Colette Brissois, adjointe déléguée au 3ème âge.

Elus, CCAS, associations, habitants… la politique des séniors nous concerne tous. Le 
troisième âge a largement évolué, les réponses doivent aussi être adaptées, qu’il s’agis-
se du choix de l’habitat ou de la participation à la vie de la cité.
Anciens, seniors, aînés,"vieux" 3ème âge, 4ème âge, personnes âgées, têtes blanches… 
Les termes pour qualifier cette période de notre vie sont tellement nombreux que l'on 
ne sait plus lequel utiliser… En voici un qui exprime à la fois une ambition et une préoc-
cupation : « l’âge d’or ».
Ce foisonnement et cette interro-
gation sont néanmoins le reflet de 
notre perte de repères face à une 
période de plus en plus longue, et 
qui en vient quasiment à égaler 
la durée de la vie dite active. Le 
concept de vieillesse a évolué. On 
vit de plus en plus longtemps.

A Marseillan, les 60 ans et plus représentent 26 % de la population. Dans ce 3ème 
âge, il faut distinguer les 60-75 ans « génération baby-boom », qui sont amenés à 
fortement augmenter dans les années à venir, et les plus de 75 ans, grâce aux progrès 
de la médecine, qui augmenteront aussi. A noter, un chiffre parlant : le nombre de 
personnes âgées de 85 ans et plus va augmenter de 75 % dans les dix ans à venir. 
(Source INSEE)

Si l’on vit en meilleure santé à l’âge de la retraite, avec l’explosion du 
nombre des plus de 80 ans, les risques de dépendance et de perte 
d’autonomie sont accrus. D’une manière générale, les attentes ne 
sont pas les mêmes selon que l'on ait 65 ans ou plus.

- Evolution de l’habitat

Les politiques d'aide au maintien à domicile sont en fort developpe-
ment,
- pallier au manque de places des établissements adaptés
- réduire les dépenses consécutives au placement
- éviter le traumatisme dû à un changement du lieu de vie
- conserver son autonomie par les gestes quotidiens à réaliser
- permettre les visites des proches et descendants dans un cadre 
plus familial

« Pour l’avenir, un des enjeux est d’apporter à toute étape de la vie des réponses adaptées à la situation 
de la personne, à son libre choix et celui de la famille » soulignent ensemble le maire Yves Michel et Colette 
Brissois, adjointe déléguée au 3ème âge.

■ Evolution du 3ème âge

Lous Baroulaïres

La Marche Intergénérationnelle

Isabelle Cufi (101 ans) demi-pensionnaire à l'accueil de jour
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Dossier
Les Séniors 
Bien vivre « l’âge d’or », une ambition partagée !

- Des solutions

Du maintien à domicile jusqu’à l’hébergement, il existe une formule 
intermédiaire. L’accueil de jour, destiné aux personnes âgées 
autonomes qui ont besoin d’un cadre sécurisant et des activités 
stimulantes qui reculent au maximum l’accueil définitif. 
La très grande majorité des séniors vit dans sa résidence principale, 
pas toujours adaptée aux difficultés liées à l’âge. Des solutions 
sont mises à leur disposition pour leur faciliter la vie, Thau Agglo 
(Urbanis) propose des aides aux aînés souhaitant améliorer leur 
habitat et bénéficier des aides existantes.

Permanence URBANIS au C.C.A.S de Marseillan de 10h à 11h :

- Mercredi 15 février 2012          - Mercredi 16 mai 2012
- Mercredi 21 mars 2012            - Mercredi 20 juin 2012
- Mercredi 18 avril 2012 

 « Il s’agit de continuer à s’interroger pour répondre aux enjeux de l’avenir » comme le souligne Mme Brissois « quelles solutions 
novatrices inventées pour les personnes en perte d’autonomie désirant rester dans leur logement ? Il s’agit notamment de 
préserver les liens avec l’environnement, les voisins, les amis, les commerces, les associations, et de travailler sur des 
solidarités à l’intérieur des quartiers, avec un accompagnement des services. Des réflexions sur lesquelles nous travaillons 
quotidiennement. » 

■ Les actions du CCAS envers le 3ème age
Rendre les seniors davantage acteurs que « consommateurs » des anima-
tions qui sont organisées, les mettre au centre des réflexions, c’est une 
autre volonté affirmée par la ville et le CCAS, incontournable quand on 
évoque l’implication des seniors dans la vie de la cité. 
Le Centre Communal d’Action Sociale accueille les demandes d’information 
ou d’aides des Marseillanais de plus de 60 ans. Le CCAS gère également :
- la navette sociale
- le restaurant municipal du 3ème âge
- instruit et transmet les demandes d’APA (Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie), mais également l’ASPA ex FNS (Aide Solidarité Personnes Agées)
- le plan canicule,
- le repas des aînés (repas de la solidarité) 24 et 31 mars 2012,
- la banque alimentaire (pour tous mais aujourd'hui beaucoup de retraités 
y font appel),
- le service de la télé-alarme : accueil, inscription, dossier, suivi, factura-
tion,
- coordonne l’animation de la Semaine Bleue,
Pour certaines demandes de renseignements, le CCAS réoriente les per-
sonnes âgées et les familles vers les partenaires de santé… Un travail de 
coordination est effectué avec tous ces réseaux tant pour les personnes que 
pour leurs familles.
Retrouvez les renseignements détaillés sur la plaquette du CCAS 
Tél : 04 67 77 97 24

Dans la salle de danse de la MJC ça 
rit, ça chuchote, mais ça travaille 
aussi : c’est l’heure de l’atelier PIED. 
1h de cours deux fois par semaine 
visant à prévenir les chutes, renfor-
cer les muscles et l'équilibre.

L’atelier mémoire est également très 
apprécié. Il permet d'entrainer les 
capacités cérébrales en travaillant 
la mémoire.

Contact : 
Marie-Jo Perol
06 80 84 58 11

■ Faire travailler la tête et les jambes

Rencontre intergénérationnelle : toujours un bonheur partagé

L'atelier mémoire L'atelier PIED
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Dossier

■ Les séniors et la vie de la cité
Les séniors participent à la vie de la cité, les activités et services de la ville 
s'ouvrent au maximum vers eux. C’est à ce niveau qu’une politique d’animation 
a une importance considérable. La Semaine Bleue, qui s’est déroulée cette année 
du 17 au 24 octobre, permet d’offrir de nombreuses animations sur un temps 
donné, mais aussi de rendre davantage visibles les aînés et leur contribution à 
la vie publique.

La Semaine Bleue est aussi un moment pour accroître la dynamique entre les 
clubs et associations de retraités qui œuvrent toute l’année. Les nombreuses 
activités proposées par ces associations, tournées vers les personnes âgées 
et gérées par elles, permettent à chacun de trouver un loisir à son goût et 
de retrouver des connaissances une ou plusieurs fois par semaine. N’oublions 
pas les nombreuses associations culturelles, sportives ou de loisirs classiques, 
qui accueillent un public de tout âge et qui permettent ainsi à ce dernier de 
conserver toute sa place dans la vie de la cité. 
Vous retrouvez toutes les coordonnées de ces associations dans les dernières 
pages du guide de la ville ou sur le site internet : www.ville-marseillan.fr

Destiné à des personnes vivant à leur domicile, l’accueil de jour s’adresse aux 
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou toute autre pathologie 
limitant les activités de la vie quotidienne. Il permet de les accueillir pour une 
période allant d’une demi-journée à plusieurs jours par semaine.

Conçu comme un lieu de vie de resocialisation, de stimulation, cette approche 
favorise le vivre ensemble, la remémoration des actes de la vie quotidienne par 
des activités de groupe. Elle prend également en compte les centres d’intérêts, 
les habitudes de la personne, son histoire...
Ces moments de stimulation s’alternent avec des temps de détente et de relaxa-
tion, dans le respect des rythmes de chacun. 

Les objectifs de l’accueil de jour :

==> Maintenir à domicile la personne 
==> Stimuler sa capacité à réaliser les actes de la vie courante
==> Rompre son isolement 
==> Rétablir une vie sociale

L’accueil de jour permet également aux aidants de la personne accueillie de 
profiter de moments de répit, d’être soutenus et écoutés.

L'accueil de jour : Une alternative au maintien à domicile

Accueil de jour :

15, avenue Victor Hugo
34340 Marseillan

Tél : 04 67 01 98 60
www.ch-bassindethau.fr

■ La résidence médicalisée C.Goudet

L'atelier cuisine

L'atelier motricité

Après-midi récréative

Repas de la Solidarité Spectacle proposé par les associations du 3ème âge
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Dossier

■ Les séniors et la vie de la cité

Georgette Requena, 
conseillère municipale en 
charge des relations avec 
les associations du 3ème 
âge.

« La Semaine Bleue donne de 
petits moments de bonheur à 
des gens qui en ont besoin, 
mais c’est toute l’année que 
nous devons nous préoccuper 
des personnes âgées », 
souligne Georgette Requena, 
également aide-soignante à la 
maison de retraite, « rompre 
l’isolement, faire participer les 
seniors à la vie de la cité, tel 
est le désir de rassembler en 
faisant la part belle à l’inter-
génération ! »

L’inter-génération, c’est aussi une valeur forte sur laquelle s’appuie le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes qui assure la liaison entre les jeunes de la ville et leurs aînés.

L'accueil de jour : Une alternative au maintien à domicile

■ Marseillan, la retraite au soleil 
Notre herbe n’est certes pas toujours plus verte mais ici le ciel est 
assurément plus bleu.
De plus en plus de jeunes retraités décident de s’installer dans 
notre région et entamer ainsi une nouvelle vie au soleil. Marseillan 
n’échappe pas à la règle ! Depuis quelques années, l’attraction 
de notre littoral et plus particulièrement de notre commune est 
bien réelle. Beaucoup de propriétaires de résidence secondaire 
décident de s’installer à l’année et profiter de la douceur de vivre, 
d’un climat agréable, dans une petite ville à taille humaine et qui 
bénéficie de nombreux loisirs sportifs et culturels.

■ La résidence médicalisée C.Goudet

Depuis le début de l'année 2012, des cours d'informatique sont proposés 
à la Médiathèque "La Fabrique". Une initiation au traitement de la photo 
numérique qui vous aidera a travailler sur les clichés que vous prendrez 
lors de vos voyages, réunions de famille ou tous ces moments privilégiés 
qui jalonnent la vie.

Tous les vendredis de 9h30 à 11h30 sur inscription à la Médiathè-
que au 04 67 01 73 14
- 10 séances minimum + adhésion à la Médiathèque
- Groupe de 10 personnes maximum
- Hors période scolaire

La Médiathèque propose également un service de portage de livres ou CD à 
domicile pour les personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer. 

Visite des maternelles de l'école Marie-Louise Dumas aux retraités de la Résidence C.Goudet

Atelier intergénérationnel Atelier intergénérationnel

■ Médiathèque "La Fabrique"

M. Philippe Goeffroy donne des cours d'informatique à la Média-
thèque depuis le début de l'année 2012
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Vendredi 3 février
20h30 - de luis mariano à sidney bechet
Tarifs : 10€/adulte - 4€/enfant
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 février
20h30 - Jacques et mylène
En co-accueil avec la Scène Nationale
Spectacle Tout Public
Tarifs : de 7 à 19€
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 11 février
14h - balade découverte de la "via domitia"
Avec Pierre-Franck (guide)
Rendez-vous à 14h à la MJC et retour vers 17h30
Tarif individuel : 5€ + Adhésion à la MJC
Tarif familles : 10€ + Adhésion à la MJC

Dimanche 12 février
15h - loto de la mJc
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Du 13 au 17 février
MJC - Accueil des Jeunes de 14 à 17 ans pour activités et sorties

Dimanche 19 février
15h - élection des nouvelles reines
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Votre agenda Février / Mars

Du 17 janvier au 11 février
Exposition de l’arbre de Ponti en papier mâché dans lequel les 
enfants pourront entrer pour lire des histoires, prêtée par la
Médiathèque départementale.
Médiathèque "La Fabrique" - Marseillan-ville

Mercredi 25 janvier et mercredi 8 février
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Atelier créatif animé par l'équipe de la Médiathèque
Sur inscription au 04 67 01 73 14
Médiathèque "La Fabrique" - Marseillan-ville

Du 31 janvier au 4 février
exposition des ateliers artistiques de la mJc
Médiathèque "La Fabrique" - Marseillan-ville

Du jeudi 2 au samedi 11 février
exposition de peintures et de sculptures
Par l'AMEA, Art, Terre, Couleurs
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 10 février
19h30 - soirée auberge espagnole
Avec l'atelier Sévillanes
Renseignements au 04 67 77 33 35
MJC de Marseillan - Marseillan-ville

Lundi 13 et mardi 14 février
de 10h30 à 12h - initiation au Jeu du clown
Pour les enfants de 6 à 10 ans
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 17 février
de 19h à 22h - stage de danse
Stage de danse "Kathak indienne et Bollywood"
Renseignements et inscriptions au 06 66 70 77 55
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville
17h30 - finale du salon des artistes en herbe
Médiathèque "La Fabrique" - Marseillan-ville

Voyage DanS LeS artS 2012
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Dimanche 19 février
15h30 - loto de "natézia compagny"
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Du 20 au 24 février
mJc - séJour à font romeu
Pour les 14-17 ans
Renseignements et inscriptions à la MJC : 04 67 77 33 35

stage de danse par "natézia compagny"
Jazz et hip-hop
Gymnase Louis Boudou
Renseignements au  06 71 35 55 07

Dimanche 4 mars
11h30 - fêtes des grand-mères
L'UNRPA fête les grand-mères
11h30 - Grand repas dansant
Inscriptions les mardis matin à la Salle Vedel de 10h à 11h30

Mercredi 7 mars
de 9h à 13h - balade a notre-dame des auzils
Sur une journée - Inscriptions à la MJC au 04 67 77 33 35

Jeudi 8 mars
de 9h à 13h - rencontres emploi
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Vendredi 9 mars
20h30 - de l'usage des bottines
Par la compagnie "Amarante"
Spectacle Tout Public à partir de 15 ans
Dans le cadre de "Regards de Femmes"
GRATUIT
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 16 mars
18h30 - accueil des nouveaux marseillanais
Sur invitation seulement
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Lundi 19 mars
cérémonie du cessez-le-feu
Rassemblement devant la Mairie
Cérémonie devant le Monument aux Morts, allées Général Roques
Départ vers la Stèle du 19 mars 1962, Route d'Agde
Marseillan-ville

Vendredi 23 mars
20h - soirée Jazz
Par Jean-Marie FREDERIC Quartet et "Jazzinade"
Tarif unique : 10 €
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Votre agenda Février / Mars

PrinteMPS DeS PoèteS 2012
Du 20 au 31 mars
concours de poésies
Les poésies seront écrites en classe et devront être remises au plus 
tard le mercredi 28 mars à la Médiathèque
Remise des prix : le vendredi 30 mars à 17h à la Médiathèque

Mercredi 14 mars
de 10h à 12h - atelier de poésie
Animé par Anne-Marie Malet
Sur inscriptions à la Médiathèque au 04 67 01 73 14

Mercredi 21 mars
14h30 - spectacle "musique et poésie"
Par la compagnie "In Situ"
Lectures de poésies par la comédienne Claude Maurice, 
accompagnée d'un musicien
A partir de 6 ans - Médiathèque "La Fabrique"
exposition de poèmes
De Maria Salamone, poètesse italo-française
Médiathèque "La Fabrique"

Mercredi 28 mars
15h - récital de poésie
Par maria salamone - Médiathèque "La Fabrique"

eXPoSitionS
Jusqu'au 29 février
exposition peintures et sculptures
Les peintres : Rousseau Brigitte et Dubrovskaja Marina
Le sculpteur : Richard Salles "Aeris"
Caves Richemer de Marseillan-ville

Jusqu'en juillet
exposition du peintre "regor"
Marseillan Locations - Marseillan-plage

Les 24 et 25 mars
1er trophée de danse de la ville de marseillan
Par "Natézia Compagny" et en partenariat avec la Mairie de Marseillan
Théatre Henri Maurin - Marseillan-ville
Renseignements au 06 71 35 55 07
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Qualité de vie

■ Qu'est-ce qui change en 2012 ?
Plus d’habitants sur l’agglomération, c’est plus de déchets à traiter et qui dit déchets, dit re-
cyclage et valorisation pour préserver la qualité de notre environnement, enjeu essentiel pour 
un territoire touristique.
C’est pourquoi Thau agglo a décidé d’étendre à de nouvelles rues et quartiers de Marseillan, la 
collecte en porte à porte. Après la distribution en janvier par les Ambassadeurs du tri de Thau 
agglo de 200 nouveaux bacs individuels pour les emballages et 200 bacs à ordures ménagères, 
le service va se réorganiser sur Marseillan-ville et Marseillan-plage. Les jours de ramassage 
sont modifiés même si le rythme reste inchangé : deux collectes par semaine pour les ordures 
ménagères (couvercle vert) et une pour la collecte sélective (couvercle jaune). Pour chacun, 
de nouvelles habitudes  à adopter, pour un vrai bénéfice pour tous.
Cette amélioration de la qualité du service public de collecte s’accompagne également de 
meilleures conditions de sécurité pour les agents de Thau agglo. En effet, grâce à la nouvelle 
mini-benne, les marches arrières dangereuses appartiendront au passé. Cette réorganisation 
va aussi permettre de maîtriser les dépenses puisqu’elle se fera à moyens constants, sans 
augmentation de personnel.  
Notre collectivité consacre le quart de son budget à la collecte et valorisation des déchets, 
c’est dire l’importance de l’enjeu communautaire et environnemental dans ce secteur clé de 
nos compétences.
Engageons-nous ensemble à poursuivre nos efforts. 

Chaque habitant de Thau agglo a produit en moyenne 793 kg de déchets, 
soit un coût de 170 € TTC par habitant en 2010. 
Poubelle jaune : 44 kg et 19 €
Poubelle verte : 467 kg et 112 €
Enlèvement des encombrants : 14 kg et 9€               
Verre : 25 kg et 1 €
Déchetteries (gravats compris) : 243 kg et 29 € 

■ Un service de collecte en régie communautaire 
• 9 rippers-chauffeurs et un chef d’équipe à l’année, renfort estival de 10 agents
• 4 bennes à ordures (dont une mini benne) l’hiver, 2 supplémentaires en été
• L’été, Marseillan-plage bénéficie de deux collectes par jour pour s’ajuster aux volumes de déchets générés par l’afflux touristique. 

■ Une déchetterie remise à neuf, route d’Agde

En 2011, Thau agglo a investi près de 60 000 € TTC pour renfor-
cer et sécuriser les quais et mettre en place une clôture. 
La déchetterie de Marseillan a réceptionné en 2010 près de 17 % 
des 24 000 tonnes collectées dans les déchetteries de l’aggloméra-
tion, soit 4000 tonnes de matériaux dont 60% pourront être valori-
sés, le reste mis en décharge d’inertes, soit : 
1600 tonnes de gravats, 1 tonne d’huile végétale, 108 tonnes 
de ferrailles, 37 tonnes de matériel électrique et électronique, 
10 tonnes de batteries, 10 tonnes de bois divers, 79 tonnes de 
cartons, 1045 tonnes de déchets verts, près de 1100 tonnes d’en-
combrants non recyclables, plus de 17 tonnes de produits toxi-
ques… 
Deux agents de Thau agglo assurent le fonctionnement et le gar-
diennage.
Elle est ouverte du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 
17h30 et le dimanche de 8h à 12h. 
Elle est réservée aux particuliers le samedi après-midi et le di-
manche matin.

CONTACT : 
AMBASSADEURS DU TRI : 04 67 46 47 20
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour connaître le Point Tri le plus près de chez vous ou de votre 
entreprise, Thau agglo a mis en place une carte par commune :

Accessible sur le site de Thau agglo : www.thau-agglo.fr

LA CoLLECtE DES DEChEtS
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■ Un dispositif de collecte sélective au plus près des besoins de la population
• 103 points tri (dont 72 pour le verre, 28 pour les emballages et 3 
pour les ordures ménagères)

• Dont 12 conteneurs enterrés (9 à Marseillan-plage et 3 à Marseillan 
-ville)

• 3300 foyers équipés en bacs individuels pour une collecte en porte 
à porte (3300 bacs pour les ordures ménagères et 3300 bacs pour les 
emballages)

• 1200 bacs collectifs (centre-ville et résidences)

■ Réduire les déchets à la source par le compostage 
Thau agglo a lancé en 2011 un programme 
de mise à disposition de composteurs indi-
viduels. Le compostage permet de réduire 
les déchets à la source de près de 40 kg par 
personne et par an, en valorisant les déchets 
organiques. Le compost se révèle ensuite le 
meilleur des fertilisants naturels pour le jar-
din. Le composteur vous sera livré par les 
Ambassadeurs du Tri, avec sa notice, contre 
la somme de 10 €.

Déjà plus de 500 composteurs ont été instal-
lés sur le territoire, dont près de 80 à Mar-
seillan.
www.thau-agglo.fr/viepratique/collectedes 
déchets/lespointstri

Pour réserver un composteur en bois ou en plastique
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur  :
www.thau-agglo.fr/viepratique/collectedesdéchets/
commandezvotrecomposteur

Thau agglo équipe le territoire en conteneurs 
enterrés. Quels avantages ? 

• Développer la collecte sélective et le tri en 
habitat vertical et dans les situations où la 
collecte en porte à porte n’est pas réalisable 
(cœur de ville…)

• Optimiser la collecte des ordures ménagè-
res, c'est-à-dire réceptionner un volume de 
déchets 10 fois supérieur aux bacs roulants 
qui nécessitera moins de passages des ben-
nes

• Permettre à chacun de déposer ses déchets 
à toute heure et à tout moment, selon ses 
besoins

La ville de Marseillan s’est équipée de-
puis peu de défibrillateurs permettant 
à chacun de prodiguer  les premiers 
secours à une personne victime d’un 
arrêt cardiaque. Par décret de 2007, 
l’utilisation d’outils comme les défi-
brillateurs est désormais possible par 
le grand public. Le nombre d’accidents 
cardiaques augmentant en France, la 
Municipalité, comme de nombreuses 
autres, a souhaité s’équiper de ce type 
de matériel.

Les lieux d’implantation
Cinq défibrillateurs sont installés sur 
des sites stratégiques de la commune :

A la mairie, à l’office de tourisme, 
à la salle polyvalente, au complexe 
sportif, aux services techniques. 

A quoi sert un défibrillateur ?
Ces appareils simple d’utilisation et 
sans danger, peuvent être utilisés 
par tout témoin d’un arrêt cardiaque. 
Le défibrillateur automatique permet 
d’attendre les secours et de gagner du 
temps. Il se compose de deux électro-

des autocollantes à disposer sur la poi-
trine de la victime. Tout en expliquant 
vocalement les gestes à accomplir, le 
DAE analyse le rythme cardiaque et 
détecte s’il est nécessaire ou non, de 
déclencher des décharges électriques 
qui sont calibrées afin de permettre 
au cœur de battre à nouveau norma-
lement.

Formation
De façon à faciliter l’utilisation de ces 
défibrillateurs et à la rendre le plus ef-
ficace possible, la ville a entrepris la 
formation de ses agents municipaux à 
cet outil. Cette compétence est incluse 
dans la formation aux premiers secours 
(PSC). Par ailleurs, une quarantaine de 
personnes ont bénéficié d’une petite 
initiation lors de la journée intergéné-
rationnelle par Bruno Loup, responsa-
ble du service ACMO (Agent Chargé de 
la Mise en Œuvre des règles d'hygiène 
et de sécurité).

Grâce aux défibrillateurs, de nombreu-
ses vies ont été sauvées. 

■ Des défibrillateurs sur la ville 

Qualité de vie
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Sports
Si le Tennis Club de Marseillan enregistre de bonnes performances 
en compétition pour l'année 2011, il peut être satisfait également de 
son école de tennis, avec une augmentation de licenciés de plus de 
20% chez les jeunes, ce qui représente 80 jeunes de 4 à 18 ans, ainsi 
qu'une forte progression pour les cours de tennis loisirs adultes. Le 
club marseillanais vient également de reprendre les interventions en 
milieu scolaire avec les écoles Marie-Louise Dumas et Maffre de Bau-
gé, des cours financés par la municipalité, qui par ailleurs continue son 
soutien avec l'entretien du site et en février la rénovation de l'éclairage 
des cours de tennis. 

Côté compétition, les résultats sont excellents. Les équipes 9/10 ans 
filles et 13/14 ans garçons s'inclinent de justesse en finale du cham-
pionnat de l'Hérault, alors qu'en Coupe de l'Hérault les 15/16 ans finis-
sent 3e de leur poule, et en terminant 1er de leur poule, les 17/18 ans 
disputeront les phases finales. Chez les adultes, l'équipe 2 masculine 
participera également aux phases finales de leur championnat, alors 
que les équipes 3 et 4 se maintiennent dans leur division, imitée par 
l'équipe 2 féminine. Pour les équipes 1 hommes et femmes, les cham-
pionnats débuteront en mars. 

Le Tennis Club de Marseillan, c'est cinq cours en terre battue dont 
deux éclairés et trois cours en dur, une école de tennis avec un club 
junior et le label "club filière élite", des équipes jeunes et adultes hom-
mes et dames évoluant en régional et départemental, de nombreuses 
animations tout au long de l'année, stages, goûters, repas, et bien sûr 
ses deux tournois jeunes et adultes en juillet/août.

Tennis Club de Marseillan
Chemin des Parcs – Marseillan ville

Tel : 04 67 77 34 32 - 06 26 04 27 00
Email : mathieu.balthazard@fft.fr

Site : www.club.fft.fr/tc-marseillan

■ Une nouvelle saison prometteuse au tennis Club 

Le club de volley marseillanais vit sa dernière saison de fusion 
avec le club d'Agde. En effet, il retrouvera son indépendance pour 
la saison 2012/2013 et continuera ainsi son excellent travail sur 
la formation des jeunes comme le précise Jean-Louis Olivier, en-
traîneur au club : "Cette année, nous sommes dans une saison de 
transition, notre priorité est la formation des nombreuses recrues 
arrivées en début d’année et les résultats sportifs passent au se-
cond plan ». 
Jean-Louis et les deux autres entraîneurs du club, Delphine Hur-
tado et Muriel Caussegal, ont engagé en championnat départemen-
tal une équipe juniors/cadettes, une équipe benjamines et pour la 
première fois une équipe poussines mixtes. 
Par ailleurs, l'école de volley compte 17 jeunes filles de 7 à 10 ans 
et la grande nouveauté, est la création d'une section "baby volley", 
pour les enfants de 4 à 6 ans. 
Le club va donc repartir sous les couleurs de Marseillan, jouant ma-
joritairement, pour les entraînements et compétitions, au gymnase 
Louis Boudou.

Contacts et renseignements : 06 81 82 26 60 – 06 12 41 17 26

■ Volley : des entraîneurs axés sur la formation des jeunes

Entraînement équipe de jeunes

Les volleyeuses marseillanaises sur tous les frontsL'équipe juniors/cadettes avec le "coach"
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Articles et photos : association "Marseillan d'Hier et d'Aujourd'hui"

Les têtes blanches

La séance chez le photographe, ce n’est pas anodin, on sort sa 

plus belle robe et on prend la pose.

Jour de fête, à tout âge les Marseillanais profitent  du bon 
temps en famille à la terrasse du café : costumes, chapeaux, 
belles tenues, sont de sortie. Sur la table le célèbre siphon.

Avant la toute puissance de la télévision, voilà comment les grand-mères passaient le temps,  tout simplement. Ces fem-mes de pêcheurs ont sorti leurs chaises et, réunies sur une place du village, elles échangent les nouvelles  du jour. L’une d’elles porte encore la coiffe marseillanaise blanche sous son fichu. L’épicière du coin a gardé son tablier. Ici tout est cal-me.

La boulangerie OLIVIER installée rue Claude GOUDET dans les années vingt : trois générations réunies, la grand-mère  Claudine avec sa coiffe, sa fille Uranie et la petite fille.

Dans les années trente, il n’était pas rare de croiser 

ces grand-mères toutes de noir vêtues se réchauffant 

au soleil devant leur maison , «  fichu » sur la tête. 

Florestine PARAIRE épouse FOULQUIER vivra jusqu’à 

91 ans.
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■ Un Noël largement fêté par les petits Marseillanais
Les petits Marseillanais ont eu droit à de nombreuses réjouissances du-
rant ces fêtes de fin d’année. Un programme concocté sur mesure, avec 
un spectacle de marionnettes pour les plus petits et une pièce drôle et 
émouvante pour les scolaires. Le Père Noël n’a pas manqué de visiter les 
crèches, les bras chargés de cadeaux. Ce fut l’occasion pour la majorité 
de ces petits de le découvrir pour la première fois en chair et en os.

Le père Noël est passé faire un petit tour dans les crèches…
Accueilli avec de timides sourires, un peu de suspicion et quelques 
larmes….Mais au bout du compte, chacun a reçu son cadeau avec 
satisfaction.

Les animateurs du centre de loisirs organisèrent également une 
grande fête pour les enfants présents pour ce dernier mercredi de 
l’année !
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Puis il fit une visite furtive dans les écoles à l’heure de la bûche, les 
bras chargés de volumineux cadeaux (des trottinettes), où il fut accueilli 
comme il se doit avec des rires et des chansons ! 

Les scolaires ont également profité d’un joli spectacle à la salle Paul 
Arnaud. A la veille des vacances, c’est à la cantine qu’ils ont pu dé-
guster un menu de fête composé de mets traditionnels et savourer, 
après la bûche, de délicieuses friandises.

Jeunesse

Sarah Bassi, adjointe déléguée à la petite enfance a suppléé le Père Noël 
dans sa délicate mission.
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■ Un Noël largement fêté par les petits Marseillanais

« 20 000 téléphones portables usagés contre le cancer » !

C’est à l’initiative de cinq étudiants de l’IUT de Montpellier, département Techniques de commer-
cialisation, d’organiser une grande collecte de téléphones portables usagés (jusqu’au 31 Mars 
2012).

Cette collecte s’inscrit dans un but solidaire et écologique. Solidaire, car les bénéfices (1€40 net 
par téléphone), seront reversés intégralement à la Ligue contre le Cancer. Ecologique, car ces 
téléphones portables seront recyclés et valorisés. Nous avons voulu nous associer à cette géné-
reuse initiative.
L’an dernier, la collecte avait rapporté 9 507 téléphones portables. Cette année, nous voulons 
faire mieux !

NOTRE DEFI : 20 000 téléphones !

Aidez-nous à le réaliser ! 

Vous trouverez dans les trois écoles, au collège et au rez-de-chaussée de la mairie des 
boîtes pour récolter les vieux mobiles.

■ Récolte de vos anciens portables

■ Soirée du 16 décembre à la MJC 

Cette soirée a été organisée par le Conseil Municipal des Jeunes en partenariat avec la MJC
Elle était destinée à tous les jeunes de Marseillan de 10 à 16 ans ainsi qu’à nos invités comme le CMJ d’Agde qui s’est déplacé en nom-
bre. 
Bonne ambiance et rire étaient de la partie, avec un DJ… cccoooolll ! 7’even
Pour une première, nous sommes assez contents. Nous attendons encore plus de monde pour nos prochaines soirées.

■ Noël à la résidence Claude Goudet

Le mercredi précédant les vacances de Noël, nous 
sommes allés visiter les anciens de la résidence Claude 
Goudet. Après un loto endiablé, nous avons partagé un 
sympathique goûter. 
Mais le grand moment d’émotion fut sans conteste 
l’échange de cadeaux.
Nous avons offert des boîtes de chocolats, ils sont tous 
très gourmands !  

      C.M.JLe Conseil Municipal des Jeunes vous souhaite une :

          Très Belle Année 2012
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■ Du 14 février au 17 mars 2012 : Voyage en Espagne ».
Expositions :
- « Voyages en Espagne »
- Photographies de  Daniel Alonzo : la Fête de 
Caudete, portraits de femmes.
- Robes sévillanes.
- Tableaux de Lydia Parra et Simone De San 
Nicolas.
- Photos anciennes prêtées par l’association 
"Marseillan Caudete".

Mercredi 29 février à 14 h 30
Rencontre avec  l’écrivain «  Lilian BATHELOT ».

Samedi 03 mars de 10 h à 12 h 
Atelier créatif  pour enfants sur le thème de 
Picasso, par l’équipe de la Médiathèque. Sur 
inscription au 04 67 01 73 14

Mercredi 07 mars
15 h - Spectacle tout public 
«  Solita » par la compagnie «  La Carrioletta ». 
16 h 30 - Projection d’un DVD « Les fêtes de Caude-
te »proposée  par l’association "Marseillan Caudete".

17 h 30 - Dégustation de tapas fabriquées par 
l'équipe de la Médiathèque et l’association "Mar-
seillan Caudete".
Danses sévillanes par  l’atelier de  la MJC.
Animation musicale par l’Association "Rétro 
Passion".

Samedi 10 mars à 14 h 30 
Spectacle de marionnettes pour enfants «  Al 
Andalus » par la compagnie  «  le Théâtre de 
Carton ». 

Mercredi 14 mars à 15 h
Conférence « De Madrid au ciel » par M. Ber-
trand, enseignant.

Samedi 17 mars à 10 h 30 
- Lectures de textes bilingues à deux voix. 
- Diaporamas de photos sur écran en boucle à 
partir du samedi 3 mars pendant toute l’ani-
mation.
- Lectures de "Don Quichotte" dans les clas-
ses.

■ Retour Passion chocolat
Durant tout le mois de décembre, a eu lieu à « La Fabrique », une jolie 
exposition sur le thème « Passion Chocolat », mise à disposition par la 
Médiathèque départementale. Cette exposition fut ponctuée de diffé-
rentes animations avec, entre autres, la participation exceptionnelle du 
chocolatier marseillanais, Emmanuel Servant. 

Un programme « délicieux » : 
• Pour commencer, l’atelier de la  médiathèque a connu une belle effer-
vescence créative avec les deux ateliers artistiques de création d’affi-
ches animés par Marcel Sabater.

• Un atelier d’écriture a ensuite été proposé par  Anne-Marie Malet avec 
la réalisation de marque-pages sur le même thème.

• Un moment plein de douceur pour petits et grands : un après-midi 
contes animé par la conteuse marseillanaise, Suzy Giner.

• Orchestrée par Emmanuel, une conférence sur les différentes étapes 
de fabrication, de la fève de cacao aux délicieuses gourmandises, que 
nous retrouvons sous le sapin au moment des fêtes. Une découverte 
qui a permis aux participants de devenir des clients avertis et éclairés, 
et certainement un peu plus conscients des critères existants entre le 
bon chocolat et le chocolat qui l’est un peu moins.

• Après la technique, ce fut la pratique avec deux ateliers de fabrica-
tion, également initiés par le maître chocolatier. Enfants et adultes pu-
rent confectionner « mendiants », « roses des sables » et « truffes », un 
moment qui ravit l’odorat et les papilles de tous les amateurs présents. 
Professionnel mais aussi bon pédagogue, Emmanuel a révélé quelques-
uns de ses secrets de fabrication et les participants sont repartis avec 
leurs créations à déguster mais aussi quelques techniques de « pro » 
qui furent certainement mises en pratique le soir de Noël.
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■ Programmation théâtrale février / mars

■ Retour Passion chocolat

Jean-Marie FREDERIC Quartet
Vendredi 23 mars 2012 à 20h 
tarif unique 10 €
théâtre henri Maurin
En partenariat avec l’association «JAZZINADE»
« Jazzinade » est une association de musiciens amateurs, qui ont eu l’idée 
d’organiser des concerts originaux afin de se produire et en même temps, 
de promouvoir certains groupes professionnels régionaux. A la fin de leur 
concert, ils vous feront découvrir Jean-Marie FREDERIC Quartet.

Jacques et Mylène 
7, 8, 9 février 2012 à 20h30
théâtre henri Maurin
Par la « Troupe des 260 couverts »
Jacques et Mylène est une histoire d’amour, un drame, un vau-
deville, une tragédie, un feuilleton, une farce, une série B, une 
épopée, une page publicitaire, une tendre chronique familiale, 
un mélodrame, une pièce érotico-médicale, un fait divers, une 
comédie foisonnante de situations cocasses, harcèlements, viols, 
meurtres, suicides...
Tarifs : de 7 à 19 € en co-accueil avec la Scène Nationale

Réservations auprès de la Scène Nationale :
au 04 67 74 66 97 ou en ligne sur
www.scenenationale-sete-bassindethau.com

De Luis Mariano à Sidney Bechet
Vendredi 03 février 2012 à 20h30
10 € / adulte - 4 € / enfant
théâtre henri Maurin
Concert des airs des plus célèbres opérettes de Luis Mariano, des extraits d’opéras, ainsi 
que les grands standards du jazz.
Avec la participation du ballet « El Sol », l’orchestre KatJaGuy : Catherine MOULY au 
piano, Jeanine FERRER au clavier et Guy RANCON au saxophone.
Une soirée brillantissime à ne pas manquer !

Après le concert, rencontre avec les artistes.
Piano : Catherine Mouly   Chant : Jean-Pierre Torrent
Clavier : Jeanine Ferrer   Saxophone : Guy Rancon 

De l’usage des bottines 
Vendredi 09 mars 2012 à 20h30 
Gratuit dans le cadre de "Regards de Femmes 2012"
théâtre henri Maurin
Par la compagnie « Amarante »
Prenez l’ambiance d’un cabaret des années trente à Berlin.
Ajoutez six femmes dont une meneuse de revue au style piquant.
Saupoudrez le tout de chansons, danses, numéros et textes acidulés, sans 
oublier une pincée de surprises et vous obtiendrez « De l’usage des botti-
nes», un cabaret croquant et détonnant.

A partir de 15 ans

Culture
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PROGRAMME : 

  
Du 1er au 31 mars   

Exposition artistique « Peintures et Sculptures » 
Caves Richemer - Marseillan-ville

Jeudi 8 mars à 18h : Vernissage
Les peintres et les sculpteurs participants :
Monacoz, Danet Monique, Diacono Frédéric, Garcia Fernand, Heim 
Marine, Hibon Monique, Le Bars Cristel, Mallet Martine, Marti Sylvie, 
Pinto-Pons Denise, Mariette SaBa, Schowing Roselyne, Tobal Marie. 

Mercredi 07 mars 
A la Médiathèque

15h - Spectacle «Solita» par la compagnie «La Carriotta»
16h30 - Animations par l’association "Marseillan Caudete", l’atelier 
de danses sévillanes de la MJC et le groupe musical «Rétro Passion»

Vendredi 09 mars

20h30 - Spectacle Cabaret  «  De l’usage des bottines »  
Par la compagnie "Amarante"
Théâtre Henri Maurin - GRATUIT

Dimanche 11 mars

17h30 - Défilé de Mode
Salle Paul Arnaud  

Les boutiques participantes :

«Aux Anges» - «Cap Kid's» - «Carol’s fringues» - «Duo d’ateliers» - 
«Le fil d’Eliane» - «Lynamel»

Du 1er au 17 mars 
A la Médiathèque

- Exposition des photographies de Daniel Alonzo « Portraits de Femmes »
- Exposition de robes sévillanes 
- Exposition des tableaux de Lydia Parra et Simone De San Nicolas

Dans le cadre de la Journée internationale de la Fem-
me, la municipalité de Marseillan présente "Regards de 
Femmes 2012": Expositions, défilé de mode, specta-
cles...

Programme détaillé disponible dans tous les lieux publics de la ville

Contact Service Culturel :
culture@marseillan.com - Tél. : 04 67 01 66 99

Regards de
         Femmes9ème Edition
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LE CRABE SPORTIF MARSEILLANAIS

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

A sa création, le Crabe Sportif Marseillanais faisait partie d'une association multi-sports, l'Aviron Marseillanais, qui 
regroupait le football, le tambourin, le jeu de paume et bien sûr l'aviron. C'est en 1908, que la section football 
devient autonome sous le nom "Crabe Sportif Marseillanais". Le club possède un joli palmarès : 1926, 1928, 1947, 
1950, 1951 où il devient champion du Languedoc dans différentes divisions, plus récemment en 1987 champion 
PHA et en 1996 il fut champion PHB. 

Aujourd'hui, après plus de cent ans d'existence, le club marseilla-
nais retrouve des couleurs et un excellent dynamisme. Les diri-
geants en place et son président, Luigi Alquier, redynamisent le 
club depuis 2010 et s'attachent plus particulièrement à la forma-
tion des jeunes sous la responsabilité de Fouad Taalat, diplômé 
d'éducation physique. Et déjà les résultats sont là ! 

Avec 180 licenciés, le Crabe Sportif présente en championnat 
deux équipes chez les U9 et U11, une équipe en U13 et une en 
U15 en collaboration avec Florensac, mais aussi une trentaine 
de jeunes chez les débutants ! Avec une cotisation de 80 euros, 
la moins chère de toute la région, le club équipe tous ses jeunes 
pour la saison, maillot, short, chaussettes et survêtement. 

Chez les adultes, le club aligne en championnat deux équipes se-
niors, une en vétérans et une féminine. Actuellement, les équipes 
seniors occupent la première place de leur championnat respectif 
(PHB et promotion 1ère Division). 

Le dynamisme du club ne s'arrête pas là. Il est mis en place de-
puis un an, l’organisation de stages pour les jeunes pendant les 
vacances scolaires et un grand tournoi en fin de saison avec une 
cinquantaine d'équipes. Cette année, les U11 et U13 ont eu la 
chance de participer à un tournoi en Corse. 
En décembre le club organise un arbre de Noël et se retrouve pre-
mier club du département à organiser un maximum de plateaux 
pour les débutants.

Le club a des ambitions ! Ses objectifs à court terme : 
- L’épanouissement des jeunes dans ce sport qui n’a pas toujours 
bonne presse. 
- La création d’une équipe dans la catégorie U17.
- La pérennisation des stages jeunes.
- L'accueil des équipes étrangères pour le tournoi de fin de sai-
son.
- Le retour en championnat PHA pour l'équipe première et la mon-
tée de division pour la Réserve.

Et comme le précise le président du Crabe : "tout cela est réalisa-
ble, car nous avons la chance d'avoir le soutien de la municipalité 
et de divers sponsors locaux, sans oublier tous les bénévoles et 
parents du club, toujours disponibles pour nous aider".

L'entraîneur-joueur et responsable des jeunes Fouad Taalat

Les plus jeunes déjà offensifs

L'équipe féminine la balle au pied

L'équipe première occupe la 1ère place du championnat PHB
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                                 LE CHAT MARSEILLANAIS

Nous remercions les généreux donateurs qui ont adhéré ou ont 
renouvelé leur adhésion pour 2012. Nous leur souhaitons nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Notre assemblée générale a eu lieu en novembre 2011 à Agde. 
Nous remercions les marseillanais qui ont fait le déplacement 
pour y assister ainsi que Georgette Réquéna, représentant 
le Maire de Marseillan et qui nous aide beaucoup dans nos 
démarches administratives. Nous remercions aussi la vétérinaire 
de Marseillan Mme MEASSON qui est venue nous parler de son 
investissement envers notre association et des difficultés qu’elle 
rencontre parfois avec certains vétérinaires qui désavouent le 
travail associatif.
Après un apéritif offert par la mairie d’Agde, l’assemblée s’est 
terminée par un repas général très convivial au restaurant.
Grâce à nos vétérinaires, nous avons pu stériliser environ une 
centaine de chats et chattes dans l’année et apporter des soins 
aux chats blessés et malades. Nous avons placé environ une 
trentaine de chatons en famille d’accueil et une dizaine de chats 
adultes très sociables.
Merci aussi aux nouveaux bénévoles qui se sont investis et qui 
continuent de nous aider malgré ce travail souvent épuisant.
Pour continuer nos actions nous avons besoin de vos dons, 
adhésions et/ou renouvellement d’adhésion. Croquettes et litières 
sont aussi les bienvenues. Cela nous aide beaucoup. Merci
francine.bellouin@sfr.fr - 0620354041 - Présidente du Chat 
Marseillanais 

LES VOILES MARSEILLANAISES

L’association, les Voiles Marseillanaises a tenu son assemblée 
générale le samedi 3 décembre dans les locaux de la maison des 
sports nautiques en présence de Mr Ludovic Fabre Adjoint  aux 
sports de la Mairie de Marseillan.
40 membres dont  10 du Conseil d’administration sur 70 
adhérents étaient présents. 
Le Vice-Président Christian Vila a débuté son rapport moral par 
un mot de bienvenue et un hommage, suivi d’une minute de 
silence à Claude Latruffe notre président disparu au cours de 
l’année.
Il a ensuite souligné le bon fonctionnement de l’équipe qui anime 
le club et noté les efforts faits en matière d’aménagement et 
d’amélioration des locaux.
Il a remercié ensuite la capitainerie pour son aide et la municipalité 
de Marseillan pour son soutien financier et logistique.
Il a conclu par la bonne entente entre l’école de voile et le LVM.
Chaque équipe a ensuite présenté son bilan : le trésorier, le 
responsable des régates, la communication, les croisières et la 
vie du club.
Mr Ludovic Fabre est intervenu pour reconduire le soutien de la 
Mairie pour 2012.
En hommage à notre président le trophée Voile qui se déroule 
au mois d’avril se nommera désormais le " Trophée Voile Claude 
Latruffe".
Il a ensuite été procédé à l’élection des membres du Conseil 
d’administration. 
- 3 membres sortants ont été réélus, 
- 1 nouveau membre complète l’équipe.
Christian Vila s’est proposé à la présidence du Club et a été élu 
par le Conseil d’Administration, Georges Juana quant à lui prend 
le poste de Vice-Président.
La séance s’est cloturée par un pot de l’amitié.

Composition du Conseil d’Administration :

Président : Vila Christian  
Vice-président : Juana Georges                          
Trésorier : Harauchamps Michel
Trésorier Adjoint : L’heureux Gérard
Secrétaire : Calabuig Micheline 
Assesseurs : Mélis Jean Philippe, Lemoigne Bertrand, L’heureux 
André, Alaver Joseph, Marchand Patrice, Castrique Robert

LA FNACA

La galette des rois de la FNACA s'est déroulée au théatre le 7 
janvier 2012. Elle a permis à tous les adhérents et sympathisants 
de se retrouver dans une atmosphère conviviale.
Le bureau sous l'égide de son nouveau président Claude Morgnieu 
et en présence de Monsieur le Maire en a profité pour présenter 
ses voeux à la nombreuse assistance.

Suite à notre assemblée générale, le nouveau bureau a été 
remanié après la démission, sur sa demande, de son président 
Alain VEAUX. Voici sa nouvelle composition :
 
Nouveau président : Claude MORGNIEU 
Secrétaire : Guy GINDRE 
Trésorier : Christian MOULIN 
Vice président : Maurice WATTENNE 
Porte drapeau : Joseph CAUCANAS
Porte drapeau : Angelo GARCIA
Membres : Henri ROSELL, Jean Pierre PEREZ, Marcel MATHE-
VON
L'e-mail du nouveau bureau est : ac.fnaca-marseillan@hotmail.fr

MARSEILLAN D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

L'association "Ancêtres Marseillanais" prend le nom de  "Mar-
seillan d'Hier et d'Aujourd'hui"

Présidente : Mme BECKER Jacqueline
Trésorier : Mr CAZOTTES Jacques
Secrétaire: Mme CAZOTTES MELARA Marie Josée
Président d'honneur : Mr Marcel DAUTEL

Siège social : 19 rue Charles Reboul 34340 MARSEILLAN
Tel: 04 67 01 75 10 - mail: renebecker@wanadoo.fr

Permanences pour le premier semestre 2012
(Salle Vedel) 
21 janvier 2012, 18 février 2012, 17 mars 2012, 14 avril 2012, 
19 mai 2012, 23 juin 2012

UNRPA

Programme de l’UNRPA 
 
- Dimanche 22 Janvier 2012 : LOTO salle Paul Arnaud à 15h30
 - Mardi 21 février 2012 : Assemblée Générale salle Paul Arnaud 
à 10h00 suivie d'une collation. Inscriptions salle Vedel les mardis 
de 10h00 à 11h30
 - Dimanche 4 mars 2012 : Fête des Grand-Mères
Salle Paul Arnaud à partir de 11h30, grand repas dansant
Inscriptions dès maintenant les mardis salle Vedel de 10h00 à 
11h30

L'EUROPE MARSEILLANAISE

Dimanche 12 février 2012 à 11h00 au Théâtre Henri Maurin   :          
Assemblée générale et 10ème Anniversaire, suivie d’un apéritif 
dînatoire.
Renseignements au 04 67 01 75 73
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LE Dé D'OR

L’association du Dé d’Or remercie les commerçants de Marseillan 
qui ont répondu présents en participant à l’édition 2011 du 
téléthon.
A noter que le prochain « loto du Dé d’Or » se déroulera dimanche 
25 mars 2012 à 16h à la salle Paul Arnaud

LRNE

Fédération Languedoc Roussillon Nature Environnement (LRNE) 
a récemment organisé à Marseillan-plage, la conférence des 
Présidents d’associations membres de LRNE.

Marseillan-plage a été choisi pour son accès facile et sa position 
géographique au centre des cinq départements du Languedoc 
-Roussillon.
M. le Maire excusé car déjà pris par plusieurs réunions ce jour-là, 
était représenté par son adjointe déléguée à l’environnement, 
Stéphanie Sanchez, qui a ouvert la séance.
La présence de l’avocat de la Fédération a été fortement appréciée 
par les participants et de nombreux problèmes juridiques ont pu 
être évoqués.
La séance s’est clôturée vers 13h et fut suivie par un grand 
déjeuner au restaurant « le Crabe ».
L’après-midi fut consacré au Conseil d’Administration du LRNE 
et au problème « Aqua Domitia » (l’eau du Rhône au robinet), 
présenté par le président du département de l’Aude.
Après les questions diverses, fin de séance aux alentours de 
17h30.
Satisfaction générale des participants, remerciements au 
responsable de l’établissement ainsi qu’au personnel.

L'ADENA

Programme d’animations de la réserve naturelle nationa-
le du Bagnas au fil des saisons (janvier- février 2012)
Maison de la Réserve Naturelle du Bagnas - Domaine du 
Grand Clavelet
Route de Sète – 34300 Agde
Réservation au : 04.67.01.60.23 ou adena.animation@gmail.com 

Du samedi 28 janvier au samedi 4 février
Semaine mondiale des zones humides
A l’occasion de la semaine mondiale des zones humides, venez 
découvrir les fonctions indispensables d’une zone humide, ses 
richesses naturelles et les outils qui permettent de les protéger. 
Vous comprendrez ainsi l’effet réserve sur ce site épargné par 
l’urbanisation. Réservation obligatoire.
Rdv au domaine du Grand Clavelet à 9 h 
Durée : environ 2 heures, Max 20 pers, Gratuit

Pendant les vacances…le mercredi c’est aussi pour les enfants !
Mercredi 1er février : Balade contée pour nos petits natu-
ralistes (6/10ans)
Au cœur de cet espace naturel, nos naturalistes en herbe décou-
vriront l’étang habité par des centaines d’oiseaux, le tout autour 
d’un conte et de petits jeux. Réservation obligatoire.
Rdv au domaine du Grand Clavelet à 14 h 
Durée : environ 1h30, Max 12 enfants, Gratuit

Mercredi 15 février : Autour des oiseaux (8/13 ans)
Viens découvrir le monde fascinant des oiseaux : des oiseaux 
aux longs becs, aux fines gambettes, aux pattes palmées…Cha-
cun ses pattes et chacun son bec mais au fait pourquoi ? Et puis 
tu perceras enfin le mystère de la migration et de la couleur des 
flamants roses… le monde des oiseaux n’aura plus de secret 
pour toi !

Mercredi 22 février : Dans la peau d’un technicien de la 
réserve (8/13 ans) 
Une réserve naturelle mais qu’est-ce que ça peut bien être ? 
Mets-toi dans la peau d’un technicien de la réserve et viens nous 
aider à la protéger!

Mercredi 29 février : Pink Floyd le Flamant rose (5/10 ans)
Viens découvrir la Réserve naturelle du Bagnas autour de l’his-
toire de Pink Floyd le flamant rose. Réservation obligatoire.
Rdv au domaine du Grand Clavelet à 14 h 
Durée : environ 1h30, Max 12 enfants 4 €/ enfant
Gratuit pour un accompagnateur

Les samedis 7, 14 et 21 janvier & samedis 11, 18 et 25 février 
Tous les samedis, l’Adena vous propose de partir à la découverte 
de milliers d’ailes et de plumes au sein de la Réserve Naturelle 
nationale du Bagnas. Une balade d’environ 2 heures au fil de 
l’étang pour découvrir aussi les autres richesses naturelles, l'his-
toire singulière et le travail de gestion sur ce site du Conserva-
toire du Littoral. Réservation obligatoire.
Rdv au domaine du Grand Clavelet à 9 h 
Durée : environ 2 h, Max 20 pers, 5 €/ pers

Associations

UNE CéRéMONIE EN HOMMAGE AUx MORTS 
POUR LA FRANCE EN AFRIqUE DU NORD

Lundi 5 décembre 2011, le cortège s’est rendu au monument aux 
morts des Allées du Général Roques afin de célébrer la Journée 
Nationale d’Hommages aux « Morts pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Après un dépôt de gerbe, Jean-Claude Péglion, le président de 
l’Union Nationale des Combattants et M. le Maire ont rendu un 
hommage solennel aux morts civils et militaires de ces conflits. 
La cérémonie s’est achevée par le verre de l’amitié offert par la 
municipalité à la salle Paul Arnaud.

A noter la décoration remise au fidèle porte-drapeau, Roger 
Maurin.

Les textes et illustrations fournis par les 
associations sont reproduits en l'état.
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En bref
TRIBUNE LIBRE

Le Conseiller Général du canton à l’écoute 
Les élus de l’opposition, Williams Méric, 
Jeanine Théron, André Giron, Sylvie 
Ortin, Freddy Farré, Anne Marie Seaume 
et David Sauvade sont heureux de vous 
présenter leurs vœux de bonheur, de 
fraternité et de santé à l’occasion de 
cette nouvelle année.
2012 commence comme 2011 s’était 
achevée, dans un climat économique 
peu propice à l’optimisme. La récession 
est bien là, causée par la spéculation 
financière et touche tous les pays de 
la zone euro dont beaucoup pensaient 
que la monnaie unique suffirait à les 
protéger. 
Cette récession affecte bon nombre de 
secteurs d’activité de Marseillan, et les 
ouvriers de FE industrie récemment 
licenciés en savent quelque chose. 
N’oublions pas non plus nos concitoyens 
sans emploi, ou qui occupent des postes 
à temps partiel non choisi, et tous ceux 
dont les revenus sont à peine suffisants 
pour payer des loyers très élevés.
Les réponses locales à la crise ne 
sauraient être celles d’Yves Michel et 
de sa majorité. Les paillettes et les 
éclairages de fête ne feront jamais 
une politique solidaire. Les dépenses 
énormes en caméras de sécurité ne 
feront jamais une politique de protection 
efficace. Les investissements coûteux 
et non urgents et l’appel systématique 
au privé, au contraire, entraînent une 
augmentation de la pression fiscale telle 
qu’on ne l’avait jamais vue jusqu’ici et 
pénalise encore davantage les ménages, 
sans oublier les 3 millions de dette 
contractés par la majorité depuis 2008, 
et qu’il faudra bien un jour rembourser.
La crise nous oblige plus que jamais 
à avoir vis-à-vis de vous une attitude 
responsable. Les élus de Marseillan Bien 
Thau s’y emploieront encore tout au 
long de cette année 2012. 

Le groupe Marseillan Bien Thau.

Depuis son élection en qualité de Conseiller 
Général du canton d’Agde, Sébastien Frey tient 
à être le plus à l’écoute possible des Agathois, 
Bessanais, Marseillanais et Viassois. Ainsi, il 
tient des permanences chaque semaine au plus 
près des citoyens, dans les mairies des quatre 
villes du canton, et reçoit toutes les personnes 
désireuses de le rencontrer qu’il s’agisse de 
particuliers, chefs d’entreprises, responsables 
associatifs…
 

Ces permanences ont lieu les deuxièmes vendredis de chaque mois 
à Marseillan de 9h à 11h.

Afin d’assurer le meilleur accueil des citoyens, il est demandé de 
prendre un rendez-vous au préalable en contactant le secrétariat du 
Conseiller Général au 04 67 94 61 33.
Par ailleurs, afin de mieux informer le grand public de ses activités et 
actions en faveur du canton d’Agde, un blog internet a été ouvert. Il 
est consultable à l’adresse suivante : 

http://sebastienfrey.blogs.midilibre.com

Caisse Départementale d’Aide Immobilière
Créée depuis 1962, la Caisse Départementale 
d’Aide Immobilière, propose aux Héraultais qui 
souhaitent accéder à la propriété ou améliorer 
leur résidence principale, un prêt à finalité 
sociale d’un montant maximum de 15.000 
euros, au taux de 2,5 % remboursable sur 15 
ou 18 ans.
Ce prêt obligatoirement complémentaire 
d’un prêt principal est accordé sous certaines 
conditions.

Vous trouverez toutes les informations sur le site : www.cdai34.org
La consultation de ce site vous permettra de faire le test afin de 
vérifier si vous êtes éligibles au prêt de la CDAI pour l’intégrer 
dans votre projet de financement.

Cimetière
A partir du 1er janvier 2012, l’accès au cimetière sera réglementé. 
Les véhicules des personnes à mobilité réduite pourront y circuler 
après obtention d’une carte magnétique commandant l’ouverture du 
portail. S’adresser en mairie.

Election des nouvelles Reines 2012
Les élections de la Reine et Mini Reine de Marseillan  2012 et de 
leurs deux dauphines auront lieu le dimanche 19 février à 15h, 
au théâtre Henri Maurin. Les candidates doivent avoir, pour la 
Reine, 15 ans minimum et pour la Mini Reine être née entre 2003 
et 2005 inclus.  Les heureuses élues recevront des cadeaux et 
représenteront la ville dans les différentes manifestations de 
l’année.

Fiche d’inscription à retirer à l’accueil de la mairie ou à télécharger 
sur le site de la ville www.ville-marseillan.fr jusqu’au vendredi 10 
février 2012

Contact au 06 35 38 39 63

INFoRMAtIoNS
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 1er mars 2012.

nathalie.poignon@marseillan.com 

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



Etat civil
NAISSANCES   
Loula VILCOT PROVOST le 11.11.2011
Sofia BOUDET le 13.11.2011
Lena SABAS le 16.10.2011 (oubli)
Aymen HAMMAMI le 28.11.2011
Emma AGULLO le 29.11.2011
Nolan GARRO le 09.12.2011
Inès PRUVOST SCHUMANN le 10.12.2011
Ethan AUBERT le 19.12.2011
Rudy DESMOULAINS le 28.12.2011
Tom RUEGGER le 29.12.2011
Jordan CHARTRON le 07.01.2012

MARIAGES
Bonno VAN DIJK et Johanna VAN DER VELDEN le 19.11.2011
Martial MONTOYA et Irène AFONSO le 03.12.2011
John MCBURNIE et Fanny BADOC le 21.12.2011

DéCÈS
Monique CODÉMO veuve MATHIEU le 08.11.2011, âgée de 71 ans
Adolphe NIGON le 24.11.2011, âgé de 85 ans
Pierre DAVAILLE le 29.11.2011, âgé de 90 ans
Angela ZAMORA RAGA veuve FORTUN le 06.12.2011, âgée de 91 ans
Micheline ETIEN veuve MICHEL le 08.12.2011, âgée de 81 ans
François RICHINO le 10.12.2011, âgé de 64 ans
Carmen MARTINEZ veuve MARTINEZ le 11.12.2011, âgée de 84 ans
Arsène RAMOS le 11.12.2011, âgé de 88 ans
François PAULHE le 19.12.2011, âgé de 83 ans
Philippe BOHEC le 21.12.2011, âgé de 49 ans
Armande VERHOVEN le 24.12.2011, âgée de 81 ans
Jeanne DUCARUGE épouse BERARDI le 25.12.2011, âgée de 80 ans
Suzanne PALLARD veuve DÉMIER le 26.12.2011, âgée de 93 ans
Yvette PETIT le 26.12.2011, âgée de 83 ans
Paul GOUZY le 27.12.2011, âgé de 74 ans
Elisabeth GINIEIS veuve CASTEL le 28.12.2011, âgée de 89 ans
Josette VIGNAL épouse ORTIZ le 02.01.2012, âgée de 78 ans
Jacqueline CASSAN épouse BISE le 08.01.2012, âgée de 90 ans
Maurice PLIGERSDORFFER le 02.01.2012, âgé de 76 ans
Gabriel PINELLI le 09.01.2012, âgé de 80 ans
Michel DELORME le 09.01.2012, âgé de 81 ans
Paulette MEX épouse SALTEL le 09.01.2012, âgée de 83 ans
Georgette AGUILAR veuve BERTHIER le 15.01.2012, âgée de 89 ans

ETAT CIVILNoUVEAUX CoMMERCES

■ PRêt-à-PORtER

A LA FOLIE
Boutique prêt-à-porter, bijoux créateurs, 
lingerie fine, maroquinerie, mercerie et 
laine…Dépôt-vente
6, place Carnot
34340 Marseillan
04 67 39 65 52

Janvier/Février 2012 ● Lo Cridaire n°23 ● Marseillan ● 31

■ COIffuRE / ESthétIquE

SANDRINE ET DELPHINE
Salon de coiffure mixte et esthétique
Ouvert à l'année
Sur rendez-vous
115, avenue des Campings
34340 Marseillan-plage
04 67 30 19 90

■ INfIRMIERS

LENTHERIC Sophie &
ZBAWICKI Stanislas
Infirmiers D.E
11, rue de la Plage
Apt 4 - Résidence Marcel Henriette
34340 Marseillan
06 17 14 68 16

Les inscriptions auront lieu au CCAS de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
du lundi au jeudi, le vendredi de 9h à 12h à compter du 20 février 
jusqu’au 2 mars inclus.
Ouvert aux personnes âgées de plus de 64 ans.

Les justificatifs nécessaires à l’inscription :
• Pièce d’identité 
• Taxe d’habitation 
• Impôts revenus 2010 

 Rappel : pour toute personne refusant de communiquer les impôts, 
application du tarif taux plein soit 10 €.

Les repas auront lieu les samedis 24 et 31 mars 2012

■ Repas de la Solidarité 2012



s.a. BORDÈRES
ÉLECTRICITÉ RESEAUX

Réseau - HTA/BT Equipement Hydraulique
Eclairage Public et industriel

Lotissements - Réseau Gaz
Siège Social: AGDE

ZAE des 7 Fonts - 16 rue des moulins à Huile
BP 90042 - 34302 Agde Cedex

Tèl. 04 67 01 02 60 - Fax: 04 67 94 03 70
e-mail: sa.borderes@wanadoo.fr
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