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Le vocable de développement 
durable est désormais 
dans presque toutes les 
conversations ; le mot bio, utilisé 
pour biologique, s’affiche sur 
de nombreux produits de notre 
consommation quotidienne. Les 
yeux rivés sur nos émissions 
de CO², nous aspirons à 
une neutralité carbone. La 
biodiversité retrouve le chemin 
du jardin et s’installe en ville. Le 
mot durable a détrôné celui de 
jetable. Mais avec ces prises 
de conscience, tout reste à 

faire, tout reste encore à conquérir.  Pour Marseillan, la 
préservation et la valorisation de l’environnement sont plus 
qu’essentielles : elles font partie de l’identité même de la 
commune !
Cette année encore nous allons œuvrer en ce sens en 
organisant les Journées du Développement Durable. Cette 
émulation entre associations et collectivités doit contribuer 
à faire naître des idées, traquer nos « habitudes de 
pollueurs »,  redécouvrir l’essence de l’éthique dans notre 
savoir-vivre, en espérant, dans quelques décennies, avoir 
contribué à l’amélioration de notre cadre de vie.
Après un mois de février rigoureux, les journées s’allongent, 
le mercure monte, tout cela sent bon le printemps. Son 
arrivée nous annonce les nombreuses manifestations qui 
vont égrener les prochaines semaines. La Semaine du 
Développement Durable, la fête du Printemps et son grand 
corso, et au mois de mai le rendez-vous important de notre 
calendrier, la fête de la jeunesse et du nautisme qui se 
déroulera au parc de Tabarka.
Vendredi 27 avril, nous inaugurerons le nouveau cœur de 
ville. En effet les travaux seront prochainement terminés, 
pour le plus grand plaisir des commerçants et des riverains. 
Dans le même temps, l’arrivée de la belle saison sonnera 
la fin du chantier de la première tranche des travaux de 
l’avenue de la Méditerranée à Marseillan-plage. Un grand 
changement pour les habitués de notre station balnéaire 
qui auront certainement du mal à reconnaître la nouvelle 
artère rénovée.
Vous aurez sûrement remarqué le nouveau format et la 
nouvelle mise en page de notre magazine, ceci pour une 
meilleure lisibilité et dans un souci de vous offrir le meilleur 
de l’information communale.
Nous avons également mis en place un QR Code. Le QR 
Code est un code barre à 2 dimensions qui permet de 
stocker des informations numériques (textes, adresses de 
site web, etc.). Il peut-être déchiffré à partir d’un téléphone 
mobile équipé d’un appareil photo et d’une application 
appropriée. Imprimé sur la couverture du magazine 
municipal ou placé dans l’environnement urbain, il permet 
en une vue simple d’accéder directement et de naviguer 
sur notre site internet. 

Yves michel
maire de marseillan
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Dimanche 19 février, Reines et 
Mini-Reines de Marseillan 2012 ont 
été élues au théâtre Henri Maurin, 
sous les acclamations d’un public 
nombreux et enthousiaste. Le comité 
des fêtes représenté par Manon 
Mancassola, organisatrice de 
l’évènement et en partenariat avec 
les commerçants, a une nouvelle 
fois fait des merveilles. Onze petites 
beautés âgées de 6 à 9 ans étaient 
en lice pour l’élection de Mini Reine 
et sept élégantes jeunes filles âgées de 16 
à 21 ans ont défendu leurs chances pour 
décrocher le titre tant convoité.
Les candidates ont démarré le spectacle en 
tenue de ville, puis ont enchaîné avec le défilé 
en tenue de soirée. Entre chaque passage, 
les jeunes chanteurs de Coralie Chicouras 
ont proposé des intermèdes musicaux. 

Avant le couronnement, les Miss se sont 
présentées une dernière fois toutes 
ensemble devant le jury. Plusieurs numéros 
de chants orchestrés par la troupe  sont 
venus ponctuer ce show sympathique, 
présenté par Jacques Besse, animateur de 
choc. Le jury a désigné la Mini Reine et la 
Reine de Marseillan 2012. Les lauréates 
ainsi que leurs dauphines ont reçu leurs 

écharpes des mains du maire, Yves Michel et 
de Nabil Sedki, conseiller municipal délégué 
aux festivités. Les jeunes demoiselles seront 
les ambassadrices de la beauté dans la 
commune et feront leur apparition dans de 
nombreuses manifestations tout au long de 
l’année.
Félicitations à toutes les participantes 
pour ce joli spectacle !

election des reines et mini reines de marseillan 2012 : 
la commune couronne ses nouvelles ambassadrices

Palmarès reines 2012
reine : Floriane Laplanche (17ans)  

1ère Dauphine : Stessy Galichet (19ans)
2ème Dauphine : Maïna Capitaine (17ans) 

Palmarès mini - reines 2012
mini - reine : Flora Mulliqi  

mini - 1ère Dauphine : Amélie Harkat
mini - 2ème Dauphine : Maelys Guille 

Les jolies représentantes marseillanaises feront leur première sortie lors du grand corso de la Fête du 
Printemps qui se déroulera dimanche 8 avril 2012 à partir de 15h départ du port.
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un sponsoring bienvenu pour deux championnes
Elles grandissent, et avec les 
centimètres, ce sont les exploits 
sportifs qui se multiplient.
Clélia Bourgois et Aude Compan 
du Cercle de Voile de Marseillan 
flirtent avec l’excellence dans 
leur catégorie. Après une 
très bonne saison 2011, elles 
s’apprêtent à se maintenir en 
2012  tout en haut du tableau. 
En parallèle, les deux jeunes filles 
poursuivent leurs études, l’une 
à Montpellier l’autre à Toulouse. 
Difficile de mener cette double 
carrière de front, mais des 
sportives de ce niveau possèdent 
un mental de gagnante  et 
les sponsors l’ont bien senti. 
Dernièrement, lors d’une de 
ses assemblées générales qui 

s’est déroulée à Marseillan, la 
caisse locale du Crédit Agricole 
d’Agde/Marseillan a souhaité 
sponsoriser ces deux jeunes 
sportives. Un coup de pouce bien 
utile et bien mérité que les filles, 
lors d’une petite allocution, ont 
salué avec reconnaissance citant 
toutes les personnes qui les 
soutiennent, à commencer par 
leurs parents dont l’engagement 
de tous les jours constitue un appui 
inestimable, mais aussi le Conseil 
Régional, le Conseil Général et la 
Municipalité de Marseillan. C’est 
donc avec un nouvel équipement 
dont une voile parfaitement 
adaptée à leur bateau qu’elles 
partiront affronter de nouvelles 
aventures sur la grande bleue. 

Les rencontres emploi 2012

Les Rencontres emploi de 
Marseillan ont attaqué leur 
douzième année d’existence, en 
tenant salon jeudi 8 mars, à la 
salle Paul Arnaud, de 9 h à 13 h.
Organisées à l’initiative du service 
municipal Marseillan Mission 
Emploi Economie, elles sont 
dédiées au travail saisonnier et 
programmées à quelques mois 
en amont de l’été. Cette opération 
intéresse tout particulièrement 
professionnels et demandeurs 
d’emploi.
Ces derniers ont été nombreux 
à venir consulter les offres 
d’embauche présentées et à 
saisir l’opportunité de rencontrer 
des employeurs potentiels en leur 
remettant en main propre leur 
curriculum vitae, s’épargnant 
ainsi le traditionnel parcours 
du combattant des personnes 
en quête d’un job pour l’été. De 
nombreuses entreprises, en 

grande majorité marseillanaises, 
ont répondu à l’appel lancé par ce 
rendez-vous annuel.
Le Pôle Emploi d’Agde était 
également présent et a pu 
largement diffuser les offres 
du moment et dans tous les 
domaines. Cette matinée 
permettait également d’établir un 
premier contact avec la Mission 
Locale d’Insertion du Bassin 
de Thau chargée d’informer et 
d’accompagner les jeunes de 16 
à 26 ans dans leur recherche 
d’emploi. 

Une fois encore, les Rencontres 
Emploi ont atteint leurs objectifs, 
à savoir concentrer l’offre 
et la demande, centraliser 
l’information, susciter l’intérêt 
des entreprises et favoriser les 
relations humaines sur le difficile 
terrain du marché du travail.   

marie-Christine FaBre de rOussaC
adjointe au maire déléguée au Tourisme 
et à l’economie

Pourquoi ces rencontres ne sont-elles 
programmées que sur une demi-journée ?

« Nous nous sommes aperçus que certaines entreprises 
ne pouvaient pas revenir l’après-midi, or nous privilégions le 
contact avec les recruteurs, il nous a donc paru évident de 
concentrer tout le monde sur cette tranche horaire.»

Quel est l’objectif de ce rendez-vous ?

« L’objectif reste le même : les entreprises rencontrent un 
maximum de candidats en un minimum de temps. Et pour 
les demandeurs d’emploi, l’entretien est immédiat, ils ren-
contrent beaucoup d’employeurs sur une courte durée et 
certains ont même signé leur contrat sur place. » 

Cette année a-t-elle été fructueuse pour les uns et les 
autres ?

« Parmi les recruteurs, 25 sociétés étaient présentes, ce 
qui démontre qu’elles y trouvent leur intérêt. Pour les saison-
niers, le forum a rassemblé en moyenne 350 demandeurs 
d’emploi. 
En espérant que chacun ait trouvé  ‘ chaussure à son pied ‘ ! »

I N T e r V I e W
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Une réception a été organisée à la mairie pour 
remercier les jeunes chanteurs du catéchisme 
de Marseillan. En effet, ceux-ci ont interprété 
deux récitals durant les fêtes de Noël.
Accueillis par le maire et le conseiller délégué 
aux festivités, les enfants ont pu déguster la 
galette des rois, après avoir été félicités et 
reçu des petits cadeaux, une attention qui les 
a particulièrement touchés. Leurs animatrices 
ont également reçu de jolis bouquets de fleurs 
pour l’occasion. 

La galette des rois pour les petits chanteurs de marseillan

Des employés médaillés et retraités
Lors de la cérémonie des 
vœux destinée au personnel 
communal, le maire, Yves Michel, 
et Marc Rouvier, premier adjoint 
délégué au personnel,  ont salué 
et décoré des agents pour leurs 
années de services.
Après avoir chaleureusement 
remercié les trois jeunes 
retraités de l’année 2011, ils 
ont remis la médaille du travail 
à six agents en les félicitant 
vivement pour l’investissement 
dont ils font preuve dans leur 
fonction. 

Saluons également Joachim Banon 
(médaille d’argent) et Betty sablé 
(médaille d’argent)
Absents lors de la cérémonie.

Marie-Agnès BADOC

Claude IBARS

Marcelle MARTI

Sabine MARTINEZ

Solange OLIVIER

Bernard BEAUME
Chantal PALACIO
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Pour la majorité des enfants, c’était une grande première... Partir 10 jours sans 
les parents mais avec tous les copains de classe et surtout les instituteurs 
qui, durant tout le début de l’année ont su les motiver et surtout leur raconter 
leurs expériences passées. C’est donc avec une réelle joie qu’ils sont tous partis 
direction les Pyrénées dans la station des Angles avec leurs bagages et surtout 
un programme bien chargé. Ski, visite du village, du four solaire, la découverte des 
artisans mais aussi de la faune et de la flore. Les soirées seront également très 
animées avec la veillée autour de la cheminée, les jeux collectifs et la traditionnelle 
boum de fin de séjour. C’est sûr, cette première expérience restera gravée dans 
leur mémoire.

Les élèves de Maffre de Baugé (photo) ont été les premiers à partir, lundi 5 mars, 
ceux de Fontregeire les remplaceront, jeudi 15 mars. 

10 jours de classe de neige pour les Cm2 des écoles marseillanaises

Label «QualiTri»... 
Deuxième récompense consécutive
Yves Michel, Maire de Marseillan et Vice-président de Thau agglo, 
délégué à la valorisation et au traitement des déchets, a reçu des 
mains de Véronique Héritier d’Eco-Emballages et de M. Belot de 
l’Ademe (photo), le label QualiTri, félicitant ainsi l’efficacité et la qualité 
du système de collecte des déchets de Thau Agglo. Cette distinction 
récompense les collectivités locales ayant adopté une démarche de 
qualité pour leur service de collecte des déchets autour de 4 axes 
(service, économie, environnement et social). Yves Michel associe à 
cette distinction  les populations des communes de l’Agglo qui, au fil 
des années, ont multiplié les efforts en terme de tri sélectif. 

L’allégorie marseillanaise : un cadeau de l’artiste-peintre Jean-Claude Chabrol
Un tableau retraçant les origines, les particularités et le patrimoine 
de la ville a récemment été offert à la Municipalité par l’un des 
artistes les plus doués de Marseillan : Jean-Claude Chabrol. 
Ce tryptique haut en couleurs revient sur les 34 points forts de 
Marseillan. Pour l’artiste, il était évident de faire partager son œuvre 
au plus grand nombre, c’est ainsi qu’il a décidé d’en faire don au 
conseil municipal. Il sera accroché dans l’entrée de la Mairie pour 
que chacun puisse en profiter à loisir. Ce qui n’était au début qu’un 
projet de l’artiste a pu voir le jour grâce à la générosité de plus de 
150 souscripteurs. Ils étaient d’ailleurs conviés à la remise officielle 
de cette oeuvre, le jeudi 29 mars dernier, dans le cadre enchanteur 
du Mas conchylicole «La Grande Bleue».

richemer, roucairol et arcella : des ambassadeurs de la richesse et 
de la qualité du terroir marseillanais
Créé en 1870, le Concours Général Agricole a pour ambition de 
sélectionner et de primer les meilleurs produits du terroir français 
et les meilleurs animaux reproducteurs. Il se déroule chaque année 
dans le cadre du Salon International de l’Agriculture. Parce qu’il est 
organisé sous le contrôle de l’Etat et obéit à un processus rigoureux 
de présélections et de sélections, le Concours Général Agricole est 
reconnu pour son impartialité et la valeur des résultats.
Pour les candidats, participer au Concours Général Agricole, c’est 
bénéficier d’une légitimité supplémentaire auprès de leur profession et 
du grand public. Cette année encore les producteurs marseillanais ont 
raflé quelques médailles :

Viticulture - Caves richemer : 5 médailles d’or et 1 médaille d’argent 
médailles d’Or - Trois pour les vins blancs : Sauvignon, Chardonnay, 
Muscat sec
Deux pour les vins rouges : Merlot (2 cuvées)
médaille d’argent  - Une pour le vin rouge : Cabernet

Ostréiculture : 2 médailles d’or
- rémi roucairol 
- Laurent arcella
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Participer à des salons, c’est promouvoir l’art de vivre de notre belle 
région, vanter les atouts de notre cité, communiquer sur les activités 
culturelles et sportives, les propositions d’hébergement et le cadre 
exceptionnel dont bénéficie notre ville et notre station balnéaire ; en 
bref, c’est faire connaître Marseillan à un public en quête de lieux 
riches et variés pour des vacances inoubliables. 
Déployant tous ses arguments avec couleurs, photos, guides et toute 
la conviction des charmantes hôtesses, le stand de Marseillan n’a pas 
manqué de susciter un grand intérêt auprès des nombreux curieux. 
Il fut largement sollicité par un public sensible à la proximité des flots 
bleus et à la perspective de villégiatures familiales et paisibles. Pour 
des milliers de visiteurs, ce salon est « LE » rendez-vous annuel à ne 
pas manquer pour mettre sur pieds des projets liés aux vacances, au 
tourisme et aux loisirs. 
Et nous y étions….

marseillan au salon de Bruxelles

Guide du terroir pour balades gourmandes
Renforcer l’attractivité touristique 
de notre territoire est l’un 
des enjeux majeurs de nos 
collectivités territoriales. C’est 
lors des premières Assises de 
l’Oenotourisme organisées en 
2011 que l’idée de ce guide a 
germé dans les esprits et a été 
aussitôt mis en place.
En collaboration avec Thau 
Agglo, le Pays de Thau et la 
participation de la CCNBT, il vient 
d’être édité. « une initiative qui 
s’inscrit dans une démarche 
globale du développement 
économique du territoire », 
souligne Marie Christine Fabre 
de Roussac, en charge de la 
promotion touristique au sein 
de l’agglomération.
Au total 60 producteurs, 

qui commercialisent en vente 
directe ont adhéré au concept de cette promotion pour être au plus près 

du consommateur et pour garantir une meilleure traçabilité de leurs produits. 
Cet ouvrage invite à découvrir les richesses de notre terroir sans passer par 
les intermédiaires, « de nos producteurs… à nos assiettes ». C’est ainsi qu’au 
fil des pages, on peut trouver les bonnes adresses pour le vin ,associées  aux 
produits de l’étang. 
Une balade, guide à la main, pour le plaisir des papilles, des yeux et le contact 
avec les gens du terroir et l’art de vivre à la méditerranéenne.

Les 2èmes  assises de l’Oenotourisme et 
du Terroir en Pays de Thau se sont 
tenues à  marseillan

Ces deuxièmes Assises de l’Oenotourisme  et du Terroir en «Pays 
de Thau» ont réuni les acteurs des filières agricoles, viticoles, 
conchylicoles et touristiques du territoire de Thau, sous la houlette 
des meilleurs experts et des partenaires publics. 
Plus de 190 participants se sont retrouvés afin de poursuivre et 
soutenir cette démarche collective autour des produits et des services 
touristiques. Cette réunion était organisée pour mieux répondre aux 
attentes d’un nouveau public en quête d’authenticité associée à un art 
de vivre représenté par des produits du terroir de qualité. A travers 
ces Assises, Thau agglo souhaite impulser une dynamique territoriale 
de réseaux en mobilisant les professionnels sur la valorisation du 
terroir.
un territoire, un terroir...
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Claudia azaïs : une femme entre terre et mer

C’est avec Marlène que chaque jour au petit matin, alors que la ma-
jorité d’entre nous est encore au fond du lit, elles partent relever 
les filets. Accomplir au quotidien ce travail difficile, trouver sa place 
dans un monde à forte majorité masculine et chargé de traditions, 
tout en se livrant à de rudes tâches au mas ou sur l’étal du marché, 
voici bien le destin de ces deux femmes courageuses.

Avant de se lancer dans la pêche, Claudia sillonnait déjà les eaux de 
la lagune avec son bateau « l’Etoile de Mémani ». Elle proposait alors 
aux promeneurs la découverte de ce site dont elle est si fière. Une 
aventure terminée prématurément, à son grand regret. 

Mais il faut rebondir, elle suit alors les traces de ses parents dans 
cette profession qu’elle connait si bien. Avec d’autres femmes 
conchylicultrices de Marseillan, elle intègre le CPIE Bassin de Thau 
et est ainsi associée à l’Organisation Professionnelle des conchy-
liculteurs et à la Prud’homie de Pêche pour développer des pro-
jets. Et il y en a un qui lui tient particulièrement à cœur… « Panier 
poisson coquillage » initiative d’Emilie Varraud, directrice du CPIE. 
« Aujourd’hui pour manger des coquillages qui viennent de l’étang, 
c’est assez facile, les ostréiculteurs sont présents en vente directe 
un peu partout. Mais pour le poisson… ».

L’idée est de proposer une fois par semaine et pour un prix fixé à 
l’avance, la pêche du jour. L’expérience est actuellement menée sur 
Montbazin, mais Claudia aimerait bien, évidemment l’organiser sur 
la commune.
Une facilité pour les familles qui travaillent ou ne viennent pas sys-
tématiquement sur le marché, de pouvoir commander son panier 
de poissons frais sur internet et consommer  un poisson tout juste 
sorti de l’eau. Un luxe à moindre coût.

Cet automne, Claudia a  été élue à la Prud’homie Sète-étang de Thau, 
représentant ainsi la profession sur Marseillan. Les Prud’hommes 
de pêche ont de véritables attributions juridictionnelles, réglemen-
taires et disciplinaires. Une nomination dont elle peut être fière et 
grâce à laquelle elle pourra apporter une contribution dynamique à 
la gestion de la lagune, de ses nombreuses ressources et être un 
porte-parole efficace pour ses collègues. 

Alors pour faire le plein d’iode, d’oméga 3 et de vitamines E, rendez-
vous devant l’étal de nos charmantes « pêcheuses », mais n’y allez 
pas trop tard, la pêche n’est pas tous les jours abondante. Les pre-
miers debout seront les premiers servis !

Un visage doux, un sourire discret, Claudia Azaïs est une personnalité 
devenue incontournable derrière son étal du marché où elle propose, 
trois fois par semaine, le produit de sa pêche. Fille de pêcheurs, cette 
maman de trois enfants est une des rares femmes à pratiquer ce dur 
métier sur l’étang. Cet étang qui représente non seulement son outil 
de travail, ses racines, son histoire et comme pour beaucoup d’autres 
Marseillanais, sa vie.

Claudia et Marlène sur leur étal des 
halles de Marseillan
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Maître Artisan à Marseillan
Contact: 06.09.75.55.45/04.67.32.45.93

Mail: philippeartisan@hotmail.fr
Site: philippe-artisan.com

Devis Gratuit 
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Le DéVeLOPPemeNT DuraBLe 

1 - L’environnement

Les lagunages

☐ Constat

Sur le plan environnemental, atteindre l’objectif d’un développe-
ment durable, c’est savoir respecter les principales conditions 
suivantes :

- L’utilisation, la gestion durable des ressources naturelles (air, 
eau, sol, vie) et des savoirs humains. 

- Le maintien des grands équilibres naturels (climat, diversité 
biologique, océans, garrigues…) 

- Préserver une eau potable de qualité.

☐  solutions

- Favoriser une gestion raisonnée des espaces verts. En matière 
de plantations florales et arbustives, le service «espaces verts» 
utilise des végétaux méditerranéens, naturellement adaptés à la 
sècheresse. Très résistants, ils s’adaptent à tous types de sols et 
nécessitent beaucoup moins d’eau.

- Inciter la population aux économies d’eau (voir encadré SAGE).

- Encourager les restaurateurs aux pratiques éco responsables 
(tri des déchets, traitement des huiles et eaux usagées, maîtrise 
de l’énergie, etc...).

- Informer et faciliter le tri et la réduction des déchets.

- Les habitants peuvent se débarrasser des déchets toxiques 
(produits chimiques, peintures, huiles usagées, produits phytosa-
nitaires, solvants, etc.). 

- Développer la participation des habitants au développement 
durable, en organisant des manifestations ponctuelles dans le 
cadre d’actions nationales telles la semaine du Développement 
Durable (voir encadré) ou par le biais d’opérations de nettoyage 
en partenariat avec les associations environnementales.

Le développement durable est la gestion 
rationnelle des ressources humaines, naturelles 
et économiques visant à satisfaire les besoins 
fondamentaux de l’humanité. Le développement 
durable implique quatre grandes thématiques :

D é F I N I T I O N

Balade «Thau Oasis de Vie»

« Ou comment répondre aux nécessités du présent, sans compromettre la 
capacité pour les générations futures de satisfaire les leurs. »

√
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Le DéVeLOPPemeNT DuraBLe 
2 - L’économie
☐  Constat 

Sur le plan économique, le dévelop-
pement durable dépend en particu-
lier :

- D’un développement économique 
respectueux des milieux naturels 
d’où proviennent les ressources 
de base (conchyliculture, pêche et 
viticulture). L’enjeu à terme est de 
préserver un équilibre particulière-
ment fragile. Un autre danger vient 
du ruissellement des eaux pluviales.

☐  solutions

- Une meilleure gestion de l’eau pluviale et des eaux usées
Des mesures ont été prises comme la limitation de l’usage de 
produits phytosanitaires ou des restrictions de navigation et de 
mouillage. D’où la nécessité de bassins de rétention. 
Sept stations Sirènes, mises en place par Thau Agglo, veillent à la 
qualité de l’eau de la lagune en temps réel.

- Développer un tourisme de qualité
Proposer la découverte des richesses de notre territoire afin de 
valoriser les savoir-faire et les métiers typiques de l’étang et de la 
vigne. Organiser des promenades des sites naturels et patrimo-
niaux de notre commune afin de sensibiliser les visiteurs sur la 
fragilité de notre environnement.

- Redynamiser le centre-ville
A travers le dispositif FISAC, en procédant à l’élaboration et à 
la coordination de ce programme d’actions partenariales, ces 
opérations de requalification des espaces publics sont associées 
à la modernisation des activités commerciales du centre-ville et à 
de multiples animations.

- D’un tourisme responsable axé sur la découverte de ces sites 
sensibles.

- Une autre pollution vient directement de l’irrespect de quelques 
plaisanciers qui, après avoir descendu le Canal du Midi, vidan-
gent….Inadmissible pour tous les professionnels de l’étang.

- De satisfaire les besoins essentiels des populations.

3 - Le social
☐  Constat 

Les facteurs sociaux du développement durable sont l’accès à 
l’éducation, l’habitat, l’alimentation, les soins… afin de :

- Combattre l’exclusion sous toutes ses formes (sociale, profes-
sionnelle…).

- Stabiliser la croissance démographique.

- Maîtriser la croissance urbaine et les flux migratoires.

☐ solutions

- Développer les commerces de proximité et apporter un attrait 
supplémentaire au cœur de ville.

- Encourager la mobilité durable
Les besoins de transport étant différents selon les individus, cela 
nécessite de proposer une offre de mobilité diversifiée, privilégiant 
les modes peu polluants, et ouverte aux évolutions de la demande. 
Nous voulons encourager la pratique du vélo et de la marche à 
pied. 
Le Plan de Déplacements Urbains mis en place par Thau Agglo 
ainsi que le Plan Local de Déplacements élaboré par la commune 
s’inscrivent dans une politique de développement durable. Ils 
devraient apporter des réponses à court et à long terme, dans 
l’offre de transport urbain. D’ores et déjà, les bus des plages pro-
posent 12 rotations quotidiennes entre la ville et la plage durant 
tout l’été.
- Accès à la propriété à des primo accédants (lotissement le Clos 
du Stade et prochainement le programme de construction de 
l’ancien hôpital)
La politique de l’habitat doit viser l’accès de tous à un logement 
sain et confortable, apportant des solutions aux situations spé-
cifiques de chacun. Aujourd’hui, les principes du développement 
durable nous conduisent à raisonner sur des temporalités plus 
longues.

- Le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale de Thau) 
piloté par le SMBT (Syndicat Mixte du Bassin de Thau), est un 
document qui aide à déterminer le cadre et la qualité de vie de 
chacun en termes d’habitat, de logement et d’urbanisme ; les 
orientations qui accompagnent son évolution doivent répondre 
à la demande sociale et se fonder sur une vision prospective et 
dynamique du territoire, partagée car débattue avec les acteurs 
et les habitants. Il aidera à la valorisation de la vie en ville et s’ap-
puiera sur un renouvellement urbain, économe en consommation 
d’espaces naturels, attractif, requalifiant les espaces dégradés, 
offrant des services diversifiés, notamment paysagers, patrimo-
niaux ou encore en termes d’accès à la nature.

Le lotissement «Le clos du stade».

L’étang de Thau

Projet FISAC d’aménagement du coeur de ville

« Ou comment répondre aux nécessités du présent, sans compromettre la 
capacité pour les générations futures de satisfaire les leurs. »

√

√
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4 - La démocratie participative
Le respect de l’environnement,  un développement économique 
respectueux et la mise en place d’une justice sociale ne peuvent 
être atteints qu’avec la participation de tous les citoyens. C’est ce 
qu’on appelle la démocratie participative. 

Des réunions publiques sont systématiquement organisées pour 
débattre et traiter les décisions à l’échelle locale.
Elles contribuent au développement durable en renforçant le lien 
social et en préparant des décisions concertées en environne-
ment, en urbanisme et en développement économique.
Ces dernières années des réunions publiques sur le PPRI (Plan de 
Prévention des Risques), le PDU (Plan de Déplacement Urbain), 
le PLU (Plan Local d’Urbanisme) mais également des enquêtes 
publiques, incitent la population à participer et à donner son avis 
sur toutes les grandes décisions locales.

marseillan : réservoir de biodiversité
Avec ses plages, sa lagune, ses zones humides, ses productions 
conchylicoles et viticoles, Marseillan est constitué d’un milieu 
naturel et économique exceptionnel mais fragile. 
Ces richesses nous ont contraints à mettre en place des pro-
grammes de sauvegarde en protégeant ces milieux naturels et 
dans l’objectif de préserver l’activité économique qui en découle.

Définition de saGe :
La nappe astienne est une nappe d’eau souterraine utilisée par 
de nombreux usagers : communes pour leur eau potable, cam-
pings sur le littoral, agriculteurs, particuliers. Cette ressource 
est soumise à des pressions quantitatives et qualitatives et il 
convient de la protéger pour pouvoir continuer à l’exploiter.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 
la nappe astienne est un document de planification de la ges-
tion de l’eau de la nappe, qui vise sa protection.
Porté par le Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux de l’Astien 
(SMETA), il est élaboré depuis 2009 par les acteurs locaux réu-
nis au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE). Ces acteurs 
du territoire établissent un projet pour une gestion concertée 
de l’eau de la nappe.
L’état initial et le diagnostic du saGe ont été validés par 
délibération de la CLe le 23 janvier 2012 à Béziers.

François Commeinhes (Maire de Sète) 
et Yves Michel (Maire de Marseillan)
 lors d’une réunion publique pour le 

PADD en novembre 2010

Les plages de Marseillan

La Lagune de Thau et ses productions conchylicoles

Les zones humides

Les productions viticoles de Marseillan
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stéphanie saNCHeZ
Conseillère municipale déléguée à 
l’environnement

« Comme chaque année, nous organisons 
en partenariat avec les associations qui le 
souhaitent des animations dans le cadre de 
la Semaine du Développement Durable. L’objectif de cette 
opération est de sensibiliser la population aux enjeux du 
développement durable et inciter chacun à adopter des 
comportements plus responsables. En 2012, la Semaine 
du Développement Durable est axée sur le thème de l’infor-
mation aux citoyens. L’objectif est d’inciter nos concitoyens 
à devenir des « consom’acteurs » éclairés grâce à la mise 
en place de repères pour favoriser les achats/investisse-
ments durables.
Nous vous attendons nombreux pour participer aux différen-
tes actions qui se dérouleront à Marseillan. »

I N T e r V I e W

semaine du Développement Durable 
du 1er au 7 avril 2012

Yves mICHeL
maire de marseillan et Président du 
Comité de Pilotage Natura 2000

« Deux ans après son lancement, la démarche 
Natura 2000 de Thau est entrée dans sa pha-
se opérationnelle.
Notre objectif n’est pas de créer un sanctuaire marin, mais 
au contraire de définir des équilibres  entre les enjeux éco-
logiques et économiques du Bassin ; en clair, de préserver 
les habitats naturels et les espèces rares qui y vivent tout 
en maintenant les activités économiques traditionnelles, 
car de la bonne santé des premiers dépend la vitalité des 
secondes.
Natura 2000, c’est d’abord une démarche de longue halei-
ne ; le fruit d’un vrai travail de concertation entre toutes les 
parties prenantes et avec une forte implication des collecti-
vités locales. L’esprit de ce dispositif est bien là : permettre 
à chacun, pêcheur, ostréiculteur, élu, citoyen, de concourir 
à la préservation de ces milieux naturels.
C’est aussi une démarche volontariste, conduisant à gérer 
sur le long terme ce patrimoine si précieux. Il faut le dire, 
la sauvegarde de ces espaces demeure un préalable pour 
assurer la pérennité de l’économie locale. 
Le programme d’actions décliné ici vise à organiser les 
activités humaines tout en assurant la préservation de la 
nature.
Le cheval de bataille du Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
qui constitue aussi le fil conducteur du futur contrat de ter-
ritoire : faire du Bassin de Thau un site pilote de gestion 
globale du territoire.»

I N T e r V I e WLes grandes actions engagées :
• Natura 2000

Natura 2000 est un réseau européen de sites reconnus pour 
leurs richesses environnementales. Il répond à la mise en oeuvre 
de deux directives européennes : la « Directive Oiseaux » de 1979 
et la « Directive Habitats » de 1992, dont l’objectif est la préser-
vation des espèces animales et végétales les plus menacées et la 
conservation de leurs habitats naturels.

• Thau : un milieu unique

La valeur environnementale de Thau repose d’abord sur les zones 
humides qui bordent la lagune : ce sont des sites de nidification 
pour de très nombreuses espèces d’oiseaux. Cette richesse est 
également sous-marine avec un des plus grands herbiers d’Eu-
rope. C’est une zone de frayère et d’habitat essentielle pour de 
nombreuses espèces de poissons de la lagune et plus générale-
ment du Golfe du Lion. C’est ce patrimoine naturel qui a motivé le 
classement de l’étang de Thau en site Natura 2000 par l’Europe 
au titre des deux directives :

Pour la Directive Habitats : les « herbiers de l’étang de Thau »

Pour la Directive Oiseaux : «l’ étang de Thau et lido de Sète 
à Agde » (13 espèces d’oiseaux : Aigrette garzette, Avocette 
élégante, Echasse blanche, Flamant rose, Goéland d’Audouin, 
Mouette mélanocéphale, Pipit rousseline, Sterne caugek, Sterne 
naine, Sterne pierregarin, Grèbe à cou noir, Héron garde boeuf, 
Mouette rieuse).

Les zones Natura 2000

Les associations environnementales à marseillan :

C.P.e.O.m :
Tél. : 04 67 21 90 20 - claude.maurel@neuf.fr

marseillan environnement acte Citoyen :
Tél. : 06 07 11 62 23 - serge.pothier@wanadoo.fr

société Protectrice de la Nature (section Bassin de Thau) :
Tél. : 04 67 21 85 94 - mj.barral@free.fr

association des mougères :
Tél. : 04 67 77 29 33 - lesmougeres@sfr.fr

marseillan Patrimoine environnement :
Tél. : 04 67 77 24 08 - albert.arnaud0444@orange.fr

aDrIme Défense des rivages marseillanais de l’étang :
Tél. : 06 14 60 75 81 - cecilelevret@hotmail.com

Les plages de Marseillan



a
G

e
N

D
a

 
Lo

 C
ri

da
ir

e 
N

°2
4

 - 
M

ar
s/

A
vr

il 
2

0
1

2

16

La FÊTe Du PrINTemPs

Du 4 au 8 aVrIL

★mercredi 4 avril
14h30
maître Pierre
Défilé avec maître Pierre suivi du specta-
cle «Ulysse et Pénélope» - GRATUIT

Départ salle Paul arnaud
marseillan-ville

★Dimanche 8 avril
15h
COrsO GéaNT
Départ du Port
marseillan-ville

De 19h à 20h
apéro-concert avec Paul selmer
salle Paul arnaud
marseillan-ville

22h à 0h
Bal avec l’orchestre Paul selmer
salle Paul arnaud
marseillan-ville

★samedi 21 avril
20h
Concert «stone’s & rock’n roll»
En partenariat avec la Ville de Marseillan 
et la MJC - Entrée : 5€

Théâtre Henri maurin
marseillan-ville

★Dimanche 22 avril
1er Tour de l’élection présidentielle
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
marseillan-ville

★Vendredi 27 avril
12h30
Inauguration du Coeur de Ville
Exposition de photos dans les commerces 
du coeur de ville

Place du Général Guillaut
marseillan-ville

21h
un oursin dans le pastis
Par «Alfa spectacle», spectacle tout public
10€ / adulte - 4€ / enfant

Théâtre Henri maurin
marseillan-ville

★samedi 28 avril
15h
Panoramajazz
Une conférence sur le jazz en musique

médiathèque «La Fabrique»
marseillan-ville

agenda
avril 

semaINe Du

DéVeLOPPemeNT DuraBLe

★mardi 3 avril
De 9h à 12h
Opération animation de sensibilisation sur 
le marché via le service déchets de Thau 
Agglo

marché du Coeur de ville
marseillan-ville

★Vendredi 6 avril
De 9h à 11h30
Opération dans les écoles avec les asso-
ciations environnementales
marseillan-ville

★samedi 7 avril
Opération ramassage réunissant les asso-
ciations environnementales marseillanai-
ses et le C.M.J
Parc de Tabarka 
marseillan-ville

★mercredi 4 avril
15h
«ulysse et Pénélope»
Par la compagnie «Les têtes de bois»

salle Paul arnaud
marseillan-ville

17h
rencontre avec antoine Barral
Ecrivain marseillanais

médiathèque «La Fabrique»
marseillan-ville



★Vendredi 4 mai
21h
sand-Chopin, une histoire à quatre mains
Tirée du roman «Lucrezia Floriani» de 
George Sand. Par le «Théâtre de la Pala-
bre», spectacle tout public
10€ / adulte - 4€ / enfant

Théâtre Henri maurin
marseillan-ville

★Dimanche 6 mai
2ème Tour de l’élection présidentielle
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
marseillan-ville

★mardi 8 mai
Dès 10h45
Cérémonie de la Victoire 1945
10h45 - Rassemblement devant la Mairie
11h - Départ du cortège
11h15 - Cérémonie commémorative du 8 
mai 1945 - Allées Général oques
12h - Clôture de la Cérémonie suivi d’un 
Vin d’honneur
salle Paul arnaud
marseillan-ville

FÊTe De La JeuNesse

& Du NauTIsme

★samedi 12 mai
a partir de 10h
Une journée ludique et familiale
Avec des ateliers de créations, de jeux, de 
sports, d’informations.
Des spectacles ponctueront la journée
Promenades en bateau, baptêmes de 
plongée.
Démonstration de sports urbains : skate 
board, BMX...
Parc de Tabarka 
marseillan-ville

★Dimanche 13 mai
Coupe départementale de skateboard
Matin : Qualifications
Après-midi : Compétitions
Parc de Tabarka 
marseillan-ville

agenda
mai
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PrOGramme De L’aDeNa

★samedi 7 avril
9h
Balade au Bagnas
Balade au coeur de la réserve du Bagnas 
pendant environ 2h - GRATUIT
Les adhérents à jour de leur cotisation 
bénéficient de la gratuité ou de tarifs pré-
férentiels selon les animations. Matériel 
d’observation fourni.

Domaine du Grand Clavelet
agde

★animations enfants
mercredi 11 avril à 14h
Dans la peau d’un technicien de la réserve 
(8/12ans) - Durée 1h30 - 4€

mercredi 18 avril à 14h
Dessine-moi la nature (8/12ans)
Durée 1h30 - 4€

★Jeudi 19 avril
13h30
Tous en selle !
Chevauchée au coeur de la réserve natu-
relle du Bagnas, à cheval, accompagnés 
d’un moniteur équestre du Ranch La Ca-
margue à Marseillan-plage et de l’animatri-
ce de l’Adena, vous observerez les oiseaux 
et la flore adaptée à ces milieux salés.
Réservation à l’Adena avant le mardi 17 
avril - Durée : 2h - 34€ 

ranch La Camargue
marseillan-plage

★mercredi 25 avril
17h
La vie secrète des mares
Venez découvrir les milieux de vie des am-
phibiens, leur gestion et vous laisser ber-
cer par le chant de ces habitants discrets. 
La sortie sera précédée d’un diaporama à 
la maison de la Réserve
Durée : 2h30 - GRATUIT

Domaine du Grand Clavelet
agde

★Balades au coeur du Bagnas
Les samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars et 
les samedis 14, 21 et 28 avril
Durée : 2h - 5€

Pour toutes les animations, réservation 
obligatoire jusqu’à la veille 17h : 
04 67 01 60 23
adena.animation@gmail.com

★Vendredi 18 mai
21h
mano Libre
Soirée Salsa
10€ / adulte - 4€ / enfant

Théâtre Henri maurin
marseillan-ville

★Vendredi 25 mai
21h
Le clan des célibataires
En partenariat avec Média productions
Tarif unique : 17€
salle Paul arnaud
marseillan-ville

CIrCuIT arTIsTIQue

avril
LEFEVRE Marie-Justine et GONZALES Ma-
rie-Ange
médiathèque «La Fabrique»
marseillan-ville

avril et mai
MYKLO et l’Atelier de VERENA
Caves richemer
marseillan-ville
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Chemin de la Croix de Fer 

Il s’agit de réaliser le busage du fossé et un trottoir côté ville.

Depuis début février, les services techniques de la ville s’activent 
au nettoyage de la plage. Après la tempête qui a touché nos 
côtes cet automne,  le sable était jonché de branches et autres 
troncs d’arbres morts ramenés par la mer.
La cribleuse s’est donc mise au travail et la plage a retrouvé son 
visage initial prête à accueillir les premiers visiteurs.
En espérant que d’autres tempêtes ne balaient pas à nouveau les 
côtes languedociennes d’ici à cet été.

Nettoyage de la plage

Diaporama des travaux de l’avenue de la 
méditerranée : l’avancée spectaculaire !
L’artère principale de Marseillan-plage prend une toute autre dimension. Malgré 
un chantier encore très conséquent, les promeneurs peuvent déjà entre-aperce-
voir ce que sera le nouveau visage de l’avenue de la Méditerranée.

Petit tour de chantier avec le Maire, Yves Michel, les adjoints délégués à l’ur-
banisme et aux travaux, Joël Lafage et Gérard Bruno, le directeur des services 
techniques, Fabrice Garcia, l’architecte, David Delbosc et l’architecte paysagiste, 
Pierre Mourey. (photo ci-dessous)

Certains commerces en ont profité pour rénover leur terasse
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Traitement des eaux pluviales :
marseillan un exemple à suivre

Yves mICHeL
maire de marseillan

«La Lagune de Thau est un support économi-
que et environnemental de premier ordre. Pê-
che et conchyliculture font vivre plus de 3000 
personnes sur ce territoire classé en partie 
Natura 2000.  Il est important de canaliser et traiter nos 
eaux de pluie si nous voulons optimiser au maximum les sys-
tèmes d’assainissement des eaux usées mis en place autour 
du bassin versant de Thau. Il ne faut pas oublier, d’autre part, 
l’énorme travail de propreté des voiries engagé, au quoti-
dien, par les services de la ville. Ce travail de fond, réalisé en 
amont, est une garantie supplémentaire de notre volonté de 
réduire au mieux les rejets polluants avant leur traitement. 
Sur ce dossier, de gros investissements sont en jeu ; ils n’en 
demeurent pas moins nécessaires pour éviter les pollutions 
majeures engendrées par les eaux de pluies qui se déversent 
majoritairement dans l’étang. N’oublions pas la richesse mais 
aussi la fragilité de notre environnement. »

I N T e r V I e W

Il y a quelques temps, Marseillan a été cité en exemple par le Midi 
libre comme étant le bon élève  du pourtour de l’Etang en matière 
de gestion des eaux pluviales. Nous en profitons pour réexpliquer les 
enjeux majeurs nécessaires à la sauvegarde de la qualité des eaux 
de la lagune de Thau. 

Dans un premier temps, il faut faire la différence entre les eaux 
usées et les eaux de pluies.

- Les eaux usées sont des eaux altérées par les activités humaines 
à la suite d’un usage domestique, industriel, artisanal, agricole 
ou autre. Elles sont considérées comme polluées et doivent être 
traitées. A Marseillan, leur traitement est réalisé dans les stations 
d’épuration (lagunages). On y dégrade et sépare les polluants de 
l’eau, pour ne restituer au milieu naturel (la lagune de Thau) que 
les eaux dites «propres».

- Les eaux pluviales sont constituées des eaux météoriques après 
précipitation et ruissellement dans le milieu naturel ou urbain. Elles 
participent pleinement au cycle naturel de l’eau. Une part de ces 
eaux de pluie s’infiltre dans le sol permettant ainsi une recharge 
des nappes et des aquifères, l’autre part atteint les exutoires 
naturels tels que les fossés, les cours d’eau et se jette en bout de 
course dans l’étang de Thau.
L’approche quantitative se fait selon les volumes de pluie et selon 
leur intensité. Le réseau doit permettre l’évacuation des eaux de 
pluie et prendre en compte les dimensions des bassins de réten-
tion en fonction des sites et des enjeux qu’ils représentent (milieu 
agricole, urbain.).

L’approche qualitative prend en compte les pollutions accumulées 
par les eaux pluviales sur les différentes surfaces de ruissellement 
(déjections animales, engrais, pesticides, déchets urbains, feuilles.).

En théorie, il existe deux systèmes pour assurer la gestion des 
eaux pluviales : le réseau unitaire qui permet de collecter dans un 
même tuyau les eaux usées et les eaux pluviales (c’est le cas du 
centre-ville de Marseillan) et  le réseau séparatif qui collecte les 
eaux usées et les eaux pluviales dans deux tuyaux différents. 

Marseillan : exemple à suivre
« Marseillan est la seule commune où le réseau pluvial 
a été élaboré pour autre chose que la simple prévention 
des inondations, et ça, c’est assez nouveau », explique 
Stéphane Roumeau.
Nouveau, mais assurément essentiel sur une commune 
dont le territoire englobe près des deux-tiers des rives 
de l’étang de Thau.

midi Libre édition sète, mercredi 22 février 2012
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2012 promet un beau programme découverte pour les cyclistes marseillanais

Au début de l’année 2012, l’Union Cycliste Marseillanaise a tenu 
son assemblée générale annuelle. La forte mobilisation des 
sociétaires a traduit la volonté de faire progresser le club dans une 
bonne direction. Une nouvelle équipe dirigeante a été élue afin de 
redynamiser le groupe et établir de nouveaux projets.
Autrefois tourné vers la formation des jeunes pour la compétition, le 
club a réussi à s’adapter à la demande avec notamment la pratique 
du cyclotourisme. Cette activité s’adresse à une clientèle de sportifs 
désireux de se maintenir en forme. 

Mais également attirer les vacanciers de passage dans notre belle 
région. C’est ainsi que l’été dernier quelques-uns les ont rejoints 
heureux de trouver une structure accueillante et conviviale.
Après le formidable exploit du rallye « Marseillan-Caudete » les 
adhérents de l’UCM sont restés dans cette dynamique et c’est en 
2011, outre la participation aux randonnées organisées dans le 
département et pour lesquelles le Club a été récompensé à deux 
reprises (Agde et Montblanc), l’équipe dirigeante a mis en place des 
randonnées découvertes.
Au mois de mai avec la randonnée du St Ponais ; un week end 
complet avec la montée de l’Espinouse, fameux sommet de l’Hérault 
à laquelle s’était invité un vent fou, mais qui a laissé de merveilleux 
souvenirs dans les têtes des participants. 
La montée de l’Aigoual est devenue incontournable (fin mai début 
juin). Les plus audacieux ont participé à la cyclosportive «La Pingeon 
» et un groupe est parti à la découverte du Tarn et ses trésors 
naturels. 
De nouveaux projets sont en préparation avec au programme : la 
Corse, ainsi qu’une découverte du Sud Aveyron, une nouvelle virée 
est prévue du côté de St Pons et fin juillet ils partiront à l’assaut des 
routes du Tour de France dans les Pyrénées.

A bientôt 17 ans, Axel Choukroun a cumulé 
en peu de temps un joli palmarès dans un 
sport de compétition difficile, le karting. En 
effet, le jeune marseillanais a débuté les 
courses en 2009, à l’âge de 14 ans et il 
vient de réaliser une belle saison 2011. Sur 
les huit compétitions disputées, il ne collec-
tionne pas moins de cinq places de premier 
en championnat régional KFS jeune. Avec 
de tels résultats, il a été sacré champion du 
Languedoc Roussillon et a remporté par la 
même occasion le championnat du Sud ! 
Une progression fulgurante puisque 
en 2010, il terminait au pied du 
podium du championnat régional 
et 6e au championnat Sud. Axel 
est plutôt satisfait de cette mon-
tée en flèche et il espère encore 
progresser, avec un nouvel objec-
tif, son passage en catégorie X30 
(125 cm3). 
Très entouré et bien « coaché », le 
jeune coureur peut comp-
ter sur Alain, son père 
et mécanicien attitré, 
pour la préparation 
et l’entretien du kart 
et sur sa maman 
Karine qui s’occu-
pe de l’intendance 
mais se refuse à 
l’accompagner sur 
les circuits : « trop 
de stress…j’ai une 
fâcheuse tendan-
ce à m’emballer 
dès que je le suis 

sur une course et qu’il est « touché» par un 
de ses concurrents ».  
La principale qualité d’Axel sur les circuits 
est une bonne agressivité en attaque. Sa 
spécialité, mettre les gaz en début de course 
et réaliser d’excellents départs. Cette année 
2012 s’annonce donc particulièrement pal-
pitante, avec de nouvelles performances 
au compteur et le passage en 125 cm3, le 
jeune Marseillanais va se frotter à des cou-
reurs plus âgés et plus expérimentés, un 

nouveau challenge qui apparemment ne 
lui fait pas peur. 

Cependant les budgets deviennent 
de ce fait plus conséquents ! Les 

finances parentales et les spon-
sors locaux ne suffiront plus. 
Axel aura bientôt besoin de nou-

veaux partenaires.
Très motivé, il souhaite tout 

donner pour porter au 
mieux les couleurs 

de marseillan, 
affaire à 

suivre…

axel Choukroun : un espoir dans le karting

De beaux projets en perspective, largement plébiscités par le nouveau bureau : 04 67 21 57 04

Président : Michel Pontvianne, secrétaire : François Roux, Trésorier : Hervé Chougrani, Délégués sécurité : Jacky Canada et Alain Tomas. 

Axel et son père
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C’est dans une ambiance amicale, qui va bien au-delà de la simple 
camaraderie, que le club Marseillanais continue son ascension, en 
enchaînant d’excellents résultats pour les équipes engagées dans les 
compétitions départementales et régionales.
L’équipe 1 ayant pour objectif son maintien dans un championnat 
régional très relevé, se retrouve en tête de poule battant le leader St 
Christol-les-Alès sur un score de 11 à 9. 
L’équipe est composée de :  Guillaume Maurin, Patrick Le Fevre 
, Guillaume Durand, Franck Winterstan, Tony Zakhary Cattan, 
Joël Solagna, Jérémy Chartron, et de solides remplaçants, Lionel 
Domenech et Cédric Quillet.

Du côté des jeunes, l’école de tennis de table suscite toujours autant 
l’intérêt auprès des novices avec l’arrivée régulière de nouveaux 
pongistes en herbe. Ils sont toujours encadrés par Franck Winterstan, 
entraîneur sympathique et très apprécié par ses élèves. Les jeunes 
espoirs progressent de façon significative, certains comme Marine 
Négrou , Axel Négrou , Grégory Berry , Hugo Danis , Clara Guerriera 
ont pu participer à deux stages organisés par le comité de l’Hérault à 
Mèze, sous la houlette de l’entraineur d’état, Julien Bidal.

Foot us : une saison exceptionnelle pour les Dragons de marseillan
Avec quatre victoires et une 
défaite, l’équipe sénior des 
Dragons de Marseillan est 
en tête de son championnat 
régional.  A souligner une victoire 
sur le club légendaire des 
Argonautes d’Aix-en-Provence, 
sur un score mémorable et 
sans appel de 44 à 20.
Les Dragons continuent leur 
montée avec un nouveau succès 
contre Béziers. Une victoire 
ternie par l’accident du trésorier 
et pilier-fondateur du club 
victime d’une mauvaise fracture 
du bras. Le match lui fut dédié 
et ses acolytes lui souhaitent 
un prompt rétablissement et 
un rapide retour au sein de 
l’équipe.
Pour les deux prochains 
matches, les Dragons reçoivent 
Lunel et Orange au stade 
Louis Saez, avec l’utilisation 

des nouveaux poteaux de 
foot américain installés par la 
municipalité.
Et comme le précise Pascal 
Dutillieux, président des Dragons 
: « Voilà une preuve de plus de la 
bonne volonté et du soutien de 
nos collectivités locales, le club 
va pouvoir enfin proposer un 
terrain propre à la pratique de 
notre sport, merci à elles ». 
La fin de saison s’annonce 
particulièrement palpitante. 
Les « anciens » Dragons 
de Marseillan joueront 
probablement les play-offs, tout 
comme l’équipe des Cadets, 
invaincus cette saison. Quant 
à l’école de foot US, le club 
entraîne une vingtaine de jeunes 
de moins de 15 ans qui se 
préparent et s’entraînent très 
sérieusement avant de goûter 
aux compétitions futures. 

marseillan Tennis de Table

Les Dragons de marseillan

Contact :
06 99 07 66 47
06 20 61 90 49
contact@dragons34.com
www.dragons34.com
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La place de l’église vers 1910 :

Le bâtiment de la Fabrique  a été démoli et les halles ne sont pas encore 

construites, d’où cette impression de grand vide. C’est déjà là que se 

tiennent le marché hebdomadaire  et les séances de cinéma  itinérant. 

A droite au premier plan l’épicerie DURAND.

Les halles :
En projet depuis 1924 les halles sont enfin construites sur l’ancien emplacement de la Fabrique au tout début des années trente.Aujourd’hui les nourritures spirituelles ont remplacé les nourritures terrestres et ce lieu est devenu  en 1994 la médiathèque « La Fabrique ».

La mairie :
Cette élégante demeure particulière  des  familles BOUISSET puis  

VOISIN  deviendra le nouvel hôtel de ville en  1919 . Le maire d’alors 

est Marius ROQUEBLAVE. Le premier mariage célébré  ici est  celui 

d’une demoiselle VOISIN,  petite fille du négociant  Jean VOISIN, ancien 

occupant des lieux. Sur ce cliché on peut voir le Café de la grille qui était 

installé jusque-là dans ses jardins.

La place Carnot au début des années 1900 :La place couverte  a encore  ses banquettes de pierre  où les Marseilla-nais aiment se retrouver. Les piliers servent de supports publicitaires. Le sol de la rue est constitué de grossiers pavés  et deux marches  descendent vers l’église. Imaginez le bruit que faisaient les brouettes des pêcheurs, avec leurs roues de fer, quand dès les premiè-res  lueurs de l’aube  ils rejoignaient le port...

Le marché aux 
poissons en 
1924 :
Installé le long 
de l’église St 
Jean Baptiste 
le marché aux 
poissons et 
aux coquillages  
constitue un 
des poumons 
économiques 
du village. Les 
installations 
sont certes 
rudimentaires 
mais la fraî-
cheur est ga-
rantie  et l’offre 
abondante.

marseillan d’Hier
et d’aujourd’hui

« Le centre-ville »
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↑ Comme chaque année, une grande cérémonie est organisée 
par la Municipalité pour souhaiter les vœux à la population 
marseillanaise. La salle, très bien décorée, a accueilli beaucoup 
de monde. Etaient présents également de nombreux officiels, dont 
Gilles d’Ettore, le Député-Maire d’Agde que nous avions rencontré 
lors de notre voyage à Paris.
En introduction de la cérémonie, le maire nous a demandé de 
monter sur scène. Zoé a lu un discours qui fut très applaudi puis 
les conseillers municipaux nous ont rejoints pour l’allocution de 
M. le Maire.

C’était un petit peu long, mais cela fait partie de notre rôle de 
conseiller. (photo)

La fête de l’enfance et de la jeunesse. Cette journée est devenue 
le grand rendez-vous des jeunes marseillanais et de leur famille. 
Cette année encore nous attendons beaucoup de monde et 
comme d’habitude nous organisons le méga pique-nique. 

Le panier repas «champêtre» au prix de 4 € avec inscription 
avant le 4 mai  auprès du service jeunesse au : 04 67 21 42 02

Le Conseil municipal des Jeunes
Le printemps arrive et avec lui de nombreuses animations 
auxquelles nous allons participer activement :

La semaine du Développement Durable.
Durant cette semaine, plusieurs actions de nettoyage vont être 
organisées par les associations en partenariat avec les écoles et 
la Municipalité. Nous espérons que vous serez nombreux à vous 
joindre à nous : samedi 7 avril à partir de 9h au parc de Tabarka

Nous défilerons au grand corso de la Fête du Printemps, 
dimanche 8 avril à partir de 15h sur le port.

« salon des artistes en herbe » 
Inscrit dans la manifestation artistique marseillanaise « Voyage 
dans les arts » le « Salon des artistes en herbe » a présenté, pour 
sa 3ème édition, des œuvres originales et de très bonne facture.

Les classes de CE1 et de CM2 ont proposé de 2 à 5 tableaux 
collectifs ayant pour thématique « Marseillan, à la manière d’un 
artiste célèbre ».
Tous ont fait preuve d’originalité dans le choix des artistes, certains 
très connus d’autres moins. 

Le palmarès 2012

Classe de Ce1 : 
1er prix « Marseillan et son château d’eau, à la manière de Klimt », classe 
de Madame Munoz de l’école Bardou-Maffre de Baugé (photo 1)
2ème, « Marseillan à la manière de Villegle », classe de Madame 
Munoz également.

Classe de  Cm2 : 
1er prix « Marseillan-ville et son port, à la manière de Paul Klee », 
classe de Madame Juillaguet de l’école Bardou-Maffre de Baugé 
2ème prix à « Marseillan à la manière de Friedensreich 
Hundertwasser », classe de Madame Sagnier de l’école Marie-
Louise Dumas. (photo 2)

De très beaux lots de fournitures artistiques seront offerts d’ici 
quelques jours aux classes lauréates.
Si vous souhaitez admirer les quatre œuvres récompensées, elles 
sont exposées à la médiathèque.
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4ème édition de « Voyage dans les arts » : 
riche, variée et conjuguée à tous les temps.

↑  L’association « Divers Gens » a voyagé dans le temps 
avec notamment la visite de l’exposition d’Agnès Varda à 
Sète et une conférence « Un sprint dans l’histoire de l’art » 
présentée par Cédric Torne.

↑ La danse fut mise à l’honneur avec l’atelier Sévillane  
de la MJC et le stage de danse « Kathak Indienne et 
Bollywood »du «Soupir»

↑ Les élèves de la MJC avec les ateliers 
poterie, peintures à l’huile et acrylique 
ont exposé leurs œuvres dans les 
locaux de la MJC et à la médiathèque.

← Le cirque via l’atelier claim et le 
mime furent mis aussi à l’honneur par 
l’association «le soupir». 
(photo : déambulation dans les rues de 
Marseillan) 

↑  A la Médiathèque, l’arbre de Ponti a pris ses 
aises dans la salle de lecture des tout-petits. 

regards de Femmes : 10 ans déjà
Ce fut un très beau spectacle 
que nous ont offert « les 
mannequins d’un jour » pour 
clôturer la manifestation 
intitulée «  Regards de Femmes 
» créée voilà dix ans. 
Auparavant, de nombreuses 
animations ont égrené cette 
semaine dédiée à la femme.
Pour débuter, une conférence 
sur la maladie d’Alzheimer fut 
animée par Claudette Cadene 
avec une exposition très explicite 
de Jean-Claude Fauve.  
C’est ensuite à la médiathèque 
« la Fabrique » qu’un après-
midi aux rythmes espagnols 
a transporté le public avec un 
spectacle de théâtre, des danses 
sévillanes et une dégustation de 
tapas, le tout évoluant au milieu 
d’une exposition de photos « 
Portraits de Femmes » réalisée 
par Daniel Alonzo. 
Les Caves Richemer ont 
accueilli, pour tout le mois de 
mars, une exposition d’œuvres 
de 16 peintres et sculpteurs qui 
ont travaillé sur la thématique 
des femmes, et le théâtre 

Henri Maurin a présenté quant 
à lui un spectacle de cabaret 
exclusivement féminin « De 
l’usage des bottines ».
Ces animations ont obtenu un 
franc succès et l’apothéose 
fut donc le défilé de mode. 
Au-delà des femmes, ce sont 
les modèles des boutiques 
marseillanaises, aux Anges, 
Cap Kids, Carol’s Fringues,  le Fil 
d’Eliane et le Paradis d’Amel qui 
étaient à l’honneur. Ces tenues 
ont été très joliment mises en 
valeur par ces mannequins 
amateurs. Coiffées, maquillées, 
stylisées, elles ont évolué tout 
en grâce et en sourire devant 
une salle comble. Le maire, les 
élus et une grosse partie de la 
population ont applaudi le travail 
mais aussi le spectacle. 

A l’issue du show, Marie-
Françoise Demortier, adjointe 
au maire déléguée à la culture, 
à l’origine de cette grosse 
manifestation, a remercié toutes 
les personnes qui ont contribué 
à cette belle réussite.
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Programmation Culturelle
ulysse et Pénélope par la compagnie «Les têtes de bois»

mercredi 4 avril 2012 à 15h à la salle Paul arnaud
spectacle Jeune Public - GraTuIT

C’est l’histoire de deux clowns. L’un s’appelle Ulysse et l’autre Pénélope.

Ils sont très amoureux mais Ulysse doit partir... pour vivre son Odyssée.

Le voilà voguant dans sa valise, prêt à affronter le chant envoûtant des sirènes, les terres 

étrangères, la solitude. Pendant ce temps, sa Pénélope savoure une liberté retrouvée.

Mais son enthousiasme sera de courte durée...
Voici que les aventures d’Homère sont remises au goût du jour, navigant entre l’absurde et la 

poésie. Une Odyssée burlesque, une véritable épopée moderne, où le conte initiatique prend 

une forme nouvelle quand il est vécu par deux clowns ! a partir de 5 ans.

un oursin dans le pastis par «Alfa spectacle»

Vendredi 27 avril 2012 à 21h au Théâtre Henri maurin
spectacle Tout Public - 10€/adulte - 4€/enfant

une Comédie marseillaise

Cet incroyable patchwork musical revisite les temps forts de la mythologie marseillaise.

Avec tout l’abattage requis, des enchaînements bien huilés et un florilège de chansons immor-

telles, la comédie marseillaise a réveillé César, Marius, Fanette, Poupette, Melle Espaloufi et 

Zinzin avec six artistes épatants.

sand-Chopin, une histoire à 4 mains par le «Théâtre de la Palabre»

Vendredi 4 mai 2012 à 21h au Théâtre Henri maurin
spectacle Tout Public - 10€/adulte - 4€/enfant

Lucrezia, femme accomplie, mère comblée, actrice reconnue, retirée dans son domaine, ne 

veut plus aimer. C’est alors que Karol de Roswald arrive dans sa vie et implore son amour. Le 

seul qu’elle veuille lui donner, sera maternel.
Sand-Chopin, deux compositions sorties d’une époque romantique, où les sentiments pren-

dront le temps de s’écouter et où, les rêveries et les désespoirs voyageront dans cet espace 

privilégié.
L’écriture est du XIXème siècle, les enjeux humains sont contemporains.

mano Libre
Vendredi 18 mai 2012 à 21h au Théâtre Henri maurin

soirée salsa - 10€/adulte - 4€/enfant

 « Mano Libre » fait une salsa éclectique et sans chapelle. Du boléro à la timba en passant 

par la salsa colombienne, le plaisir de la musique et celui des danseurs guident le groupe qui 

entraîne tous les publics à se déchaîner sur la piste.
« Mano Libre » est mené par Cathie Guerre, la bassiste de la bande. Les sept musiciens du 

groupe distillent une bonne humeur et une énergie qui n’ont pas été entamées par plus de 11 

ans de route commune.
« Mano Libre » a enregistré un CD de compositions qui a été soutenu par la DRAC Languedoc-

Roussillon.

Le clan des célibataires en partenariat avec Média productions

Vendredi 25 mai 2012 à 21h à la salle Paul arnaud
spectacle Tout Public  - Tarif unique : 17€

Le clan des célibataires, c’est d’abord l’histoire d’un trio amoureux.
Yohann et Enzo sont deux amis qui vivent une vie tranquille en colocation. Leur vie va basculer 

le jour où Léa, rencontrée sur Facebook, emménage avec eux…
Séduisante et drôle, Léa va faire chavirer le cœur des deux copains. Va-t-elle résister au 

charme du macho méditerranéen ? Va-t-elle préférer la finesse de Yohann ? A moins qu’elle 

n’ait d’autres projets…
Le clan des célibataires, c’est surtout un spectacle drôle et fin, porté par des comédiens de 

talent qui vous feront à coup sûr passer un délicieux moment !
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Zoom sur

Le téléski nautique, une première 
dans l’Hérault
L’implantation de ce téléski nautique est une première en Hérault 
puisque le plus proche se trouve au Barcarès dans l’Aude.
Cette nouvelle activité en pleine expansion est promise à un bel 
avenir car elle solutionne les problèmes environnementaux liés à 
l’activité Wakeboard et ski nautique.

Ce système innovant est un moyen de pratiquer les deux activités 
citées ci-dessus mais aussi le kneeboard et toutes les autres 
formes de glisse tractée. 
Il s’adresse autant aux débutants (enfants dès 8 ans) qu’aux Riders 
confirmés avec un Wake-Park à leur disposition. 
L’apprentissage aisé et personnalisé permet même aux novices 
de prendre du plaisir sur l’eau rapidement. 
Les Riders confirmés eux apprécieront le Wakepark et une traction 
constante sur un plan d’eau parfaitement lisse !

L’école de kitesurf KITHAU créée en 2003 à Marseillan  déloca-
lise sa structure sur le parc de loisirs de Tabarka et poursuit ses 
innovations avec l’installation d’un téléski nautique sur la lagune 
de Thau. 
Ce nouvel espace dédié à la glisse, sera ouvert début avril jusqu’à 
la fin du mois d’octobre et proposera plusieurs activités : stages 
de kitesurf et de wake board, téléski nautique avec son wakepark, 
babyski, location et balades découvertes des parcs à huîtres, 
du canal du Midi… à bord de canoë kayak  ou sur des Stand-Up 
Paddle.

Le Babyski
Le Babyski est un bon moyen d’initier les enfants à la pratique du 
ski nautique.
Dès 3 ans, les jeunes apprentis pourront déjà goûter au plaisir de 
la glisse en toute sécurité. Grâce à un système de barre latérale 
fixée sur une petite barque à moteur, l’enfant est toujours proche 
du moniteur pendant la séance.
Il n’est pas impératif que l’enfant sache nager, étant équipé d’une 
combinaison et d’un gilet de sauvetage. Il doit être cependant à 
l’aise dans l’eau.

Les enjeux environnementaux  
Le Wakeboard est sans doute le sport d’été le plus populaire, mais 
dont l’image est ternie par une pratique derrière de puissants 
bateaux, gourmands en énergie et bruyants. 
Le câble est la seule alternative « propre » capable de satisfaire 
sportifs et écologistes. 
Le pratiquant ne piétine pas les sols puisqu’il part directement d’un 
ponton en eau profonde. En cas de chute, le système s’arrête et 
c’est le palonnier qui  revient au pratiquant.
Le passage régulier des pratiquants permet également de ré-
oxygéner le plan d’eau naturellement (mise en mouvement de 
l’eau par le sillage de la planche et les chutes), et ainsi garder une 
excellente qualité de l’eau. 

Lexique : Certains mots de cet article ont besoin d’éclaircissement.

WaKeParK (angl. wake, sillage, et park, parc). Parc de sillage
Parc de loisirs entièrement dédié à la pratique du ski nautique, du wakeboard et 
de leurs dérivés.

WaKeBOarD (angl. wake, sillage, et board, planche). Planche à sillage.
Sport dans lequel le pratiquant, relié par une corde à un bateau à moteur ou un 
téléski qui le tracte, glisse sur l’eau en se maintenant sur une planche de type 
surf ou skate.

rIDers (Cavalier)
Les cavaliers du XXIè siècle ont des montures plus insolites que les chevaux 
des cavaliers du moyen-âge. Moto, surf, skate, BMX….

KITesurF (angl. kite, cerf volant, et surf, glisse). Glisse de cerf-volant
Sport dans lequel le pratiquant, relié par une corde à un cerf-volant qui le 
tracte, glisse sur l’eau en se maintenant sur une planche de type surf.

KNeeBOarD (angl. knee, genou, et board, planche). Planche à genou
Même définition que le WAKEBOARD, mais cette fois le pratiquant est à genou 
sur sa planche.

sTaND-uP PaDDLe (angl. Levez-vous pagaie).
Sport dans lequel le pratiquant, est debout sur une planche et se déplace à 
l’aide d’une longue pagaie.

Ouverture d’un nouvel espace 
ludique et aquatique

Sur place les visiteurs trouveront également un espace restaura-
tion mais aussi, pour ceux qui ne connaissent pas encore l’endroit, 
des jeux d’enfants, une plagette et un skate park…  
Entre amis ou en famille, du plaisir pour tous !!!
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Kithau - ecole de kite-surf
Quai de Toulon - 34340 Marseillan

Tél. : 06 87 07 11 93
www.kithau.com
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L’association a récemment tenu son 
assemblée générale pour l’année 2012. 
La présidente, Yvette Lemarquis a 
débuté son rapport moral en remerciant 
les participants de leur présence 
et en souhaitant la bienvenue aux 
nouveaux adhérents. Elle a rendu un 
hommage émouvant aux amis disparus 
prématurément, Dominique Saumon, 
le trésorier, Maurice Pligersdorffer et 
Jacques Badergoll.
La trésorière-adjointe, Lorenne Cuciniello 
a fait état du bilan financier et M. Gressier, 
vérificateur aux comptes, a confirmé la 
bonne santé des comptes de l’association. 
Puis  l’assemblée a été sollicitée pour 
les différents postes à pourvoir : Mme 
Cuciniello, trésorière, Mme Richard, 
trésorière-adjointe ont été élues à 
l’unanimité.

Nouvelle composition du bureau :

Présidente : Yvette Lemarquis
Vice-président : Claude Maurel
Trésorière : Lorenne Cuciniello
Trésorière-adjointe : Françoise Richard
(Le secrétariat est assuré par le vice-
président - e-mail : claude.maurel@neuf.fr)

Par ailleurs l’association organise son 
voyage annuel : 

- Samedi 23 juin 2012 à St Victor-et-
Melvieu en Sud-Aveyron
- Départ en bus de Marseillan à 8h15
- 10h30 Visite des fresques de l’église St-
Victor
- 12h00 Repas à «L’Auberge de la 
Combe»
-15h30 Petit-train des Raspes-ND du 
désert
Au retour arrêt et visite libre d’une 
ferronnerie d’art 
Prix adhérent : 30€/personne - Non-
adhérent : 40€/personne
Inscriptions et renseignements avant le 
15 avril 2012 : tél: 04 67 21 90 20 ou 
mail : claude.maurel@neuf.fr

u.F.a.C

M. le Maire décoré au nom de l’U.F.A.C
C’est au nom de l’U.D.A.C et de son Conseil 
d’Administration que Mme Pigeaud a re-
mis à Yves Michel la médaille UFAC gra-
vée à son intention, afin de le remercier 
pour son accueil et celui de ses collabora-
teurs, lors des Assises départementales 
qui se sont déroulées à Marseillan le 18 
novembre 2011.

L’europe marseillanaise

samedi 14 avril à 12h au Théâtre Henri 
maurin,

Le repas des Cabotineurs de cette année 
aura lieu sous le titre 
« Déjeuner de Meurtre Mystérieux ». 
Voulez vous être le prochain Sherlock 
Holmes ou la  prochaine Miss Marple ? 
Vous pourrez jouer les détectives en 
équipe et participer aux interrogatoires 
des nombreux suspects par l’inspecteur 
redoutable Artur Blairiaux. 

Dimanche 13 mai 2012 à 12h

La Confrérie « Les Amis de Marseillan » tiendra 
son VIème Chapitre avec intronisation de 
plusieurs personnalités. Cet évènement 
aura lieu dans un cadre charmant bien 
connu qui est « Le Glacier ». Notre pique 
-nique annuel aura lieu le 3 ou le 24 Juin, 
selon la date choisie par les Comités des 
fêtes départementaux pour leur défilé à 
Marseillan-ville.
Nos activités sont ouvertes à tous. C’est 
avec plaisir que nous vous accueillons à la 
permanence du Mardi de 10h à 12h au 
Restaurant des Anciens.

Pour de plus amples renseignements 
contactez nous au 04 67 01 75 73

agenda des Cabotineurs :

Dimanche 8 avril 15h00 : Corso du 
printemps à Marseillan-ville
samedi 26 et Dimanche 27 mai : Défilé à 
Agde : Agde au fil du temps
Dimanche 3 juin : Défilé des Comités des 
Fêtes Départementaux à Marseillan-ville
Dimanche 1er Juillet 18h : Corso de 
Marseillan-plage
samedi 18 août, 21h : Corso nocturne 
de Marseillan-ville

secours Catholique

Comme chaque année le Secours Catho-
lique, sa dynamique présidente en tête, a 
organisé un après-midi récréatif avec bien 
sûr dégustation de la galette. 
Une très belle loterie clôturait la journée 
avec de très beaux lots.

« L’équipe de bénévoles du secours catho-
lique remercie les services du CCAS, les 
commerçants sédentaires et ambulants 
et les particuliers qui se sont associés à 
leur démarche et qui, grâce à leur géné-
rosité, ont permis d’offrir aux personnes 
âgées, isolées, un après-midi récréatif ».

associations

Le Chat marseillanais

En février, une campagne de stérilisations 
à prix associatifs a eu lieu chez nos 
vétérinaires de Marseillan. Nous espérons 
que cela aura permis de stériliser de 
nombreux chats et chattes et d’éviter ainsi 
la naissance de nombreux chatons au 
printemps. Si malgré cela vous découvrez 
des chatons, dans vos garages, vignes ou 
autres endroits insolites, veuillez prévenir 
aussitôt notre association, nous vous 
aiderons à les récupérer et à stériliser les 
mamans chattes. Nous avons d’adorables 
chats de toutes les couleurs à placer, ils 
cherchent une famille aimante, contactez-
nous si vous avez besoin d’un ou d’une 
gentille compagne pour vous apporter de 
l’amour. Nous avons aussi de nombreux 
chiots et chiens à placer.
Pour continuer nos actions nous avons 
besoin de vos dons, adhésions et/ou 
renouvellement d’adhésion. Croquettes et 
litière sont aussi les bienvenues. Cela nous 
aide beaucoup. Merci

francine.bellouin@sfr.fr - 06 20 35 40 41 
Présidente du Chat marseillanais 
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Ligue contre le Cancer

Je vous fais part 
de la création de 
la délégation Ligue 
contre le cancer 
Marseillan Hérault.
Cette délégation 
est rattachée au 

Comité départemental.

Ses principales missions se répartissent 
ainsi : l’aide, la prévention, le dépistage.
Elle a aussi pour but, en coordonnant les 
problèmes sur le terrain, d’œuvrer pour la 
promotion et la diffusion des actions de la 
ligue contre le cancer.

Ligue contre le cancer Comité Hérault
Espace de prévention Epidaure
1 , rue des Apothicaires
34268 Montpellier cedex5
Tél : 04 67 61 31 31 
E-mail:cd34@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net

Ligue contre le cancer délégation de 
marseillan Hérault
Martine Mallet- Herrero
3 chemin de l’infirmerie
34340 Marseillan
Tél : 04 67 77 32 63
E-mail : martine.mallet.herrero@gmail.com
Facebook : Ligue contre le cancer 
délégation Marseillan Hérault.

Les Joyeux Pétanqueurs marseillanais

Un marseillanais s’investit au quotidien 
pour le développement de la pétanque 
auprès des jeunes.
 
Un blog, une association pour construire la 
pétanque de demain !
 
Ils sont désormais plus de 118 000 inter-
nautes à suivre régulièrement  le blog pe-
tanqueducnaute. « Ce dernier a vu le jour 
en novembre 2010, lors  de la formation 
Nationale Brevet Fédéral 2 organisée par 
la Direction Technique Nationale », comme 
l’expliquent Alain Juilla et Bernard Duprat 
les fondateurs. Les ont rejoints dans l’ad-
ministration Ervana Gancel et David Casa-
nova (BF2, Président du club de Marseillan, 
Responsable technique au sein de l’école 
de Pétanque secteur d’Agde). 
Avec plus de 117 000 visiteurs, 550 abon-
nés du 13, c’est un réel succès.
Nous donnons des informations au niveau 
National et International, dans plus de 
soixante et un pays, France ,Canada ,Thailan-
de, Japon, Chine, Etats-Unis, Russie, Ukraine, 

Australie, Nouvelle-Zélande.. Le blog mul-
tilingue est en lien direct avec plus d’une 
vingtaine de Fédérations dont la F.F.P.J.P.
En collaboration avec des villes et clubs  
étapes de différentes régions nous avons 
créé, un « Challenge National Jeunes ». 
Lors de la dernière étape qui  se déroulera 
au National du Cendre (63) les 21 et 22 
juillet, se déroulera en simultané une tenta-
tive de records du monde de tir en relais, 
minimes, cadets, juniors.
Seul regret nous n’avons pas trouvé de par-
tenariat dans l’Hérault mais nous espérons 
organiser à Marseillan en 2013 ou 2014, 
le « Grand Prix National des Educateurs »

Pour toutes informations : 
David Casanova au 06 70 96 20 10,
Blog : www.petanqueducnaute.net  

associations

uNPra a fêté dignement les grand-
mères

Ce dimanche l’Union Nationale des 
Retraités et Personnes Agées organisait 
une journée en l’honneur de toutes les 
mamies marseillanaises. La grand-mère, 
symbole de la famille et de la tradition a 
une place très importante dans les cœurs 
des enfants et au sein de la famille et c’est 

donc pour les célébrer qu’elles se sont 
retrouvées à la salle Paul Arnaud pour une 
journée désormais inscrite dans l’agenda. 
Le maire et son adjointe déléguée aux 
affaires sociales ont ouvert les festivités et 
posé pour une charmante photo de famille
Après un apéritif musical et convivial, « 
les Marmitons » de Creissans ont servi le 
déjeuné dans un joyeux brouhaha témoignant 
de la bonne ambiance du moment. A l’issu 

du repas, tous ont profité de l’excellent 
orchestre « Diam’s » et comme le veut la 
tradition une mamie a été mise à l’honneur 
et cette année chacune d’entre elles a 
reçu une rose accompagnée d’un numéro 
de loterie. Mme Irène Deareau est donc la 
mamie marseillanaise 2012. L’après-midi 
s’est terminée sur la piste de danse avec 
ces dynamiques, jeunes et belles grands 
mères.

INFOrmaTION
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 30 avril 2012 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

Vous pouvez télécharger Lo Cridaire sur notre 
site internet : www.ville-marseillan.fr
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Afin de faire mieux connaître les activités 
des « Bains-Douches », l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) de la MJC 
destiné aux ados, de nombreuses actions 
de communication sont mises en place par 
la nouvelle équipe d’animation.
Des affiches et des prospectus présentent 
tous les deux mois les activités proposées, 
une page Facebook doit voir le jour dans les 
semaines à venir,  un panneau d’affichage 
situé à l’entrée de la MJC récapitule 
les actions en cours et à venir, Eliès et 
Youssef, en Service Civique à la MJC, 
vont quotidiennement à la rencontre des 
jeunes marseillanais pour les informer des 
activités proposées. Et pour l’heure l’équipe 
informe que chaque période de vacances 
est l’occasion de s’envoler vers de nouveaux 
horizons avec les jeunes marseillanais. 
Les vacances de la Toussaint étaient 
placées sous le signe de l’étranger. Durant 
de nombreuses semaines, un groupe de 
jeunes âgés de 13 à 17 ans, habitant les 
communes de Marseillan et alentours, se 
sont réunis régulièrement pour élaborer un 
séjour en Espagne, à Port-Aventura. 

Avec un leitmotiv : « nous 
retrouver ensemble, à 
l’étranger et vivre une 
aventure que nous avons 
préparée du début à la fin 
». Alliant l’utile à l’agréable, 
ils ont pu communiquer, en 
espagnol bien sûr et créer 
un lien avec d’autres jeunes 
européens, s’imprégner de 
la culture mais également 
de l’actualité politique et 
économique, assez riche 
en ces temps de crise.
Les vacances de février 
se sont passées cette 
année encore sur la 
neige Pyrénéenne. Au vue du succès 
rencontré l’année dernière, l’expérience a 
été renouvelée. Quatorze marseillanais sont 
partis avec leurs animateurs à Font-Romeu 
pour profiter des plaisirs de la montagne.
Au programme : ski, luge, patinoire, 
source d’eau chaude, chocolat chaud et 
bien d’autres activités, Un séjour qui fut 
certainement mémorable.

Et enfin, pour les vacances de Pâques,  Cap 
sur l’aventure !
Ce séjour sera l’occasion de partir en séjour-
camping avec les jeunes de 14/17 ans près 
d’Albi à Cap Découverte: 250 hectares de 
pleine nature pour profiter à volonté d’une 
multitude d’activités sportives et ludiques 
ouvertes pour tous les curieux en quête 
d’évasion, amateurs de sensations fortes. 

avec la mJC, la jeunesse en action

relooking des bains douches
C’est grâce à l’initiative de quelques ados 
volontaires que l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) de la MJC va connaître 
un sérieux rafraîchissement. Dans quelques 
semaines, les jeunes marseillanais auront le plaisir 
de pouvoir profiter d’un espace jeune relooké à 
leur goût. 
En effet, Basile, 15 ans, a pour projet de venir 
exprimer sa passion pour le dessin sur l’une des 
façades des bains-douches (locaux de l’ALSH). 
Ce tag de 4 mètres sur 2 représentera un jeune 
homme coiffé d’un bonnet qui tague un mur 
(s’agirait-il d’un autoportrait ?).
Afin de financer ce projet, Basile a constitué un 
dossier de demande de subvention via le dispositif 
Cap Jeunes Individuel.  Cette initiative a donné 
l’envie à d’autres jeunes de s’ investir à leur tour :
«  tout en gardant l’esprit du Tag de Basile ». 

L’équipe d’animateurs de la structure attend 
l’accord de la Municipalité pour se lancer dans le 
projet, les locaux étant propriété de la Mairie. 
Dans la foulée, l’idée est apparue d’installer une 
buvette, créer un espace convivial où les jeunes 
peuvent se retrouver quand ils le souhaitent. Une 
belle émulation s’est formée autour de tous ces 
projets et les idées ne manquent pas. L’envie se 
fait clairement sentir de dynamiser ce lieu destiné 
aux jeunes. Prochaine échéance : l’inauguration du 
lieu avec tous les protagonistes, la date sera bien 
sûr communiquée en temps et en heure dans le 
Midi Libre ! 

Les BaINs-DOuCHes
30 bd Voltaire - 34340 marseillan

Tél. : 04 67 76 75 59
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Le dernier conseil municipal a été instructif 
à plus d’un titre : lors du débat d’orientation 
budgétaire, qui préfigure le vote du budget, 
Monsieur le Maire a annoncé qu’il recourrait 
désormais aux chiffres du ministère des finances, 
« chiffres qui ne peuvent être contestés » selon 
sa propre expression. Formidable ! Mais est-
ce à dire que les chiffres produits jusqu’alors 
étaient « contestables » ? 
Ben justement … Au détour du débat 
d’orientation budgétaire, dans les documents 
fournis par le maire, on apprenait que le 
résultat net du budget municipal 2007, 
sous la municipalité Méric, était positif … 
A hauteur de 149 euros par habitant, soit 
1.060.000 euros au total !!!!
Souvenez-vous : en octobre 2008, Yves 
Michel avait commandité un audit pour 
dénoncer la mauvaise gestion de l’ancien 
maire. Cet audit avait conclu que la ville (on le 
cite) « n’avait plus la capacité de rembourser 
ses emprunts ! » car pour 2007 le résultat 
net était négatif de 149 000 euros !!!!
+ 1.060.000 euros selon le ministre des 
finances, - 149 000 euros selon Yves Michel. 
La différence est énorme !!!!
Deux solutions : 
- Soit les chiffres du ministère des finances 
sont faux. Mais Yves Michel se contredit car 
ces « chiffres ne peuvent être contestés » 
selon son propre aveu. Ce qui revient aussi 
à dire que le ministre des finances est un 
menteur. Et par conséquent le maire se 
traite aussi de menteur !!!!
- Soit l’audit de 2008, commandité par Yves 
Michel et payé par les contribuables pour 
discréditer Williams Méric, est un audit 
menteur. 
Les élus de Marseillan Bien Thau ont déjà 
arrêté leur choix … Nous vous laissons faire 
le vôtre !!!! Pas sûr que dans l’un ou l’autre 
cas le maire actuel en sorte grandi...

Le groupe Marseillan Bien Thau

election présidentielle

Dimanche 22 avril et dimanche 6 mai 2012.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Déplacement temporaire de la Police municipale

En raison des travaux de rénovation des anciens bureaux, les services 
de la Police Municipale sont temporairement déplacés à la salle Vedel,  
rue Vedel aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
Tél : 04 67 77 22 90

environnement

Des oiseaux bagués à Marseillan ont été retrouvés à 7 000  km de là, 
en Namibie. Une longue migration qui laisse pantois les ornithologues 
à l’origine  de cette opération. Le bagage de ces oiseaux avait été 
effectué en juillet 2011 aux Salins du Castellas. Nous espérons les 
revoir dans nos accueillantes contrées et plus particulièrement sur la 
dizaine d’îlots de nidification aménagés par Thau Agglo.

maisons et balcons fleuris 

La 4ème édition du concours des « Maisons et Balcons fleuris » est 
lancée.
Axé sur les plantes méditerranéennes, et dans une politique de 
développement durable, le concours est ouvert à tous ceux dont les 
jardins ou balcons sont visibles de la rue. 
Les critères suivants seront pris en compte : l’effet d’ensemble, la 
présentation, l’originalité ainsi que l’harmonie des couleurs.

Les dossiers d’inscription pourront être retirés à l’accueil de la mairie 
ou téléchargés sur le site de la ville :
www.ville-marseillan.fr à compter du 1er avril et devront être retournés 
avant le 20 mai 2012.
Le jury passera dans le courant du mois de juin.

Jubilé 

Les Pères Julien et Gérard Garcia célèbrent leur jubilé de 60 ans de 
sacerdoce, samedi 31 mars 2012 à 9h 30 à l’Eglise Saint-Benoît au 
Cap d’Agde.
Une messe d’action de grâces sera célébrée avec une procession en 
l’honneur de la Vierge Marie.

Les Philopyges

Les Philopyges d’Antoine Barral sont de retour. 
Après le tome 1, «La Conjuration des Patriotes» 
qui vous plongeait dans les remous de l’Affaire 
Dreyfus à Paris en 1898-1899, voici le tome 2, 
«Série noire à la Coloniale», où vous découvrirez 
la conquête de l’ouest africain en 1899-1900... 
De ratages en échecs et en mésaventures, 
notre héros finira par triompher, bien malgré 
lui.

eN BreF... TrIBuNe LIBre
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NOuVeaux
COmmerCes

TraVaux PuBLICs
Jean-Philippe BauDassé
- Canalisation
- Recherche de fuite
- Inspection vidéo caméra
- V.R.D
12 impasse Pierre et marie Curie
34340 marseillan
Tél. : 06 09 52 66 29 - 06 28 47 32 69
Fax : 04 67 01 68 31

BOuLaNGerIe
La manne Dorée
Camier Patrick et Prescille
Horaires d’ouverture : 
6h30 - 13h et 15h30 - 19h30
Fermé le jeudi
En saison ouvert non-stop de 6h30 à 19h30
sauf le dimanche après-midi
9 Place Carnot
34340 marseillan
Tél. : 04 67 11 00 95

PLOmBerIe-éLeCTrICITé
sTJL PLOmBeLeC
Plomberie - Sanitaire - Electricité -
Batiment - Carrelage - Faîence
6h30 - 13h et 15h30 - 19h30
34340 marseillan
Tél. : 06 11 17 91 21
plombelec.stjl@gmail.com

                  état Civil
NaIssaNCes     
       
April HOFFECARD le 17.01.2012
Sarah ESTORACH PAILHAS le 27.01.2012
Jena HEREDIA le 27.01.2012
Élyana FATTICCI le 29.01.2012
Lorenzo CALMONT le 14.02.2012
Benjamin RAFLEGEAU le 25.02.2012
Inna BEN BRAHIM le 28.02.2012
Valentin COULON le 28.02.2012
Linda OULD-YOUCEF le 29.02.2012

DeCes  

Sylvester STUMMER le 15.01.2012, âgé de 67 ans
Louis POVEDA le 20.01.2012, âgé de 81 ans
Jean-Claude IGOULEN le 24.01.2012, âgé de 58 ans
Antoine LOPEZ le 29.01.2012, âgé de 63 ans
Paulette ARAGON veuve CHIANEA le 31.01.2012, âgée de 79 ans
Pierrette FEUILLAT épouse CAUMET le 31.01.2012, âgée de 87 ans
Dr Guy BERTHEZ le 01.02.2012, âgé de 74 ans
Yvon BRIAL le 02.02.2012, âgé de 70 ans
José AJIS DEL ALAMO le 03.02.2012, âgé de 99 ans
Christiane IMPARATO le 03.02.2012, âgée de 79 ans
Daniel AZAIS le 07.02.2012, âgé de 52 ans
Claire BOUSQUET épouse BARBEZIER le 14.02.2012, âgée de 81 ans
Marie APINE veuve FONQUERLE le 24.02.2012, âgée de 94 ans
Jules DUPUY le 20.02.2012, âgé de 88 ans
Pierre PEREZ le 24.02.2012, âgé de 82 ans
Henriette LLADOSA veuve TOBAL le 25.02.2012, âgée de 93 ans
Elise RIEUX épouse ROUVIERE le 29.02.2012, âgée de 91 ans
Gisèle VOISIN le 03.03.2012, âgée de 88 ans
Cécile SCHUCK le 03.03.2012, âgée de 74 ans
Elise BRAS veuve CAMARASA le 04.03.2012, âgée de 89 ans
Jean-Claude ARAINTY le 04.03.2012, âgé de 51 ans
Raymonde TONNAIRE veuve PASSELERGUE le 07.03.2012, âgée de 98 ans



Entretien Parcs et Jardins

2 rue du porcheron - 34340 MARSEILLAN

06 20 22 77 05

Elagages
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