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édito
Tous à vélo ! 

Samedi 2 juin, j’invite la 
population à venir découvrir le 
nouveau parcours de la piste 
cyclable, reliant Marseillan-ville 
à la plage.
Tous ensemble, nous 
inaugurerons, à vélo, ce nouveau 
tronçon tant attendu, partant du 
port jusqu’à l’office de tourisme.
Au total, depuis 2008, nous 
avons aménagé plus de 15 km 
de voies vertes favorisant ainsi 
les déplacements doux sur une 
grande partie de notre territoire.

La saison estivale approche à grands pas. Depuis quelques 
semaines déjà, Marseillan-plage fait l’objet de beaucoup 
d’attention. Touristes, propriétaires de résidences 
secondaires, commerçants découvrent les grands 
changements de la partie méridionale de l’avenue de la 
Méditerranée. 
Il serait présomptueux de prétendre que cette réalisation 
garantira à elle seule un futur radieux pour notre station 
mais déjà le changement est spectaculaire. La seconde 
tranche du chantier débutera cet automne pour se 
terminer au premier trimestre 2013.

Après de longs travaux, le cœur de ville a troqué ses plots 
et barrières de sécurité pour laisser place aux nouveaux 
aménagements. 
Ainsi agencé, il apporte encore plus de charme au 
patrimoine architectural existant, tout en sécurisant 
l’espace et en améliorant le confort de ses usagers. 

La ville continue à encourager le sport et ses sportifs en 
mettant à l’honneur les talents d’une jeune femme, Sofie de 
Clercq. Cette jeune « voileuse » régatera dorénavant dans 
le monde entier en portant haut les couleurs de Marseillan. 
Nous lui souhaitons « Bon Vent » !
Comme je l’ai commencé, je terminerai cet édito à deux 
roues. Samedi 14 juillet 2012, le tour de France traverse 
Marseillan. Marseillan-plage va être « coupé du monde » 
durant quelques heures. Nous vous communiquons les 
informations nécessaires pour vous organiser au mieux 
ce jour-là et limiter vos déplacements durant les créneaux 
horaires indiqués.

Yves mICHeL
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Budget 2012 : rigueur et investissements structurants

Yves mICHeL
maire de marseillan

« Le budget de notre commune est un ensem-
ble qui fait sens et qui donne corps à notre po-
litique. Cette année encore, nous poursuivrons 
nos grandes orientations stratégiques : améliorer le 
cadre de vie des marseillanais et renforcer l’attractivité de 
notre station balnéaire tout en assurant une bonne maîtrise 
des dépenses de fonctionnement. »  

I N T e r V I e W

Un peu à la manière des saisons, le vote du budget revient tous 
les ans. Il est nécessaire pour l’entretien et le développement des 
structures municipales, crèches, écoles, médiathèque mais aussi, 
des voiries, des espaces verts...

La section d’investissement pour 2012 :

- L’aménagement et les services urbains bénéficieront cette année 
de plus de 3,7 millions d’euros. 

Quelques-uns des projets 2012 :

- La deuxième tranche des travaux de l’avenue de la méditerranée  
qui finalisera ce grand projet de réaménagement de la partie 
centrale de notre station balnéaire.

- L’entrée de ville : avenue Chassefière 

- Les pistes cyclables, avec notamment la liaison entre ville et la 
plage. Ce réseau va continuer son développement favorisant ainsi 
les déplacements doux dans toute la commune.

- Réhabilitation d’une salle destinée au service jeunesse, située au 
cœur du centre aéré de Marseillan-plage ; cet espace permettra 
d’offrir aux enfants  un lieu de vie supplémentaire.

En marge de ces réalisations, qui en amèneront d’autres... Il faut rappeler 
l’enveloppe conséquente dédiée aux voiries : + de 600 000 euros

Sont également à inscrire au budget, les subventions attribuées aux 
associations, véritable ciment du lien social. Elles vont recevoir plus 
de 360 000 euros et cela sans compter les aides exceptionnelles 
qui pourraient être votées pendant l’année et le soutien logistique 
apporté par les services de la ville de façon ponctuelle.

La section de fonctionnement 

Les dépenses :
Un axe fort de la bonne gestion municipale réside dans la capacité 
à maîtriser le montant global des charges de personnel, c’est le 
résultat d’une gestion rigoureuse, fruit d’un contrôle strict des 
dépenses des services et d’une limitation des effectifs.
Les efforts sont également concentrés sur la diminution des charges 
de fonctionnement. A savoir toutes les dépenses nécessaires à la 
vie quotidienne, telles que les charges fixes (électricité, gaz, eau, 
carburant...) ainsi que les dépenses propres au fonctionnement des 
différents services (entretien des bâtiments, fournitures scolaires, 
entretien des espaces verts...).

Les recettes :
La hausse des recettes de fonctionnement résulte d’une 
amélioration de la perception des bases fiscales prélevées sur 
des activités spécifiques gérées par la ville : la taxe d’utilisation du 
domaine public, ou encore les loyers et charges encaissés pour 
l’occupation des bâtiments communaux, les produits de cessions 
de biens immobiliers et des remboursements divers. Parmi ces 
recettes sont comprises également, les subventions : pour financer 
le développement de services ou la réalisation d’équipements, la 
commune recherche des partenaires. Les principaux financeurs 
sont, l’Agglo, le Département, la Région et l’Etat. Dernière recette 
et non des moindres : les impôts locaux. 

Le budget 2012 est consultable dans son intégralité à la mairie 
ou sur le site de la Ville : www.ville-marseillan.fr 

215 573 €

565 000 €

108 858 €

1 830 050 €
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Pour en finir avec un hiver rigoureux, quoi de plus efficace que de 
fêter l’arrivée du printemps !

maître Pierre

Entraînant les enfants déguisés 
dans son sillage, Maître Pierre 
a déboulé dans les rues de 
Marseillan dans un joyeux 
brouhaha. 
Sautillante et musicale, la cohorte 
des joyeux petits diables a 
démarré de la salle Paul Arnaud 
pour effectuer son tour de ville 
rituel. Un goûter a été  servi au 
retour de la parade, agrémenté 
d’un spectacle jeune public offert 
par le service culturel.

Le corso géant

Devenu au fil des ans l’évènement annonçant l’arrivée du printemps 
à Marseillan, le corso géant n’a pas failli à la tradition. Souvent 
arrosées par les orages du début de saison, c’est sous un soleil 
radieux et sous une pluie de confettis que les festivités se sont 
déroulées devant la foule des grands jours.
En effet, des milliers de personnes ont envahi les trottoirs tout le 
long du parcours pour voir défiler dès 15h, chars, péñas, majorettes, 
danseuses brésiliennes et bien sûr tout un cortège d’enfants 
déguisés.  Les spectateurs ravis, appareils photos et caméras au 
poing, applaudissaient chaque attelage, à tout rompt. 
A noter la présence cette année d’anciens camions de pompiers 
conduits par l’Amicale des Pompiers d’Agde, mais aussi la fameuse 
2CV géante du « Gendarme à Saint-Tropez ». Venu en voisin, 
l’impressionnant « Lo Chivalet » animal totemique de Florensac, 
participait également aux festivités.
Le défilé se terminait en apothéose avec le Char des Reines de 
Printemps, entourées de grands hippocampes, symboles s’il en est 
de la Lagune de Thau.
Ce corso est toujours un grand moment et fait la réputation des 
festivités marseillanaises. Familles et amis s’y retrouvent  et comme 
le veut la tradition, la journée se termine sur les sons dynamiques 
de l’orchestre de Paul Selmer. 

a noter :  le dimanche 3 juin, jour de la fête des mères, marseillan 
accueille le grand corso départemental, avec les villes d’agde, 
Vias, Balaruc-les-Bains, Lodève, montbazin, Poussan, Villeneuve-
lès-maguelone, Le Pouget et marseillan.

uN sPeCTaCLe à Ne Pas maNQuer !
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Fête de la Jeunesse et du Nautisme 

Parents, enfants, ados, se sont « éclatés » durant cette grande 
journée organisée conjointement par les services jeunesse et sports 
de la Ville.
Depuis trois ans maintenant, cette manifestation inscrite dans 
l’agenda des Marseillanais rencontre un grand succès non démenti 
lors de cette édition 2012.
Côté spectacle, il y en avait pour tous les goûts ; de la danse, des 
sketches, du théâtre, des chants, du rap et du cirque avec de vrais 
clowns multicolores qui virevoltaient partout.
Côté animation, tous les âges y ont trouvé leur bonheur ; avec les 
stands de jeux, les structures gonflables, les concours de skate, 
rollers, trottinettes, et autres BMX, un mur d’expression, les 
spectacles et différents stands d’informations et de préventions 
avec la Ligue contre le Cancer et l’UNICEF.
Le Méga pique-nique était préparé par l’association « Terre des 
Sorcières » et servi par les  jeunes conseillers municipaux.
Une exposition rétro proposait un retour dans les années « noir et 
blanc », histoire de partager cette belle fête avec nos ancêtres.
Côté étang, tous les professionnels du nautisme se sont mobilisés 
pour faire découvrir ou redécouvrir les joies de la navigation à tous 
ceux qui le souhaitaient et ils furent nombreux…
Patrick Molinier et l’école municipale de plongée, « Team Poséïdon » 
ont fait le plein de baptêmes. Petits et grands, palmes aux pieds, 
combinaison collée au corps et bouteille d’oxygène remplie à bloc, 
ont testé les premiers frissons ressentis par tous les plongeurs. 
L’école et les associations de voile invitaient à des balades en mer ;  
elles furent très prisées grâce aux températures caniculaires de 
ce jour.
Nouveauté cette année : les amateurs de pêche ont pu s’adonner 
à leur sport favori en compagnie des pêcheurs chevronnés de 
l’association le « Loup Marseillanais ».
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Pour maintenir la tradition, les aînés de Marseillan se sont retrouvés à la salle 
Paul Arnaud pour le traditionnel banquet annuel. La journée était organisée 
par le CCAS sous la houlette des deux élues référentes, Colette Brissois et 
Georgette Requena. Pas moins de 280 marseillanais sont venus partager 
ce moment convivial et chaleureux. Le Maire, Yves Michel, accompagné de 
ses deux adjointes et du Député Maire, leur a souhaité la bienvenue et un 
bon appétit... Avant de faire un tour des tables pour embrasser toutes ces 
dames. Beaucoup de présidents d’associations étaient présents, l’occasion 
pour le premier magistrat de la ville d’échanger avec chacun. Ces  rendez-
vous sont ainsi l’occasion non seulement de partager une bonne table, 
mais aussi d’échanger entre voisins, habitués ou nouveaux marseillanais, 
anecdotes et autres nouvelles.
Cette année le repas était assuré par le chef du restaurant « Le Chalut » de 
Marseillan-plage tandis que le spectacle placé sous le signe de l’Opérette 
était coordonné par l’orchestre Krypton. A l’issue de la journée, les couples 
rassasiés ont pu, à leur tour, évoluer sur la piste de danse.

rappel : comme chaque année, la contribution financière demandée permet 
au CCAS de fournir des repas aux personnes en difficultés.

repas de la solidarité, une tradition à ne pas manquer !

Moules, huîtres, loups, daurades, anguilles, c’est ce que vous pourrez 
trouver dans le « Panier Poissons Coquillages ». Si vous souhaitez 
adhérer à cette nouvelle formule, le fonctionnement est simple et 
flexible : il suffit de passer commande via le groupement d’achat. 
Quelques jours plus tard, vous récupérez votre panier garni sur le 
lieu de livraison (les Halles Couvertes).
Ce circuit court permet aux familles de consommer des produits 
frais et locaux. 

Les avantages de cette opération : 
 - je sais d’où vient mon produit, 
 - je rencontre directement le producteur, 
 - j’échange avec d’autres habitants du village, 
 - je rémunère le producteur sans intermédiaire, 
 - je valorise son produit et redonne du sens à son métier, 
 - je diminue mon impact écologique, 
 - je découvre de nouveaux goûts et de nouveaux produits.

Consommateurs et gourmets, si cette offre vous intéresse, adhérez  !
L’équipe du CPIE Bassin de Thau ainsi que les producteurs locaux 
sont là pour répondre à vos questions et vous accompagner. 

Inscrivez-vous sur le lien suivant :
http://www.doodle.com/sgkgxb75d6ezuv9h
Plus de renseignements :
ppc@cpiebassindethau.fr ou www.cpiebassindethau.fr

Photo 1 - Préparattion d’une marinade par les deux productrices
Photo 2 - La Madeleine St Jean, les Caves Richemer et Noilly Prat 
accompagnaient cette dégustation de poissons et coquillages

Le terroir local dans votre assiette !
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Bienvenue aux nouveaux marseillanais
L’accueil des nouveaux administrés est toujours un moment très 
apprécié. Programmé au mois de mars, il permet de leur présenter 
la ville, d’établir un premier contact avec les élus et de leur 
remettre quelques guides indispensables à leur bonne installation. 
Conçue comme un moment de rencontre et de découverte, cette 
cérémonie a donné l’occasion au maire, Yves Michel, d’énumérer les 
points forts de notre territoire ainsi que les grands axes de l’action 
municipale dans ce qu’elle a de plus concret : environnement urbain, 

équipements municipaux, offre de services... C’est entouré de tous 
les élus et accompagné du conseiller général, Sébastien Frey que le 
Maire à partagé l’histoire de la ville, les traditions, les projets,  la vie 
sportive, associative, économique et culturelle.

Après un message d’accueil d’un des membres du Conseil Municipal 
des Jeunes, la conclusion de la soirée s’est faite autour d’un très 
beau buffet du terroir composé d’huîtres et de vins locaux.

Du soleil à la résidence Claude Goudet
Ils sont venus une vingtaine faire valser les jupons et enchanter les 
cœurs, le mois dernier. Le groupe « Folklore d’Oc » de Villeneuve-lès 
-Béziers avait rendez-vous à la résidence Claude Goudet pour un 
après-midi festif.

Dans leurs plus beaux atours les couples se sont élancés, joyeux. 
Les pieds trépidaient, les mains applaudissaient, à l’occasion les 
voix s’élevaient au son d’airs connus.

Un bel après-midi pour les résidents de la maison de retraite qui ont 
participé avec joie à cette animation musicale.

Le cross des écoles
Le cross des écoles s’est déroulé à Marseillan, rassemblant des 
centaines d’élèves, au parc de Tabarka et sur la promenade de 
la Belle Scribote. Plusieurs parents ont été réquisitionné pour 
l’occasion ; avec les accompagnateurs et ceux qui tout au long 
de la route encourageaient les retardataires. Un service d’ordre 
conséquent assurait la sécurité mais aucun incident ne fut à déplorer. 
Après plusieurs semaines de préparation chaque élève avait envie 
de donner le meilleur de lui-même. Et l’objectif a largement été 
atteint par la majorité des enfants encore très en forme à l’issue 
de la course. Des coupes ont été remises à chaque directeur par 
le premier adjoint, Marc Rouvier, elles trouveront bonne place dans 
chacune des écoles. Le goûter offert par les parents d’élèves a 
permis de reprendre des forces pour repartir de pied ferme dans 
la joie et dans la bonne humeur.
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Un sourire lui barre le visage déjà bien coloré par les embruns. Elle 
est heureuse, Sofie. Aujourd’hui elle va pouvoir vivre ses rêves et 
faire partager sa passion grâce à ses nouveaux sponsors : la Ville de 
Marseillan (nom de son bateau) et l’entreprise Colas.

Tout a commencé il y a quelques décennies à Bruges en Belgique. 
Sofie à l’âge de huit ans découvre lors de ses balades sur les plages 
du Nord, des petits triangles blancs qui naviguent sur l’océan. L’envie 
la titille de se retrouver sur l’un de ses voiliers  pour naviguer et 
ce sentiment ne l’a plus jamais quitté. A treize ans, elle débute ses 
premiers stages en optimist... Et là c’est une révélation. 

Mais les aléas de la vie l’entraînent loin de ses passions. Après 
quelques années d’études à Anvers, des petits boulots pour vivre, un 
amoureux qui l’entraîne loin de l’eau en plein cœur de la montagne 
Galloise, la navigatrice va attendre longtemps avant de remonter 
sur un bateau. 
Invitée à séjourner dans le magnifique site des Gorges d’Héric, elle 
découvre la ville de Sète, Marseillan et l’Etang de Thau. Puis c’est la 
rencontre avec Alain Tardif de l’Aviron Marseillanais. 

« C’est avec Alain que j’ai commencé un 
apprentissage sérieux. Je passais mon temps 
sur l’eau, au gré du vent. Très vite j’ai cherché à 
progresser et j’ai pu passer mon monitorat aux 
Glénans ».

A 38 ans, elle largue les amarres pour un convoyage de Marseille à 
La Rochelle. Un voyage mouvementé mais qui la conforte dans une 
envie d’aller toujours plus loin.
Depuis quelques années, elle enseigne au sein de l’association «  l’Aviron 
Marseillanais » et « Thau 650 ».

« Le samedi matin je forme des débutants, 
j’écoute les envies des stagiaires, j’ai plaisir 
à leur transmettre ma passion. Et quand ils le 
souhaitent, j’essaie de les emmener vers de 
nouveaux horizons qui vont bien au-delà de l’Etang 
de Thau. »

Un ami des Glénans l’invite à naviguer en Bretagne et à traverser la 
Manche, c’est là que Sofie prend la décision de traverser l’Atlantique 
en solitaire sur un mini 650 (bateau de 6m50) et en course. C’est 
alors une nouvelle aventure qui commence, étroitement liée à sa 
ville d’adoption, Marseillan.
En effet grâce à un sponsoring bienvenu, la jeune femme va 
prochainement participer à la transat 2013 qui partira de 
Douarnenez en Bretagne jusqu’aux Antilles. Un gros challenge pour 
Sofie qui se prépare d’ores et déjà, mais continue à partager avec 
ses élèves cette passion qui ne la quitte jamais : la Voile !
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marseILLaN-PLaGe D’HIer : 1948
NaIssaNCe D’uNe sTaTION BaLNéaIre…

C’est en 1947, qu’André Filliol, le maire de l’époque, décide de créer 
une station balnéaire moderne. Son objectif : développer l’industrie 
hôtelière et touristique pouvant également servir à l’agrément des 
marseillanais et population des villes et villages alentours (rappelons 
que le Cap d’Agde n’existe pas encore). 
Le 20 mai de cette même année, le Conseil Municipal demande au 
Préfet de l’Hérault, l’autorisation d’appeler le hameau à construire 
sur l’emplacement du Domaine de Richemont* :  Marseillan-plage. 
Cette autorisation lui est accordée le 10 mars 1948, date officielle 
de la naissance de Marseillan-plage.
Les constructions commencent dès 1949 et en 1951 une partie 
du premier lotissement est réalisée. En 1952, c’est la construction 
de la cité marchande et l’aménagement du camping communal. 

Il faudra attendre 1962 pour voir le démarrage de la construction de 
la digue de protection du front de mer, plus connue sous le nom de 
promenoir de Marseillan. Elle sera terminée en 1965. Cette même 
année la mairie annexe de Marseillan-plage est mise en service.

*Canal des Allemands : ancien Grau de Pisse Saumes.
Il fut creusé et agrandi à l’initiative des allemands durant la seconde 
guerre. C’est en 1973 qu’il fut définitivement ouvert, créant ainsi 
une liaison entre l’étang de Thau et la mer. 

andré Filliol : le visionnaire



La zone de Loisirs
Au fil des années, l’entrée de la station est devenue un quartier très 
animé de Marseillan-plage avec l’édification de la cave coopérative 
et plus récemment le parc d’attractions qui draine chaque soir de 
nombreux visiteurs. 

Les lagunages
C’est en partant vers le village que l’on trouve les lagunages mis 
en place par la Municipalité de Paul Arnaud qui ont permis le 
développement de la station. C’est en effet  grâce à ces immenses 
bassins qu’ont pu être assurés le traitement des eaux usées et 
l’assainissement d’une grande partie de Marseillan.
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Au fil des années, la station va prendre son visage actuel comportant 
trois parties assez distinctes :

- Le cœur de la station occupe le quadrilatère compris entre l’avenue 
de la Méditerranée, le Canal des Allemands*, la route d’Agde/
Sète et le front de mer. Cette partie centrale regroupait alors, le 
lotissement municipal, l’essentiel des commerces et les services 
publics : mairie annexe, la Poste et le camping municipal. 

- Plus à l’est, après le canal des Allemands, les nombreux vignobles 
ont fait place aux résidences privées vendues par appartements à 
l’intention des vacanciers. Le Canal, lui, débouche sur un vaste port 
construit en 1972.

- A l’ouest de l’avenue de la Méditerranée jusqu’à la frontière 
approximative de la commune d’Agde se trouvait alors un vaste 
territoire non exploité sur le plan touristique. Propriétés de grandes 
familles marseillanaises, ces vastes domaines deviennent peu à peu 
des campings toujours existants à ce jour. Cette portion de la façade 
maritime va peu à peu connaitre, elle aussi, des aménagements 
conséquents intégrant pleinement la station balnéaire.

Le camping municipal Pisse Saumes

Les premières paillotes de plage

Les cabanes estivales des Marseillanais

*Le Domaine de Richemont : terres sur lesquelles fut construit le château 
de Richemont détruit en 1944 par les Allemands.

La première fête foraine située sur l’actuel Office de Tourisme

entre Ville et Plage :

michel IBars
Conseiller municipal délégué à marseillan-plage

« La volonté municipale, à la naissance de Mar-
seillan-plage et dans les années qui ont suivi, 
a permis de conserver un développement rai-
sonné de la station en bannissant le bétonnage 
de la côte et en privilégiant la protection douce des zones 
sensibles du bord de mer.
Aujourd’hui, la richesse de Marseillan-plage vient de son 
authenticité si recherchée par les vacanciers et qui en fait 
une station familiale où il fait bon passer ses vacances. La 
rénovation de l’avenue de la Méditerranée ne retirera en 
aucun cas cette identité qui lui est propre mais lui apportera 
un atout supplémentaire esthétique et moderne. »

I N T e r V I e W
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Une double rangée de palmiers, une vaste esplanade piétonnière, un 
mobilier urbain design et fonctionnel, la mer en toile de fond… C’est 
avec cette première vision « idyllique » et très « claire » qu’apparaît 
l’avenue de la Méditerranée. 

C’est un nouveau visage que s’offre aujourd’hui Marseillan-plage. 
La première tranche des travaux a déjà considérablement modifié 
l’artère principale offrant une vision environnementale et paysagère 
de haute qualité.

L’emprise au sol de la voiture est réduite et la voie débouche en 
impasse sur la mer. L’espace public libéré est ainsi rendu aux 
promeneurs et aux commerçants. Des jeux d’eau aléatoires et une 
jolie fontaine apportent une fraîcheur bienvenue lors des fortes 
chaleurs estivales. L’ensemble est posé sur un revêtement aux 
allures de vagues qui transportent les badauds jusqu’à la plage. 

Côté commerces, une façade commerciale permet l’harmonisation 
des terrasses de restaurants empêchant ainsi une appropriation 

« rampante » du domaine public. Par ailleurs, les enseignes seront 
apposées selon un cahier des charges précis pour uniformiser et 
éviter les installations anarchiques et peu esthétiques.

Le choix des massifs végétaux fait une place importante aux 
essences méditerranéennes, peu gourmandes en eau. Toutes ces 
plantes offrent une palette de couleurs qui agrémente l’ensemble 
de l’avenue.

A la nuit tombée, le décor change. La mise en lumière crée une 
ambiance conviviale dans l’espace urbain, accompagnant les 
activités commerciales nocturnes.
Les éclairages sont organisés en fonction de l’usage de chaque 
zone, dans une harmonie générale favorisant la promenade, attirant 
et séduisant le regard.

La mise en scène nocturne favorise le flux depuis l’entrée de la 
station jusqu’à la mer et l’inverse, sans rupture d’atmosphère, dans 
une continuité naturelle et harmonieuse.

marseILLaN-PLaGe D’auJOurD’HuI : 2012 
esPaCe PuBLIC PIéTONNIer eT DesIGN
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Du côté des hébergeurs touristiques de Marseillan-plage, on note 
une forte amélioration de l’offre  et de la qualité des structures 
d’accueil. 

L’hôtel « Les Dunes » gagne une étoile passant ainsi à 3* NN 
(Nouvelles Normes), même chose pour l’hôtel « Richemont » qui 
conserve 3* NN.
Ils ont également été labelisés « Qualité Hérault » et « Sud de France ». 
Ces labels identifient les professionnels qui respectent une charte 
de qualité de services et qui valorisent les richesses et les produits 
régionaux.

Marseillan-plage s’enrichit de deux nouveaux campings de standing 
avec le Beach Garden du groupe « Les Méditerranées » et le « domaine 
de Téorix » en lieu et place de l’ancien camping municipal abandonné 
du Gourg de Maffre.

L’Office de tourisme se distingue également en décrochant 
l’agrément par la commission départementale, du label Tourisme  
Handicap pour les quatre handicaps : moteur, mental, auditif et 
visuel.
Rendez-vous au mois de septembre pour la validation définitive des 
quatre labels par les services de l’Etat.

Yves mICHeL
maire de marseillan

« En quelques décennies, l’hôtellerie de plein air 
a su monter en gamme. Le camping avec la 
tente, les sanitaires et le terrain de boules de 
pétanque, c’est fini. 
Maintenant les hébergeurs proposent des hôtels de plein 
air avec chalets, piscine, jacuzzi, terrain de tennis. Il faut sa-
voir attirer les touristes en proposant des prestations de 
qualité. Certains des commerçants et hébergeurs l’ont bien 
compris. 
C’est sûr, on s’est trop reposé sur nos lauriers et la station 
n’a pas vraiment subi les changements nécessaires à l’évo-
lution et à la demande touristique. 

Aujourd’hui, Marseillan-plage se modernise, s’embellit et 
n’en finit pas d’étonner agréablement les résidents et visi-
teurs qui la découvrent sous son nouveau jour. »

I N T e r V I e W

L’oeuvre de Richard Salles «AERIS»

Les cabanes de pêcheurs du Beach Garden
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agenda

Juin
★Dimanche 3 juin

15h - Corso
Corso de la Fédération des Comités des 
Fêtes de l’Hérault

Départ du Port - marseillan-ville

★Vendredi 8 juin

18h - Jardins et Balcons fleuris
Remise des Prix du concours
mairie de marseillan - marseillan-ville

19h30 - spectacle mJC
Spectacle de l’atelier cirque de la MJC
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Dimanche 10 juin
1er tour des elections Législatives
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
marseillan-ville

★Jeudi 14 juin
18h30 - spectacle mJC
Spectacle de l’atelier théâtre de la MJC
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 16 juin
18h - spectacle mJC
Spectacle de l’atelier musique et danse de la MJC
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

mai
★Jeudi 31 mai
20h30 - Don Quichotte
Spectacle Tout Public - Par la Compagnie 
«Pipo» - Tarifs de 7 à 13 €
Réservations auprès de la Scène Nationale 
au 04 67 74 66 97

Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Dimanche 17 juin
2ème tour des elections Législatives
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
marseillan-ville

★Jeudi 21 juin

Dès 18h30 - Fête de la musique
18h30 - Podium Jazzinade
Quai de la résistance - marseillan-ville
19h - Déambulation avec «Piña Colada»
marseillan-plage
20h30 - Podium des Talents Marseillanais 
avec la MJC et le Comité des Fêtes
Place de l’eglise - marseillan-ville
21h30 - Concert du groupe «Replay»
Place du marché - marseillan-plage

★samedi 23 juin
Dès 9 h - «american Day»
Matin - Tournoi de Flag
Après-midi - Tournoi Cadet de Foot US
Remise des Prix à 18h

Complexe sportif - marseillan-ville

★Dimanche 24 juin
Dès 9 h - «american Day»
Grand Tournoi séniors
Remise des Prix à 18h

Complexe sportif - marseillan-ville
Tout au long du week-end grillades, feux d’ar-
tifices, soirées dansantes, tournoi de sumo et 
animation musicale.

★Jeudi 28 juin
19h - 1er marché artisanal Nocturne
Place du 8 mai 1945 - Port de marseillan-ville

★Dimanche 1er juillet
Fête de la st Pierre
9h45 - Départ du défilé - Salle Paul Arnaud
12h15 - Vin d’honneur offert par la munici-
palité aux Allées Général Roques
marseillan-ville

18h - Grand Corso
Départ du rond-point du Charlemagne
marseillan-plage

19h - récital de chants russe
Par Valery Orlov - Participation libre
elise st Jean Baptiste - marseillan-ville

★Lundi 2 juillet
Ouverture du Centre de Loisirs
Gourg de maffre - marseillan-plage

★mercredi 4 juillet
De 10h à 18h - sortie aLsH
Visite au Pont du Diable et St Guilhem le 
Désert - Renseignement à la MJC
mJC de marseillan-ville

Dès 21h30 - «Pépères Band»
Animation déambulatoire dans la station
19h - 19h45 - Place du Marché
marseillan-plage

★Jeudi 5 juillet
19h - marché artisanal Nocturne
Place du 8 mai 1945 - Port de marseillan-ville

★samedi 7 juillet
17h - soirée astronomie
Plage d’honneur - marseillan-plage

★Dimanche 8 juillet
15h - Pétanque Challenge Giner
Concours officiel en triplette avec licence

allées Général roques - marseillan-ville

21h - Concert de musique classique
Avec Natalia Ermakova (violoncelle) et Eric 
Blin (accordéon)

eglise st Jean Baptiste - marseillan-ville

Simone Cozzoli-Coulon « MONACOz » (peintre)
Martine MALLET (peintre-sculpteur)
Caves richemer - marseillan-ville
Monique FULCRAN (peintre)
médiathèque « La Fabrique » - marseillan-ville
Hans THELEN (peintre)
Caves richemer - marseillan-ville
Jean BISSET (peintre)
marseillan locations - marseillan-plage

Jack GILLON (peintre)
David GARDNER (peintre)
Michel GARCIA (sculpteur)
Caves richemer - marseillan-ville
François FRELET (peintre)
médiathèque « La Fabrique » - marseillan-ville
Bernadette RIETTE (peintre)
Caves richemer - marseillan-ville
Jean BISSET (peintre)
marseillan locations - marseillan-plage

Circuit artistique

Juillet

Juin

Juillet
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Inauguration du cœur de ville : tout nouveau, tout beau !
A travers le programme FISAC (Fonds d’Intervention pour le Ser-
vice, l’Artisanat et le Commerce), la ville, après avoir signé un ac-
cord de partenariat avec Thau Agglo, a investi dans la rénovation 
du cœur de ville. 
L’inauguration s’est déroulée vendredi 27 avril, en présence de 
nombreux élus (le député-Maire, le conseiller régional, André Lu-
brano, le Président de la CCI, Daniel Galy, le vice-président de Thau 
Agglo en charge du FISAC, Francis Veaute, le conseiller général, 
Sébastien Frey, l’adjointe en charge du dossier FISAC Marie-Chris-
tine Fabre de Roussac, et le maire Yves Michel) clôturant ainsi des 
mois de travaux. 

Si l’offre en équipement peut être facilement maîtrisée et program-
mée, l’offre en commerce est beaucoup plus aléatoire et sensible, 
ce qui nécessite la mise en place d’actions dynamiques et volontai-
res à fort potentiel incitatif avec la valorisation du cadre de vie. 
Lors de son allocution, le Maire a souligné l’importance de la mise 
en place de cette opération FISAC nécessaire à l’essor du commer-
ce et à la valorisation de la cité.
La réalisation d’une telle opération n’aurait pu se faire sans la parti-
cipation active de l’association des commerçants Marseillan LaBelle 
désireuse de s’engager sur du long terme à la redynamisation du 
centre ville. 

Yves mICHeL
maire de marseillan

 « La rénovation de notre centre ville contribue 
à la fois à la redynamisation économique mais 
également à l’embellissement de notre com-
mune. Les options d’aménagement retenues 
visent à assurer conjointement la préservation des identi-
tés existantes et une nécessaire évolution du centre élargi 
jusqu’au port, ne formant ainsi qu’une seule et même entité. 

I N T e r V I e W

Nicolas GHOrra
Président de l’association des 
commerçants de marseillan

« Marseillan fait sa mue, un joli centre ville s’est 
dessiné, un accès piétonnier et de personnes 
à mobilité réduite facilité, des places de station-
nement conservées, tel est le résultat de 3 années de travail 
et de concertation entre l’association des commerçants, la 
municipalité, Thau agglomération, la chambre des métiers 
et la CCI de Béziers Saint-Pons. Tous nos acteurs/partenai-
res ont travaillé sur ce programme de redynamisation et de 
modernisation dans le cadre du dispositif FISAC.

 Je suis convaincu de l’opportunité que représente pour les 
commerçants de Marseillan, ce programme de redynami-
sation et de modernisation. Marseillan LaBelle  invite les 
professionnels du centre-ville à présenter leurs candidatu-
res pour l’obtention de cette aide à l’aménagement et l’em-
bellissement de leurs locaux. Une dynamisation qui appor-
tera, j’en suis sûr, une amélioration de leurs performances 
commerciales. »

I N T e r V I e W

Montant global des travaux : 1 372 229 euros 
répartis comme suit : 

37% par la Ville
24% par Thau Agglo
15% par le Conseil Régional
15% par le Conseil Général
 9 % par l’Etat
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Chaque année, ils reviennent, le grand froid de l’hiver ne les a pas ex-
terminés. Alors, avant de vous faire piquer, supprimez toutes les eaux 
stagnantes de votre environnement. Une mesure préventive simple et 
efficace pour vous, votre entourage et tout votre voisinage.
Il y a la réalité de la nuisance et la perception de la nuisance. A partir de 
la description du problème, une explication et un conseil peuvent être 
donnés immédiatement par téléphone, ou, si la situation le nécessite, 
un examen technique et une intervention sur place seront effectués 
dans un délai maximum de 24 heures.
C’est le rôle de l’EID Méditerranée (Entente Interdépartementale pour 
la Démoustication).
A noter EID Méditerranée est un service public, opérateur des collecti-
vités territoriales. Ses interventions sont gratuites.

eID méditerranée : N°Indigo  0 825 399 110

méfiez-vous de l’eau qui dort… elle fait le lit des moustiques !

C’est à neuf heures pétantes, qu’une cin-
quantaine de « nettoyeurs » se sont retrou-
vés au parc de Tabarka pour une opération 
nettoyage de grande envergure. Après un 
petit déjeuner vitaminé, ils se sont répartis 
en cinq groupes, équipés de gants et de 
gilets fluos, à la « cueillette » du moindre 
détritus.

C’est pour clôturer la semaine du Dévelop-
pement Durable et à l’appel de la municipa-
lité et des associations environnementales, 
que les volontaires ont pu participer active-
ment à ce geste citoyen. Le maire et ses 
adjoints, chaussés de baskets et sacs pou-
belles à la main ont montré l’exemple tra-
quant le moindre papier ou canette de soda 
qui se trouvaient sur leur passage. Les plus 
jeunes étaient largement représentés avec 
les conseillers municipaux juniors qui n’ont 
pas hésité à « mouiller la chemise », dans 
tous les sens du terme, puisque les abords 
de l’étang étaient rendus très boueux avec 
les fortes pluies des jours précédents. 
Ainsi, cette initiative très concrète a permis 
à chacun de se rendre compte de l’impact 
des déchets non biodégradables dans la 
nature et sur l’importance fondamentale 
du tri. 
Les cinquante bénévoles ont ensuite par-
tagé une petite collation bien méritée, face 
aux quatre camions remplis de déchets de 
toutes sortes. Coup de chapeau à tous ces 
volontaires, en espérant qu’ils seront enco-
re plus nombreux l’année prochaine.

semaine du Développement Durable - un sacré nettoyage de printemps 

Nos amis à quatre pattes étaient bienvenus
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Championnat d’europe en Optimist et championnat du monde 420
Douze coureurs du Cercle de Voile de marseillan ont récemment 
disputé la Coupe Internationale de Printemps qui s’est déroulée 
à Biscarrosse.  Une météo musclée avec un vent régulièrement 
établi à plus de 25 nœuds et de très fréquentes averses tropicales 
version douche froide ont poussé les compétiteurs à puiser dans 
leurs ressources durant les 5 jours de courses, et réduit les parents 
et spectateurs au rang d’éponges naturelles. Malgré ces conditions 
extrêmes, les valeureux marseillanais se sont battus, manche après 
manche pour donner le meilleur.
Pour les benjamins, Tim Carpentier termine 15ème au général et 
obtient une qualification au stage national de course par équipe. En 
division 3, Renaud Durou s’octroie la 16ème place, Lucas Pinosa 
22ème, Julia  Levacher la 26ème, Vivien Levacher la 36ème, Julie 
Maurin la 37ème et zoé Dumel la 43ème. En 2ème division, Joé Méric 
atteint la 37ème place.
En 1ère division, la tension fut à son comble dès le 1er  jour de course 
avec le jeune Sinclair Andreu déchainé ! Il enchaine des manches et 
confirme dès le lendemain ! Rien ne l’arrête, pas même les conditions 
dantesques du 3ème jour qui poussent l’organisation à faire rentrer la 
flotte après une seule et unique course. Sinclair tient ferme sa place de 
7ème au général.
Au final pour la D1, Théo Méric et Léa Carpentier terminent 
respectivement 110ème et 80ème et  pour Léa, 7ème fille, une 
sélection au stage fédéral Franco-Allemand. Romen Richard et Sinclair 
Andreu continuent à batailler avec la flotte des prétendants aux 
championnats internationaux. Romen termine avec une belle place de 
51ème alors que Sinclair survolté, finit 4ème Français en D1, excusez 
du peu, avec en prime une qualification au championnat d’Europe 
individuel qui se déroulera du 30 juin au 8 juillet à Lignano Sabbiadoro 
en Italie.
Une bien belle compétition qui satisfait les coachs Manu Barré-Villeneuve 
et Attila Feret, qui entrainent semaine après semaine l’équipe du CVM  
vers les plus hauts rêves de ces jeunes navigateurs.
De leur côté, les « Super-girls » et leur 420, Clélia Bourgois et Aude 
Compan ont décidé de mettre le feu aux poudres. De retour de la 
Cima à Martigues, Aude et Clélia se sont qualifiées pour la deuxième 
fois aux Championnats du Monde 420 qui se dérouleront cet été en 
Autriche. Cette qualification fut difficile car les conditions météo étaient 
compliquées avec un vent établi à 25 nœuds et des rafales à 30…mais 
plus rien ne semble effrayer nos championnes !

Toute l’actualité du CVm sur www.cvmarseillan.com 

Lors du Championnat régional ligue Languedoc-Roussillon à Mèze, 
les samouraïs de l’Entente Marseillan Judo Ju Jitsu, ont récolté 
pas moins de cinq médailles d’or, quatre médailles d’argent et une 
de bronze dans les différentes catégories.
D’excellents résultats pour les prochaines inter-régions !
 
séniors féminines 
- 57kg Julie Boiche CN 3° DAN
- 70kg Myriam Relot CN 2° DAN
séniors masculins 
- 60kg Jimmy Monnier CN 2° DAN
- 66kg Fabien Fornel CN 3° DAN
- 73kg Maxime  Relot CN 2° DAN
- 90kg Sébastien Navarro CN 4° DAN
 minimes féminines
- 48kg Mathilde Soukar CM
Benjamins masculins 
- 42kg Samuel Tiouri 2ème
- 46kg Louis Malavielle 2ème
- 55kg Fabien Figuerras 3 ème 

Dix podiums pour l’entente marseillan judo
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Deux tournois d’été pour le TC marseillan
Comme chaque année, le Tennis Club de Marseillan organise ses 2 
tournois d’été. Le premier, du 4 au 18 juillet, est réservé aux jeunes, et  
le second du 21 juillet au 7 août, destiné aux séniors des plus de 35 et 
45 ans. Cette saison, le club marseillanais a obtenu de bons résultats 
avec l’équipe première masculine qui évolue en honneur régionale et 
se retrouve ainsi qualifiée pour les phases finales après avoir terminé 
première de sa poule. Quant à l’équipe 2, elle se maintient dans sa 
division pour le prochain championnat de 1ère Division. 
Chez les féminines, l’équipe première évoluant en Régionale, n’a pas 
réussi son maintien et descend en Départementale. 
Concernant la vie du club, l’entraîneur Mathieu Balthazard est parti « 
se mettre au vert » en Lozère après avoir obtenu un poste de conseiller 
sportif départemental. Il est remplacé par Mickaël Gola depuis le 1er 
avril 2012. Ce nouvel entraîneur n’est pas un inconnu, il a fait ses 
classes dans le club local marseillanais. Il est ensuite parti au Tennis 
Club de Sète, à St Jean de Védas puis comme coach sportif au Canada. 
Ce retour au club est très apprécié par les dirigeants, Mickaël est non 
seulement un entraîneur compétent mais également un excellent 
joueur classé 5/6 : un renfort de choix pour l’équipe première. 

Tennis Club de marseillan
Chemin des parcs 34340 Marseillan

Tél: 04 67 77 34 32
Mail : 14340375@fft.fr

Site internet : http://www.club.fft.fr/tc-marseillan Mickaël Gola, un nouvel entraîneur très motivé

Du changement pour le Volley Club marseillanais
Après trois années de fusion avec Agde, le Volley Club Marseillanais 
retrouve son indépendance. Avant tout club formateur, il continue son 
aventure avec un effectif composé principalement de jeunes. Cette 
année, les poussins mixtes excellence avec Margot Penas, Louise 
Gizard et Noah Ouled n’ont pas démérité en terminant à la 6e place du 
championnat départemental, des premiers pas plutôt prometteurs. En 
benjamine Honneur, l’équipe composée de Lisa Pimet, Agathe Gimeno, 
Julie Richard, Laure zanni et Ambre Hurtado, termine à la 5e place 
sur 9 en départemental. Du côté des juniors/cadettes, si les jeunes 
marseillanaises terminent à la 8e place sur 8, elles se sont très bien 
battues, car cette équipe composée de débutantes a été confrontée 
durant la saison à des équipes de seniors, gagnant malgré tout deux 
matches !
Avec les beaux jours, le beach-volley va refaire son apparition. Deux 
grands rendez-vous sont à noter : les samedis 16 et 23 juin, de 14h 
à 18h, pour des tournois réservés aux benjamins, minimes et cadets, 
garçons et filles. Ces matches se dérouleront à Marseillan-plage

La Coupe de l’Hérault de «skateboard» a fait étape à marseillan
C’est sur le skate park de Marseillan, 
qu’a eu lieu mi-mai la 3e étape de la 
Coupe Départementale de l’Hérault. 
Cette compétition réunissait cinq 
catégories, moins de 13 ans, 13/15 
ans, 16/17 ans, plus de 18 ans et une 
catégorie féminine. Une cinquantaine 
de participants ont offert des figures 
spectaculaires  et des enchaînements 
techniques impressionants sur les 
différents modules du skate park 
marseillanais. Cette dernière étape de 
qualification a permis à la plupart des 
jeunes riders de marquer des points 
supplémentaires leur permettant 
ainsi de participer à la finale début juin 
à Lunel. 
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 autre spécialité du cru, les sports nautiques. Ici l’équipe victorieuse 
du concours nautique de 1926 

marseillan d’Hier
et d’aujourd’hui

« Les sports »

Le public est au rendez-vous …..et l’engouement perdure, seuls 
les bateaux dans le port ont changé! 

Le Capelet en 1933 
sport emblématique de notre village, et qui n’est pas sans risque 

comme en témoignent les pansements sur le visage de certains 

concurrents ! ….mais après l’effort, le réconfort : les bouteilles 

sont sorties…

autre sport typiquement marseillanais, mais qui a hélas dispa-

ru, la danse aux soufflets. Les « chilingaïres »  et porteurs de 

seaux devaient être en grande forme pour courir après leurs 

victimes.

Course de nacelles dans le port. avouez qu’il serait dommage de 
se priver d’un cadre aussi magnifique !
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Comme chaque année, les écoliers marseillanais de CM2 et 
quelques CM1, sont partis 10 jours en classe de neige. 
Et une question était sur toutes les lèvres : cette fameuse neige 
sera-t-elle au rendez-vous ?
Et bien oui, les élèves de Maffre de Baugé ont trouvé la neige dès 
leur arrivée en station. 
La pratique du ski fut une grande découverte pour la majorité des 
élèves et les températures clémentes ont permis de skier tous les 
jours sans appréhender les morsures du froid. 

Pour les scolaires de Marie-Louise Dumas, le soleil était très 
présent ... Peut-être même un peu trop en début de séjour, la neige 
commençait à manquer ! Mais il est tombé 45 cm de poudreuse en 
milieu de semaine, ce qui a permis de réaliser toutes les activités et 
de skier sur de la «vraie» neige !

Les élèves ont profité de leur séjour à fond, au programme : ski, 
luge, visite du four solaire de Mont-Louis, la grotte de Fontrabiouse, 
l’usine de fabrication de neige, promenade en raquettes, initiation 
au biathlon ... Pour le reste de l’histoire, les enfants ont tout raconté 
aux parents dès leur séjour terminé.

Tous sont rentrés ravis, certains n’avaient jamais vu la montagne, 
ni la neige...
Les animateurs de vie collective étaient très sympas et appréciés 
des enfants. ... et cette année aucun blessé à déplorer ! La classe 
de neige  a permis aux élèves de vivre une expérience extraordinaire 
qui restera longtemps gravée dans les mémoires.

Bref, réussite totale pour cette classe de neige 2012 !

Classe de neige : séjour réussi pour les deux écoles

A la crèche « Les Cranquettes » on s’amuse comme des petits fous. 
Avec un mois de retard, les tout-petits ont fêté carnaval dans les 
règles de l’art, comme il se doit. Tous, du plus petit au plus grand, 
étaient costumés pour l’occasion. Après un petit goûter festif bien 
mérité, les princesses scintillantes, les petits clowns, les jolies 
fées, les cowboys et une ménagerie digne du zoo de Sigean ont 
utilisé toute leur énergie pour courir, danser et surtout bien rigoler.  
Stéphanie, la directrice et les animatrices de la crèche étaient, elles 
aussi, magnifiquement grimées pour le plus grand bonheur des 
enfants. Ces derniers se sont particulièrement éclatés en se jetant 
les confettis sur la tête et à travers la grande salle décorée. 

Le carnaval fêté aux Cranquettes

Ecole Maffre de Baugé

Ecole Marie-Louise Dumas
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une actualité riche et variée : des jeunes élus sur le terrain

Concernant la récolte des téléphones portables, nous tenions 
à remercier, au nom de la Ligue contre le cancer, toutes les 
personnes qui ont donné leurs téléphones portables usagers. 
Nous avons récolté 111 téléphones ce qui représente un don 
de 155, 40 euros à la Ligue.

remerciements :

Au mois de mars, le Maire et les élus ont accueilli plus d’une 
centaine de nouveaux habitants. Il n’y avait pas beaucoup d’enfants 
mais nous avons été ravis de leur transmettre la bienvenue par 
l’intermédiaire d’un message lu par Lola.

Au mois d’avril, nous avons tout d’abord participé au grand nettoyage 
organisé par la ville et les associations environnementales. Le CMJ 
s’est occupé des berges et du site de Tabarka…Et nous avons 
effectué une très bonne « pêche ».

Au mois d’avril toujours, c’est aussi le grand corso de la fête du 
Printemps auquel nous participons chaque année. Nous avons défilé 
à bord de la grosse locomotive. Ce fut un réel plaisir, partagé par les 
centaines de personnes venues assister au magnifique cortège.

Au mois de mai, un moment d’émotion, la lecture du discours de la 
Cérémonie du 8 mai par Solène sous l’oeil attendri du président de 
l’ULAC, M. Christian Moulin. 

Au mois de mai encore, l’organisation du méga pique-nique et la fête 
de la jeunesse et du nautisme.
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Le PrINTemPs Des POeTes 2012 axé sur la diversité
L’édition 2012 du « Printemps des Poètes » s’est principalement 
déroulée à la médiathèque « la Fabrique » avec un thème principal, 
la diversité :
Diversité de générations, plusieurs générations se sont 
rencontrées lors de l’atelier d’écriture poétique proposé par Anne-
Marie ou de l’animation concoctée par le groupe de rap de la MJC 
de Marseillan. 
Diversité culturelle avec l’exposition et le récital de la poétesse, 
Maria Salamone. Grâce à la poésie, cette immigrée italienne a 
découvert la finesse et la richesse de la langue française, tout en 
améliorant son vocabulaire et sa syntaxe. Quelques jours plus tôt, 
petits et grands avaient également pu apprécier l’interprétation 
de « Poèmes pour Gavroche », par la comédienne Claude Maurice 
accompagnée du musicien, Damien Fadat. 
Diversité des intervenants et du public : enfants, ados et adultes 
ont été les animateurs de tous ces rendez-vous culturels à la 
médiathèque. Robert Pailhous, intervenant bénévole et grand 
amateur de lettres, a retracé brièvement l’histoire de la poésie. 
Ce sont les enfants qui ont clôturé ce beau rendez-vous avec le 
monde de la poésie lors de la remise officielle des prix aux lauréats 
du concours organisé dans les écoles. L’école Bardou-Maffre de 
Baugé, ayant répondu à l’appel de la directrice de la médiathèque, a 
participé avec trois classes (1 de CE2 et 2 de CM1).
L’adjointe au maire, déléguée à la culture, Marie-Françoise Demortier : 
« il y a certes des gagnants mais tous ont gagné la découverte de la 
poésie et sa magie. Je les félicite en les encourageant à continuer à 
écrire de la poésie pour leur plaisir ou celui de leurs proches. »
Palmarès de nos petits poètes en herbe : Mélanie Gaffney-Stein 
de CE2 (classe de Mmes Rodriguez et Barrut-Chavanne), Mathis 
Rychlinski et Akim Faiza de CM1 (classe de Mme Golf), Inès Lenasni 
et Romane L’Héritier de CM1 (classe de M. Foulquier) !

Rendez-vous vous est donné en 2013 pour une édition encore plus 
riche et variée.

Les poètes en herbe et les membres du jury

Les rappeurs entourant Yvette Gomez

Maria Salamone

La culture européenne s’invite à marseillan
La culture est entrée pleinement dans le domaine de l’action 
européenne, c’est à ce titre que récemment la Ville de Marseillan a 
accueilli un groupe d’universitaires tchèques. 
Accompagné de leur professeur de français, Mirka Novotna, les 
étudiants ont découvert la France et plus particulièrement notre 
région. Ils ont profité avec bonheur des joies de la plage mais aussi 
du shopping. Logés dans les bungalows municipaux à Marseillan-
plage, l’objectif du groupe était de présenter deux pièces de théâtre 
en langue française, matière principale qu’ils étudient dans leur pays. 
Entre les visites, les répétitions, ils ont pu rencontrer des artistes 
locaux, les conseillers municipaux juniors mais aussi le maire venu 
les applaudir lors de l’unique représentation qu’ils ont jouée au 
théâtre Henri Maurin. La soirée était composée d’une très belle 
adaptation d’une chanson de gestes du Moyen âge qu’ils jouaient 
pour la première fois suivi d’un vaudeville qui, à en juger par les 
éclats de rire, leur prouvaient leur bonne maîtrise de la langue de 
Molière. Congratulés par un public conquis, les jeunes  ont ensuite 
pris un peu de repos avant de repartir à la découverte de la Côte 
d’Azur.

marie-Françoise Demortier, adjointe déléguée à la culture
« Marseillan accueille de plus en plus de résidents européens. Avec 
le service culturel et le service jeunesse nous souhaitons soutenir la 
création et la diffusion d’œuvres culturelles en facilitant la mobilité 
des artistes et la mise en valeur de leur diversité, ceci dans le but de 
faire émerger une citoyenneté européenne et pluriculturelle. »

Panorajazz
Une belle animation musicale s’est déroulée à la médiathèque sur 
la « culture Jazz » proposée par l’association « Drôle d’Idée » en 
partenariat avec la médiathèque départementale. Un franc succès 
puisqu’une trentaine de personnes avaient répondu présentes à 
l’invitation de l’équipe de la Médiathèque. Ce fut un moment très 
festif et d’une grande qualité musicale.
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Zoom sur
Des naissances très attendues aux Prés de soupié. 
C’est discrètement installée au milieu des vignes, face à l’Etang, que 
la longue bâtisse de Thau Naissains (ex Aegagropile) accueille depuis 
l’année dernière, une écloserie/nurserie ostréicole. Fondateur 
de ce lieu, M. Blanc y avait aménagé au début des années 2000, 
une ferme aquacole, servant à l’élevage de bars et de daurades. 
L’activité rendue peu rentable suite à l’effondrement des cours du 
poisson d’élevage l’oblige alors à s’engager vers une autre activité, 
jusqu’alors inexistante sur le pourtour de l’étang,  l’écloserie 
ostréicole. Le but : réaliser la reproduction artificielle de l’huître 
creuse depuis le choix du géniteur jusqu’au naissain, en passant par 
l’œuf. Aujourd’hui, l’heure d’une retraite bien méritée a sonné et M. 
Blanc passe la main. 

Son successeur, Nicolas Desrousseaux, un jeune breton installé 
depuis des lustres dans la région (ostréiculteur depuis l’âge de 15 
ans) est entièrement engagé dans sa nouvelle aventure de chef 
d’entreprise. Dans le laboratoire, l’œil rivé sur son microscope, il 
explique avec passion les différentes étapes de la croissance des 
naissains. 

Dans un premier temps, des mâles et des femelles sont récoltés 
dans des zones éloignées les unes des autres pour éviter toute 
consanguinité et interaction génétique puis elles sont choisies en 
fonction de leur taille, de leur aspect et installées dans de l’eau de 
l’étang filtrée et placées dans des conditions idéales de reproduction : 
température, salinité de l’eau, luminosité, tout est minutieusement 
étudié, dans le but d’obtenir une ponte et une fertilisation naturelle 
optimisées. 

L’élevage des larves dure approximativement trois semaines. Puis 
le naissain se fixe sur des micro-brisures de coquilles d’huîtres et 
grossit dans la nurserie pour passer de 300 microns à 2 mm. 
Il séjourne alors dans différents bassins pour y poursuivre sa 
croissance et être commercialisé ensuite dès qu’il a atteint la taille 
demandée par les ostréiculteurs. Toutes ces étapes se font dans 
un environnement sanitaire rigoureux. Une autre facette de cette 
entreprise si particulière est la production du phytoplancton naturel 
qui servira d’alimentation nécessaire à la croissance des naissains. 
Aujourd’hui « Thau Naissains », baptisée ainsi par le nouveau gérant, 
produit 3 à 4 millions de naissains par an. Un rendement certes 
insuffisant par rapport à la demande des producteurs du Bassin de 
Thau (de l’ordre de 30 millions) mais la marge de progression est 
importante… 

Et puis : Quel bonheur de pouvoir compter sur des naissains de 
l’Etang de Thau ! Nicolas a de l’ambition et beaucoup d’idées… S’il 
souhaite développer sa production afin de satisfaire le plus grand 
nombre, il voudrait également se diversifier et envisage de reprendre 
l’élevage de la daurade, comme son prédécesseur, avec une seule 
idée en tête : privilégier le marché local respectant ainsi le circuit 
direct du producteur au consommateur. 
Nicolas Desrousseaux : un garçon à suivre avec attention ! 
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Thau Naissains

M. Blanc passe la main à Nicolas Desrousseaux

Les naissains

Dans les fioles : le phytoplancton
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Le Loup marseillanais

Une Association où il fait bon vivre.
Notre  Association Le Loup Marseillanais : 
Créée le 26 Aout 1981 est régie sous le 
régime de la loi 1901.
Son activité principale est l’initiation à la 
pêche en mer.
Ses  outils : 2  bateaux d’une capacité de 
10  personnes pour l’un et de 8 personnes 
pour l’autre.
Des sorties en mer sont organisées 
suivant les demandes des intéressés :
Départ au lever du soleil pour une 
journée au grand air. Profiter du large, 
du clapotis des vagues, des embruns et 
de la pêche pour ramener le repas de la 
famille(pageots, maquereaux, dorades, 
congres et bonites)  des plaisirs a faire 
rêver.

Plusieurs pilotes sont à l’écoute de tous 
et restent les maitres de toutes situations 
climatiques.

En outre, plusieurs fois par an l’association 
organise des rencontres festives  afin de 
passer d’agréables moments les pieds 
sur terre : le but est de faire plus ample 
connaissance avec la participation des 
conjointes et des amis.

Alors amis pêcheurs ou non pêcheurs 
rejoignez-nous. La cotisation annuelle est 
de 50 € plus une petite participation qui 
vous sera réclamée à chaque sortie (pour 
la couverture des frais, carburant).

Prenez contact avec nous :
Une permanence est assurée les lundis, 
mercredis et vendredis de 18 h à 19 h15 
a notre siège port de Tabarka Marseillan 
ville au bord de l’étang de Thau à côté de 
l’aire de jeux ou  appeler  :
           
sIeGeL eugène  06 07 83 42 36
reDON Christian 06 18 46 77 71

associations uFC Que Choisir

Au 1er janvier 2012, l’ association compte 
753 adhérents, ce qui la situe dans le 
peloton de tête des associations du bassin 
de Thau. 
          
Le renforcement du nombre de bénévoles 
(32 actuellement) a permis d’ouvrir à 
partir de début janvier le jeudi après-
midi à Sète, le mercredi matin à Balaruc 
Les Bains et bientôt au 1er septembre à 
Marseillan.

Le site internet de l’association est 
opérationnel depuis le 1er janvier à 
l’adresse suivante :
http://www.ufc-quechoisir-sete.fr

Quelques chiffres qui ont traduit l’activité 
de l’Association :

- Visiteurs : 1203 
- Litiges traités : 265  dossiers ouverts    
- Courriers envoyés : 198 lettres 
recommandées et 3018 lettres simples

L’équipe a participé à des enquêtes 
nationales sur:

- L’Accueil dans les Sites touristiques, 
- Les Agences Immobilières,
- Les Devis funéraires,
- Les Relevés de prix sur des produits de 
consommation,
- les prix et conseils dans les Pharmacies.
- la qualité de l’eau dans chaque ville
- le crédit à la consommation

Et qui pour ce faire, ont « écumé » les 
villes de Sète, Frontignan, Mireval, Vic la 
Gardiole, Montbazin, Villeveyrac, Villeneuve- 
lès-Maguelone, Balaruc, Poussan, Gigean, 
Bouzigues, Loupian, Mèze, Pézenas, 
Marseillan et Florensac.

Le bureau 2012 est composé comme 
suit :
Président : Charles BENILSI  
Vice Président : Raymond CERTES 
Trésorier : Michel BOIVIN 
Trésorier adjoint : Nicole BUONOMO
Secrétaire : Marc PROUTEAU  
Secrétaire adjoint : André BENSAID

u.F.C. Que Choisir - sète - Bassin de  Thau
53 boulevard Chevalier de Clerville - BP 
106 - 34207 seTe cedex
Tel : 04 67 53 10 05  -  courriel :       
quechoisir.sete@yahoo.fr

une cérémonie émouvante

Il y avait beaucoup de monde pour la 
cérémonie du 8 Mai à Marseillan. Elus, 
associations des anciens combattants, 
représentants des autorités militaires 
mais aussi, la participation des conseillers 
juniors qui, après les traditionnels dépôts 
de gerbes, ont débuté la série de discours 
avec l’aînée de leur représentante, Solène 
Huc. C’est avec grand plaisir que le 
nouveau  président de l’ULAC, M. Christian 
Moulin, a commencé à délivrer un petit 
message, en les remerciant de leur 
présence et  du devoir de mémoire qu’ils 
délivrent auprès des plus jeunes. A l’issue 
de son allocution, le maire, Yves Michel a 
invité le cortège à partager un apéritif à la 
salle Paul Arnaud. 

Le Chat marseillanais

Nous somme très sollicités pour stériliser 
des chats errants ou abandonnés qui 
cherchent de la nourriture près des 
maisons. Malheureusement nous n’avons 
pas de financement suffisant pour 
stériliser gratuitement tous les chats 
de Marseillan et Marseillan-plage. Nous 
sommes dans l’obligation de demander 
une participation aux personnes nous 
contactant. Nous comptons sur votre 
compréhension et votre générosité. 
Grâce à ces stérilisations, surtout pour 
les chattes, nous évitons la prolifération 
de chats sur la commune. Les chats 
stérilisés par l’association sont protégés, 
toute personne leur voulant du mal peut-
être poursuivie pour maltraitance.
Avec le printemps il y a la venue de 
nombreux chatons que nous allons 
essayer de placer ainsi que d’adorables 
chats de toutes les couleurs qui 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 - 0620354041 - 
Présidente du Chat marseillanais 
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Organisé pour la première fois par l’association « Natézia Compagny » 
en collaboration avec la Municipalité et avec le soutien du Comité 
Départemental de danse de l’Hérault, les Trophées de danse ont 
obtenu un large succès dimanche dernier au Théâtre Henri Maurin. 
Les danseurs de hip-hop, de modern-jazz et de classique ont 
montré toute l’étendue de leur talent dans des chorégraphies qui 
ont soulevé l’enthousiasme du nombreux public. Différentes écoles 
de danse du département étaient représentées.  Les onze groupes 
répartis en plusieurs catégories d’âge se sont produits devant un 
public chaleureux, dans une ambiance du tonnerre !
La qualité des chorégraphies présentées a donné du fil à retordre 
au jury, qui a eu du mal à départager les participants. Les différents 
groupes ont tous rivalisé de talent, avec leurs caractéristiques 
et leurs points forts respectifs (originalité, humour, inspiration 
théâtrale, mise en scène très soignée, costumes recherchés, 
dynamisme, sensibilité, émotion…). 

C’est donc un jury composé de professionnels qui a eu la lourde 
tâche d’évaluer les prestations des différents groupes :
Palmarès de ces premières rencontres à Marseillan :

Catégorie 4/7 ans : Natézia Compagny de Marseillan
Catégorie solo :
7/11 ans : Ecole Terpsichore de Sète
12/15 ans : Studio Stéphanie Coll de Sète
16ans et + : Ecole « Ainsi Danse » de Balaruc les Bains
Catégorie Duo/quatuor :
7/11 ans : Compagnie « Les Petites Chipies » de Soumont
12/15 ans : Compagnie « Les Petites Chipies » de Soumont
16 ans et + : « Danydanse » de Bédarieux
Catégorie groupe :
7/11 ans : Stéphanie Coll de Sète
12/15 ans : Natézia Compagny de Marseillan
16 ans et + : Natézia Compagny de Marseillan

1er Trophées de la danse à marseillan

« Ville de Marseillan » c’est l’histoire d’un rêve qui 
s’accomplit… c’est surtout le nom du bateau de 
Sofie De Clercq, qui en 2013, partira pour une 
transat en solitaire reliant la Bretagne aux Antilles. 
Un challenge difficile mais auquel croit fortement 
Yves Michel, le maire de Marseillan. 
Avec ce partenariat la ville entend valoriser le 
nautisme, formidable atout pour le tourisme mais 
aussi un des sports phares de Marseillan. De son 
côté, La jeune navigatrice belge est heureuse de 
pouvoir faire partager un peu de sa passion grâce 
à ses nouveaux sponsors, l’entreprise Colas fait 
également partie de l’aventure. Elle souhaite porter 
haut les couleurs de sa ville d’adoption et satisfaire 
tous les gens qui lui ont accordé leur confiance et 
qui ont cru en elle.
Lors du baptême de son bateau et comme le veut 
la tradition, Sofie et le maire ont brisé une bouteille 
de champagne sur l’avant du bateau, éclaboussant 
la coque du bateau ce qui doit, selon la légende, 
augurer d’une bonne étoile pour le voilier et son 
skipper.
Aujourd’hui, Sofie se prépare d’ores et déjà à 
sa future course mais continue, au sein de son 
association « Thau 650 », à partager avec ses élèves 
cette passion qui ne la quitte jamais : la Voile !

Thau 650 : baptême réussi sur le port de Tabarka

Natézia Compagny
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INFOrmaTION
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 8 juin 2012 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

L’aDeNa
Une quarantaine de cistudes (tortues d’eau) ont été relâchées 
mi-mai dans la réserve naturelle du Bagnas. Ce programme de 
réintroduction a été mis en place par l’ADENA dans le but de 
sauvegarder l’espèce.
Munies de radio-émetteurs elles pourront coloniser le site et 
retrouver leurs congénères arrivées par le même processus en 
2008.

C’est au bout d’un chemin de terre après avoir crapahuter une 
dizaine de minutes, qu’elles ont été déposées délicatement par 
toute l’équipe de naturalistes accompagnée pour l’occasion par les 
deux maires des villes concernées, Agde et Marseillan. C’est dans 
ce petit paradis naturel qu’elles ont découvert la liberté sous un 
soleil radieux, prémices d’une longue vie de tortue. Et puis la nature 
est invitée à faire le reste : ces cistudes ne seront pas en âge de 
s’accoupler avant quelques années.

Le Maire de Marseillan et le Député-Maire d’Agde

Le samedi matin au grand air :

Les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 juin

Venez nous rejoindre chaque samedi matin avec vos enfants 
pour découvrir cette réserve naturelle lacustre qui s’étend 
sur prés de 600 hectares : vous, la nature, et rien d’autre.
Ici, nulle voiture, nulle maison, seulement des centaines 
d’oiseaux et autres espèces à admirer. Vos jumelles en main, 
vous les observez et notre animateur vous en dira plus sur la 
richesse naturelle de ce site d’exeption.

5 € / personne, gratuit pour les moins de 12 ans et les 
adhérents
Réservation obligatoire avant le vendredi 17h
Rendez-vous à la maison de la réserve à 9h
Durée : environ 2h30, matériel d’observation à disposition

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

Les textes et illustrations fournis par les associations sont reproduits en l’état.
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Nous avons voté fin mars le budget 
primitif de la commune. Les budgets de la 
majorité, malheureusement, se suivent, 
se ressemblent …. Et empirent pour le 
contribuable !!!
Pourtant, les excédents du budget 2011 
avoisinent les 2,5 millions d’euros. Cela 
devrait être l’occasion pour Yves Michel 
de faire une pause fiscale, alors que les 
ménages sont de plus en plus touchés par 
la crise et que le Languedoc Roussillon est 
la région de France comptant le plus fort 
pourcentage de chômeurs. 
Eh bien non ! Yves Michel a choisi contre 
toute attente de continuer à augmenter 
les impôts … Et de continuer à emprunter 
… 2,7 millions de plus en 2012 !!! L’inverse 
de ce qu’il faudrait faire pour relancer la 
croissance et l’économie à Marseillan !!!!
On l’a dit, Yves Michel se retrouve avec 2,5 
millions dans les caisses. Non pas grâce à 
sa bonne gestion, ainsi il aime à le répéter, 
mais en partie grâce au million laissé par 
Williams Méric en 2007, selon l’aveu même 
du maire.
Le reste vient de la vente pour plusieurs 
millions d’euros l’ensemble du patrimoine 
communal ; la majeure partie du résultat de 
ces ventes a d’ailleurs été engloutie dans des 
travaux voulus somptueux par la majorité, 
(exemple de l’avenue de la Méditerranée 
à Marseillan Plage) alors qu’en cette 
période de crise une gestion plus efficace et 
responsable des deniers des contribuables 
eût été de mise.
Vous l’aurez aussi relevé : au vu des 
résultats 2011, le maire dégage 2,5 
millions d’excédents qu’il n’utilise pas … Mais 
emprunte 2,7 millions !!!! Un peu comme 
si vous planquiez sous votre matelas vos 
économies et que vous alliez contracter un 
crédit chez votre banquier pour payer vos 
factures. Cela vous semblerait inconcevable. 
Pourtant la norme de gestion des élus 
majoritaires!!!!
Mais cela leur permet de justifier les 
injustifiables hausses d’impôts…. 

Le groupe Marseillan Bien Thau

J’ai une course à faire, j’achète à marseillan !

Marseillan LaBelle, association 
des artisans, commerçants et 
indépendants de Marseillan vous 
offre dans le cadre du Fisac un sac 
de poche  pour faire vos achats chez 
vos commerçants en ville, à la plage 
et à la zone industrielle.
Les sacs sont à retirer chez:
- Marseillan Optique, 29 boulevard 
Lamartine en ville 

- Aux Saveurs du Sud (café-restaurant),  avenue de la Méditerranée - 
Marseillan Plage 
- Douceurs d’Oc, 11 bis rue des Artisans - zone Industrielle   

Visite de l’uVe

Dernièrement, le Maire, 
Yves Michel, également 
Vice Président de 
Thau Agglo, Délégué 
à la valorisation et au 
traitement des déchets, 
a organisé une visite 
de l’UVE (Usine de 
Valorisation Energétique). 
C’est avec Marc Rouvier, 
premier adjoint délégué 
aux comités de quartiers 

leurs représentants et les associations environnementales qu’ils 
ont découvert ce système ingénieux dont l’objectif est de récupérer 
la vapeur issue de la combustion des déchets permettant ainsi de  
bénéficier d’un taux réduit de taxe sur les activités polluantes. 

un petit voyage aux airs slaves.

C’est dans le cadre d’un échange 
international que l’association 
russe « la Lyre Pétersbourgeoise 
» est venue présenter un 
spectacle aux enfants des écoles 
de la ville.
Une vingtaine de petites 
danseuses ont présenté des 
ballets de danses modernes et 
classiques sur différents thèmes 

et avec une multitude de costumes.
Ce fut un joli moment avec en préambule la présentation de Saint 
Pétersbourg, ville d’où sont natives toutes les jeunes filles. 

L’été à marseillan s’annonce humoristique !

Du côté des ateliers municipaux, dans le hangar, toute 
l’équipe des espaces verts s’atèle à l’embellissement 
des espaces verts….Et cette année ils se sont octroyés 
les talents de Jean-Claude Chabrol. Aujourd’hui nous 
ne sommes pas en mesure de dévoiler quoi que ce 
soit si ce n’est qu’une touche humoristique égayera 
quelques ronds-points marseillanais.

Permanences m.L.I

La MLI va accroître sa présence sur la Commune à compter du lundi 
11 Juin : les lundis, mardis et jeudis. MLI Bassin de Thau - Antenne de 
MEzE/MARSEILLAN - Tél: 04 67 18 30 00 - Tél: 04 67 21 82 58
Fax: 04 67 18 13 25 - m.elasri@mlithau.fr

eN BreF... TrIBuNe LIBre
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COmmerCes

serVICes

emmanuelle Combes - Gounel
- Enseignante (Cours à domicile, soutien)
- Traductrice (Cours de Français, traduction)
8 bis, rue monge
34340 marseillan
Tél. : 06 81 35 94 64
emma.combes-gounel@live.fr

serVICes

repasser ou déléguer, à vous de chosir !
Votre linge est pris et rapporté chez vous en 
48H chrono.
Secteur Marseillan, Pinet, Florensac, Pomé-
rols.
Tél. : 06 71 86 70 75

resTauraNT

Il Gusto Italiano
Découvrez une nouvelle façon de déguster 
l’Italie. Sur place ou à emporter
Ouvert tous les jours de 11h30 à 15h et de 
18h à 23h.
espace Phocéa
avenue de la méditerranée
34340 marseillan-plage
Tél. : 06 29 86 01 95

                  état Civil
NaIssaNCes     
       
Océane BAYLE COLLANDOS le 19.03.2012
Ilan HARBONNIER le 21.03.2012
Maïssa HARBONNIER le 21.03.2012
Léna MOLINA AMARINE-ANDRÉ le 08.04.2012
Alexandre PALESTRA le 11.04.2012
Luce SERVENT PLEVERT le 25.04.2012
Adela MUNOz le 26.04.2012

marIaGes

Anthony VOISIN et Floriane KIBLER le 31.03.2012
Michaël BERRY et Sylvie RANC le 07.04.2012
Jimmy DUFRESNE et Laetitia BOURLIER le 21.04.2012
Fabrice LOPEz et Leslie BEY le 21.04.2012

DeCes  

Laure SALEMMES veuve LACAzIN le 13.03.2012, âgée de 80 ans
Christiane VALETTE veuve MILER le 16.02.2012, âgée de 75 ans
Marie Thérèse GIMÉNO ALBA veuve VIDAL le 20.03.2012, âgée de 82 ans
Alexandre zAKHARY le 09.02.2012, âgé de 36 ans 
Ilona VITASKOVA épouse MORENO le 23.03.2012, âgée de 64 ans
Robert CAHUzAC le 03.04.2012, âgé de 81 ans
Françoise SCIORTINO épouse POLIzzANO le 28.03.2012, âgée de 82 ans
Jacqueline WARLOP le 05.04.2012, âgée de 69 ans
Marcel HUGUENIN le 14.04.2012, âgé de 86 ans
Jean MENOU le 14.04.2012, âgé de 59 ans
Henri GAY le 18.04.2012, âgé de 66 ans
Véronique LUGEz épouse LAIFAOUI le 22.04.2012, âgée de 45 ans
Jeanne PAROT veuve DIAz le 26.04.2012, âgée de 88 ans
Khedidja YETTOU veuve HAOUCHE le 19.04.2012, âgée de 78 ans
Maria CONSTANS veuve CARCENAC le 01.05.2012, âgée de 90 ans
Jacqueline HEINzELMANN veuve BOUFFARD le 16.04.2012, âgée de 87 ans
Jean-Pierre MOLINIER le 01.05.2012, âgé de 68 ans
Yolande MOREL épouse LE BARS le 07.05.2012, âgée de 87 ans

La municipalité de Marseillan va organiser le samedi 1er septembre 
2012 à la salle Paul Arnaud, à partir de 18h30 une cérémonie de 
remise de diplômes en l’honneur des bacheliers de la commune. Les 
parents sont également invités lors de la soirée.
Vos années scolaires seront alors enfin récompensées à leur juste 
valeur ainsi qu’aux efforts que chacun d’entre vous avez fournis.
Egalement, la participation des entreprises de la commune de 
Marseillan seront présents pour cette soirée. Permettant de réunir à 
la fois les jeunes et les chefs d’entreprises afin de privilégier le marché 
de l’emploi des jeunes diplômés.

merci, de bien venir vous inscrire au service Jeunesse à la mairie de 
marseillan ou par téléphone au 04.67.77.97.17 avant le 20 août 
2012.

La soirée des bacheliers
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