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L’été est là !

En ce début juillet, les premiers 
mots qui nous viennent à 
l’esprit sont souvent « chaleur, 
sorties, plages, balades… » 
ou encore « augmentation 
de la population, sécurité, 
propreté… ». Mais si l’été est 
le plus souvent synonyme de 
vacances, il est surtout pour la 
ville et tous les professionnels 
du tourisme, signe d’une 
recrudescence d’activités et 
de manifestations que l’on a 
plaisir à retrouver.

Cette hausse de la population, les conditions climatiques 
et tous les facteurs qui en découlent ne sont pas sans 
conséquences sur la vie quotidienne. Nous devons les 
prendre en compte et surtout les anticiper.
Sécurité, accueil, nettoyage des plages, ramassage des 
ordures ménagères, transports en commun, animations 
festives, culturelles, plan canicule pour nos aînés, accueil 
des jeunes marseillanais, tels sont les principaux secteurs 
sur lesquels nous travaillons depuis quelques semaines 
maintenant. Il en va de l’image de la ville et de notre station 
balnéaire, de leur attractivité et de leur économie. 

Bien accueillir nos visiteurs, c’est l’assurance de les voir 
revenir et se dire qu’ils véhiculeront une bonne image de 
notre belle région. 
Mais les paysages, les plages, la mer ne font pas tout, un 
bon accueil passe également par une programmation qui 
allie à la fois qualité, diversité et originalité afin de satisfaire 
tous les publics.

Ce numéro d’été de notre magazine municipal vous 
propose un vaste panorama des activités que vous pourrez 
pratiquer à Marseillan. J’espère que vous prendrez autant 
de plaisir à vivre cette saison estivale que nous avons eu à 
l’imaginer pour vous.

Bon été à tous !  

Yves mICHeL
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Les marseillanais ont sorti leur vélo pour l’inauguration des pistes cyclables
Au printemps, les tronçons de voies douces de Marseillan-ville à la 
plage, la liaison rejoignant la ville de Sète par le Lido et le début de 
la piste partant vers le Cap d’Agde, ont été finalisés et rajoutés aux 
quelques kilomètres déjà existants. 
Yves Michel et le conseil municipal ont œuvré très fort dès 2008 
pour la réalisation d’un quadrillage d’une quinzaine de kilomètres de 
voies cyclables sur toute la commune ; il était très attendu par tous 
les administrés. L’inauguration s’est déroulée début juin dans une 
ambiance bon enfant et très festive. Après avoir reçu un tee-shirt 
souvenir, environ 800 participants se sont élancés en un immense 
peloton vers la plage. Un petit vent marin bienvenu accompagnait les 
cyclistes jusqu’à l’avenue de la Méditerrané où un rafraîchissement 
attendait tous les « coureurs ». 
Aujourd’hui, de nombreux cyclistes amateurs parcourent ces pistes 
sans se lasser des différents paysages qu’elles traversent : l’étang, le 
canal du midi, la plage et la réserve naturelle du Bagnas...
Des cyclistes aguerris faisant leur gamme ou bouclant leur parcours 
vers d’autres lieux, aux néo cyclistes  ayant retrouvé leur vieux vélo au 
fond de la cave, en passant par les adolescents se rendant à la plage, 
tout ce petit monde se retrouve sur ces axes devenus, dorénavant, 
incontournables à Marseillan.

Sur le nouveau pont du Maire

Une belle promenade où les marseillanais se sont retrouvés



Lo C
ridaire N

°2
6

 - Juillet /
 A

oût 2
0

1
2

a
C

Tu
s

5

Les marseillanais ont sorti leur vélo pour l’inauguration des pistes cyclables

Tout le monde a participé...

Du plus jeune Sécurité oblige la P.M était là

Au toutou Le casque était conseillé

En famille

Le kit de réparations aussi

Sprint final pour le Maire et le 1er adjoint

Des vélos insolites

En amoureux
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Des jeunes en alternance et en apprentissage
Dans le cadre de sa politique d’insertion professionnelle des jeunes, 
la ville de Marseillan accueille depuis plusieurs années des jeunes 
en contrat d’alternance ou d’apprentissage. Les différents métiers 
ou activités existant au sein de la commune constituent un potentiel 
exceptionnel de formation. 
Grâce à l’effort soutenu de ses agents municipaux qualifiés, aux 
compétences reconnues et volontaires dans leurs fonctions de 
tuteurs, la ville forme, accompagne et prépare quatre jeunes à leurs 
examens professionnels et à leur futur métier.

Les apprentis effectuent leur stage durant 2 ans. 

Service des espaces verts : Benjamin Kubler - maître de stage : Patrick Moïse

Service électricité : Nicolas Brissois  -  maître de stage : Bernard Barral

Service jeunesse : Nicolas Pascual - maître de stage : Frédéric Provost

Service des crèches, CAP petite enfance : Marlène Midague 
maître de stage : Nadia Guiraud

une ville en fleurs
Les espaces verts et fleuris contribuent à embellir notre cadre de vie et sont 
un élément important de valorisation de notre patrimoine. Ils concourent à 
la politique d’accueil et de fidélisation de nos visiteurs et au mieux vivre des 
habitants.
Mais ces espaces verts ont un coût. Aujourd’hui, la tendance est à le maîtriser 
en l’adaptant aux nouvelles spécificités écologiques et aux contraintes 
budgétaires. Il faut trouver un équilibre entre plaisir des yeux et économie 
de gestion. Qui aimerait une ville dépourvue de zones vertes aux seules fins 
qu’elles coûtent cher ?
Pour le service des espaces verts, l’esthétique alliée à l’écologie et au cadre 
de vie est une constante. 
Par ailleurs, la commune est engagée depuis deux ans dans une démarche 
d’obtention de sa première fleur au concours départemental des « villes et 
villages fleuris ».
Elle poursuit aujourd’hui la thématique « une journée à la plage » lancée en 
2011. Ainsi, dans cette lignée et après discussion avec le Conseil Général 
qui accompagne notre ville pour atteindre cet objectif, il a été fait appel à un 
artiste marseillanais, Jean-Claude Chabrol. 
Bien connu pour ses caricatures locales, le peintre a représenté, sur quelques-
uns de nos ronds-points, une image rétro de personnages humoristiques 
passant « une journée à la plage ». 
Ces personnages hauts en couleurs ne laissent pas indifférent.
Aujourd’hui, notre espoir est de voir cette initiative originale récompensée. 
Alors, rendez-vous cet automne pour les résultats.
L’année prochaine, la thématique s’inspirera des changements apportés à 
notre station balnéaire : esthétisme et modernité.   
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Corso départemental de l’Hérault : ambiance de fête à marseillan 
Le premier dimanche de juin, Marseillan a accueilli le grand corso 
départemental de l’Hérault. Un peu anxieux en début de matinée 
à cause d’une météo capricieuse, les présidents des comités des 
fêtes réunis pour l’occasion ont rapidement été soulagés face à 
la pluie… de confettis qui s’est abattue sur le cortège. Le soleil fit 
même son apparition en fin d’après-midi comme pour saluer toutes 
les villes représentées : Poussan, Lodève, Agde, Villeneuve-lès- 
Maguelone, Balaruc-les-Bains, Vias, Montbazin et Marseillan. Grâce 
à cet événement d’envergure, co-organisé par la fédération des 
comités des fêtes de l’Hérault, le comité des fêtes et la municipalité 
de Marseillan, le port et les rues de la ville ont connu une nouvelle 
fois une belle animation. 

Chaque année, les habitants de différents quartiers 
saisissent l’occasion du concours des maisons et balcons 
fleuris pour donner encore plus de couleurs aux façades, 
terrasses, jardins ou balcons  et du même coup  à leur 
ville. Les Marseillanais sont de plus en plus sensibles à la 
qualité de leur cadre de vie. Ainsi, les agents du service 
espaces verts travaillent d’arrache-pied pour obtenir les 
harmonies de couleurs qui font la joie des riverains et des 
promeneurs. Mais les habitants mettent eux aussi la main 
à la pâte… une main verte, qui plus est.
C’est avec un certain plaisir que la municipalité a reconduit 
son concours des balcons et jardins fleuris. Le nombre de 
participants n’est pas très conséquent, mais Stéphanie 
Sanchez, conseillère déléguée à l’environnement, ne 
désespère pas : « le concours s’adresse à toutes les 
personnes dont les balcons, terrasses ou jardins sont 
visibles de la rue. Pour les riverains et les promeneurs 
c’est un plaisir partagé de se promener dans une ville 
joliment mise en valeur par les fleurs. »
Tous les lauréats ont été invités à recevoir leur lot et 
à partager un verre de l’amitié à l’hôtel de ville. Les 
récompenses allouées ont été comme les années 
précédentes, sous forme de bons d’achats. Une photo de 
chaque façade fleurie a également été remise à tous les 
participants.

Concours des maisons et balcons fleuris

Les lauréats ont été récompensés par la municipalité de leurs efforts et de leur main verte, 
qui contribuent si bien à embellir leur ville

Balcons fleuris

Lauréat : Jacky Becker 
Michel Banq                                        
Jeanine Rey 
Roger Trupin                                          
Angèle Andrieu                                         
Brigitte Combes         

Jardins fleuris
                             
Lauréat : Alain Loubet
Marie Gallur                                 
Marc Dejean
Nicole Delvalle                             
Jeanine Riegel                                      
André Cavallier 

Le magnifique char des reines marseillanaisesLe char du comité des fêtes d’Agde
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Tourisme : marseillan Destination authentique
si l’on ne peut préjuger de la saison estivale 2012, la commune de marseillan s’est inscrite ces dernières 
années dans une dynamique de développement touristique importante à travers la mise en place de divers 
outils mais aussi d’une politique de communication bien définie. L’attrait pour notre destination authentique se 
confirme !

L’été sera chaud à Marseillan… L’heure du grand rush estival a sonné. Du côté de l’office de tourisme, tout est prêt pour accueillir les 
milliers de visiteurs attendus. L’an passé, 630 000 nuitées ont été « consommées » sur Marseillan avec en fer de lance l’hôtellerie de 
plein-air : les campings à eux seuls réalisent près de 75% de ce chiffre.

Des points d’information adaptés

marseillan-plage : Du 1er juillet au 31 août, l’office de 
tourisme, avenue de la méditerranée, offre sa plus large palette 
d’ouverture de l’année : 9h /19h, en continu, 7/7 jours. Pour 
répondre au mieux à l’organisation de ce service, deux agents 
d’accueil viennent compléter l’équipe des permanentes. Soit un 
total de 5 conseillères en séjour. L’équipe à Marseillan-plage : 
Afrae, Laëtitia, Marie, Sabine et Margot. 

marseillan-ville : Depuis deux ans, en juillet et août, un Point 
d’Information Tourisme accueille le public dans le hall du théâtre 
municipal Henri Maurin, à deux pas du port, 7/7 jours de 10h 
à 13h et de 15h à 19h. Amanda et Céline en sont les agents 
d’accueil.

missions principales de l’Office de Tourisme : Accueil et 
information  -  Nombre de langues parlées : 8

Des outils performants

  - L’office de tourisme peut s’enorgueillir d’un magnifique 
bâtiment idéalement situé à l’entrée de la station et bénéficiant 
d’un parking équipé d’un nombre de places conséquent. L’office 
doit recevoir dans les semaines à venir la labellisation Tourisme 
Handicap suite au retour favorable de la commission chargée 
de cette attribution suite à sa visite du printemps dernier.

 - La diffusion des brochures aux  professionnels du tourisme est 
organisée depuis l’office de tourisme. Ainsi, chaque semaine, 
affiches hebdomadaires des animations, guides des animations, 
plans et guides d’accueil sont déposés auprès des structures 
d’hébergement ainsi que dans tout commerce lié à l’activité 
touristique.

 - Le site marseillan.com est disponible depuis cet hiver en quatre 
langues étrangères. Véritable vitrine des atouts marseillanais, il 
est aussi le lien incontournable avec les multiples opérations 
de marketing menées, toute l’année, sur le territoire national 
et les marchés internationaux. Ces actions sont le fruit d’une 
collaboration efficace entre les structures d’Hérault Tourisme, 
l’aéroport Béziers - Cap d’Agde, le pôle promotion touristique de 
Thau agglo et l’office de tourisme de Marseillan.

- Un tout nouvel outil de communication est aujourd’hui 
opérationnel : l’application marseillan.mobi. Destiné aux 
utilisateur de smartphones et d’Iphone, il est disponible en deux 
langues et offre une large palette d’informations accessibles à 
tout moment. (voir page 30)
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Une centaine d’attractions ont pris place pour plus de deux mois à 
Marseillan-plage. Autos tamponneuses, pêche aux canards, tirs à la 
carabine, grande chenille, au milieu des effluves de chichis et autres 
barbes à papa… Comme les oiseaux migrateurs, la foire aux plaisirs 
a repris ses quartiers d’été.
Dur, dur de se rappeler l’âge de cette joyeuse institution populaire. 
« Ça doit bien faire cinquante ans ! », se souvient un habitué de la 
première heure. « Ça fait bien plus que ça ! », réplique un forain. 
Les archives municipales mettent tout le monde d’accord. « La fête 
foraine de Marseillan-plage existe depuis pratiquement la naissance 
de la station, à l’époque elle était beaucoup plus petite et bien moins 
structurée ». 
Des décennies que cela dure, toujours aux mêmes dates… À peu 
de chose près, ce sont  les mêmes forains qui s’y retrouvent, la 
tradition coûte que coûte.

Ces forains font la fête de père en fils, de rires en crises.

La famille Pinchon exploite son affaire depuis 1982. Il y a deux 
ans, elle a acheté le terrain à la ville. Aujourd’hui, David Pinchon, 
le directeur, se sent un peu plus chez lui : « Maintenant que nous 
sommes propriétaires, notre implication est encore plus forte au sein 
de la ville et notre objectif constant afin d’améliorer le parc ». 

Le paysage a été agrémenté de plantes, de palmiers et toutes les 
allées sont bitumées.

Côté attractions, les amateurs de sensations fortes trouveront le  
frisson à bord des grands manèges dont le Xtrême qui transporte 
ses passagers à plus de 50 mètres au dessus du plancher des 
vaches, l’UFO Speed, une espèce d’immense soucoupe aux effets 
« centrifugeuse », le Number One, balançoire géante qui promet 
des tangages géants, un cinéma en 5D, le rodéo sur des taureaux 
mécaniques et plein d’autres nouveautés qui enchanteront petits 
et grands. La grande roue, centre névralgique du parc, attend ses 
passagers dans ses nacelles étincelantes et colorées. Elle vous 
emportera dans la nuit étoilée et vous fera découvrir les merveilleux 
paysages de la lagune de Thau. 

Alors n’hésitez pas à parcourir les allées colorées, où se déversent 
odeurs alléchantes de crêpes, gaufres, pommes d’amour, autres 
confiseries et musique à gogo. 

Afin de préserver le bien-être de tous, la commune et le parc 
d’attractions poursuivent leurs engagements dans la démarche de 
réduction des nuisances sonores selon la règlementation en vigueur.
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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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Découvertes de l’etang de Thau et de la conchyliculture

A deux pas de Marseillan-ville, vous pourrez découvrir la 
conchyliculture dans les mas de professionnels passionnés : Mas 
Roucairol, La Grande Bleue et Ultra Marine. Ces visites guidées 
sont, bien entendu, suivies d’une dégustation de coquillages.

Balades vigneronnes

Promenade dans les vignes suivie de la visite de la cave coopérative 
Henri de Richemer et dégustation des grands crus locaux.
Balades au crépuscule jeudis 19 juillet, 16 & 30 août et 6 
septembre.

Journées saveurs de Thau à marseillan-ville

Visite de la fameuse distillerie internationalement connue, Noilly 
Prat, de la cave de la Madeleine St Jean, découverte de l’élevage 
des huîtres et des moules et dégustation et repas au mas d’Annie 
Castaldo.

Noilly Prat…une institution

Il est l’ingrédient qui apporte une saveur unique aux recettes qu’il 
accompagne, pour cette raison, de grands chefs l’ont plébiscité.  Il 
se déguste en apéritif ou en cocktail et s’apprécie pour sa saveur 
unique. Visitez les chais de Noilly Prat et découvrez les différentes 
étapes de l’élaboration de ce breuvage dont le dosage en plantes 
et herbes reste un secret bien gardé depuis deux siècles.

Terroir

a vous qui passez tout ou une partie de votre été à marseillan, nous vous proposons de découvrir la ville sous des angles 
insolites, originaux et différents.
au-delà d’un programme d’animations riche en festivités peut-être ne profitez-vous pas assez de votre ville l’été. alors 
saisissez l’occasion !

« Lo Cridaire » vous donne quelques pistes à cultiver seul, en famille ou entre amis, pour un moment sportif, culturel 
ou simplement de loisirs, à travers une sélection de visites, de balades, de rendez-vous dont le principal leitmotiv est 
d’appréhender les mille et une richesses que vous offre votre cité.
alors à vos agendas !

Vivez l’été à Marseillan !

Marseillan, Originale et insolite

Tous les jeudis à 9h45
Réservation : 06 08 06 84 43
Tarifs 19 € adulte - 9 € enfant

Tous les jours

Renseignement : 04 67 21 82 43

A partir de 6 € 

Tous les jours dès 10h

Réservation : 04 67 77 20 15

A partir de 4,10 €

Tous les mercredis à 9h
Réservation : 06 71 23 16 70

Tarif 5 € L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. a consommer avec modération.
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Croisière sur le canal du midi

Offrez-vous une promenade sur le fameux canal du midi. Au gré 
de la balade, vous découvrirez l’écluse ronde, celle du Bagnas et 
la pointe des Onglous. Pour la sortie en journée, repas réservé 
sur le bateau ou pique-nique « tiré du sac ».

En journée ou demi-journée - Départ de l’office de tourisme

Laissez-vous charmer par une balade au fil de l’eau

Laëtitia, guide de l’office de tourisme vous emmène à la 
découverte du patrimoine historique et naturel marseillanais. Elle 
suit le rivage et vous fait traverser le temps en suivant le fil de 
l’eau. Ce parcours original et ponctué d’anecdotes vous mènera 
de la plage jusqu’aux mas conchylicoles, en passant par le canal 
du midi et le port de Marseillan-ville. Cette délicieuse promenade 
se terminera, comme il se doit, par une dégustation de la perle 
de l’étang : l’huître.

marseillan Historique’s visitor center 

Visite du village et du port de Marseillan. L’histoire du village 
raconté par M. Worsam, installé à Marseillan depuis plus d’une 
décennie.

Culture, Patrimoine et Environnement

Pour nos amis de la 
langue anglaise

Tous les mercredis 9h45/16h

Tous les jeudis 15h/18h30

Réservation : 04 67 21 82 43

A partir de 16 €

Tous les vendredis à 9h30
Réservation : 04 67 21 82 43

Tarif 5 €

Tous les mercredis à 10h30
Participation libre
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astronomie : la tête dans les étoiles

Ce sera peut-être pour les visiteurs de l’été ou les marseillanais 
qui le souhaitent, une révélation. Ce moment délicieusement 
magique de rêverie et d’humilité face aux merveilles de la voûte 
céleste est animé par l’association « Ciel, mon ami ». L’animation 
se déroule sur la promenade d’honneur en front de mer.
Samedis 7, 21 & 28 juillet, samedis 4 &11 août , dimanche 19 août

La réserve naturelle du Bagnas et ses multiples trésors

Les animateurs de l’Adena vous emmènent découvrir 
l’extraordinaire biodiversité de la réserve du Bagnas. Ici nulle 
voiture, nulle maison, seulement des centaines d’oiseaux et 
autres espèces à admirer. 

Tous les mardis soir : coucher du soleil sur la réserve
Tous les jeudis matin : découverte ludique destinée aux enfants
Tous les samedis matin : balade au cœur de la réserve

Mercredi 25 juillet et mardi 14 août : à cheval, accompagné d’un 
moniteur du centre équestre La Camargue, vous découvrirez 
deux heures durant, la partie sud de la réserve.

Vendredi 27 juillet et vendredi 24 août venez découvrir les 
endroits les plus sauvages de ce site… en VTT. 

Thau Oasis de Vie, balade les pieds dans l’eau

Une fabuleuse découverte de la faune et de la flore, terrestre 
et aquatique en compagnie d’un guide nature. Une matinée qui 
passionnera petits et grands.

Au coeur de la Nature

retrouvez l’ensemble du programme des animations ainsi que 
tous les rendez-vous réguliers de l’été sur www.marseillan.com ou 
dans le « Guide des animations » disponible à la mairie, au Point 
Info Tourisme, à l’office de tourisme et chez les commerçants.

Tous les jeudis à 9h30
Réservation : 04 67 21 82 43

Tarif 5 €

Dès 17h

Renseignement : 04 67 21 82 43

Gratuit

Tous les samedis à 9h
Réservation : 04 67 01 60 23

Tarif 5 € adulte



agenda

★mercredi 11 juillet
Dès 19h - Tweezers Dixie stomp
Animation déambulatoire dans la station
19h /19h45 - Place du Marché
21h30 - Dans la station
marseillan-plage

21h30 - soirée - concert avec « replay »
Place du marché - marseillan-plage

★Jeudi 12 juillet
19h - marché artisanal Nocturne
Place du 8 mai 1945 - Port de marseillan-ville

★Vendredi 13 juillet
19h /20h - apéritif - concert
Restauration sur place
Place du Théâtre - marseillan-ville

22h - retraite aux flambeaux
Départ Place de la république - marseillan-ville

22h30 - Feu d’artifice
Port de marseillan-ville

22h45 - Bal avec l’Orchestre elixyr
Place du Théâtre - marseillan-ville

Juillet

★samedi 14 juillet
10h - Défilé du Capelet
Départ de la mairie - marseillan-ville

11h30 - Cérémonie officielle
Place de la république - marseillan-ville

15h - Capelet

Capelet des vétérans et des jeunes 
(10/14 ans)
Port de marseillan-ville

14h /18h - Tour de France
Passage du Tour de France 2012 et de 
sa caravane
marseillan-plage

19h / 20h - apéritif - concert
Place de l’eglise - marseillan-ville

22h - Bal avec sergio music
Place de l’eglise - marseillan-ville

★Dimanche 15 juillet
15h /18h - Tournoi de joutes lourds
Port de marseillan-ville

22h30 - Feu d’artifice
Port de marseillan-ville

22h45 - Concert musique afro-Cubaine
Avec le groupe Allegria
Place du marché - marseillan-plage
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★mercredi 18 juillet
19h /20h - apéritif - concert
Avec l’Orchestre Paul Selmer
Place de l’eglise - marseillan-ville

Dès 19h - Quarte Blanche
Animation déambulatoire dans la station
19h /19h45 - Place du Marché
21h30 - Dans la station
marseillan-plage

22h45 - Bal avec Paul selmer
Place de l’eglise - marseillan-ville

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

★Vendredi 20 juillet
Dès 14h - Duathlon
Organisé par la Ligue Languedoc-Rous-
sillon de Triathlon
Plage d’honneur - marseillan-plage

21h30 - récital Jacques Brel
Place du marché - marseillan-plage

★samedi 21 juillet
Dès 17h - soirée astronomie
Plage d’honneur - marseillan-plage

★Dimanche 22 juillet
15h - Concours de pétanque
En doublettes - Licence obligatoire
allées Général roques - marseillan-ville

★Lundi 23 juillet
21h - récital de guitare classique
Par Bruno Al Monte - Participation libre
eglise st Jean Baptiste - marseillan-ville

Votre
Agenda
de l’été
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agenda
★mercredi 25 juillet
10h / 18h - animation Hérault sports
Tambourin, Baby-gym, cerf-volant...
Plage d’honneur - marseillan-plage

22h30 - Feu d’artifice
Plage d’honneur - marseillan-plage

22h45 - Bal avec Jam City
Grand Show Lady gaga
Place du marché - marseillan-plage

★Jeudi 26 juillet
18h / 23h30 - Les Quais de l’art
Marché de l’art (peintures et sculptures)
Organisé par l’AMEA Art, Terre et Cou-
leurs. Renseignements au 06 13 37 04 04
Port de marseillan-ville

19h - marché artisanal Nocturne
square du 8 mai 1945 - marseillan-ville

★Vendredi 27 juillet
Dès 18h - Fête de l’huître
Organisée par la section des conchylicul-
teurs marseillanais - Restauration sur place
Port de marseillan-ville

18h / 20h - Tournoi de joutes juniors
Port de marseillan-ville

21h30 - Bal
Port de marseillan-ville

★samedi 28 juillet
Dès 17h - soirée astronomie
Plage d’honneur - marseillan-plage

★Dimanche 29 juillet
Dès 19h - Fiest’a marseillan

Dans le cadre du Festival Fiest’a Sète, 
Marseillan accueille le célèbre accordéo-
niste Mexicain : Celso Piña
1ère partie : « Le chauffeur est dans le pré»
En collaboration avec MarseillanKordéon
Restauration sur place
Port de marseillan-ville

★mercredi 1er août
Dès 19h - La Nouvelle Collection
Animation déambulatoire dans la station
19h /19h45 - Place du Marché
21h30 - Dans la station
marseillan-plage

21h - récital de guitare classique
Philippe Cornier - Participation libre
eglise st Jean Baptiste - marseillan-ville

★Jeudi 2 août
Dès 10h - sauveteur Tour 2012
Plage d’honneur - marseillan-plage

19h - marché artisanal Nocturne
square du 8 mai 1945 - marseillan-ville

août

★Vendredi 3 août
11h / 18h -  Tournée m6 mobile Game
Tournoi national des jeux vidéo ! Anima-
tions, cadeaux, Dj Fun Radio, une tournée 
100% divertissement.
Canal de Pisse saumes - marseillan-plage

★samedi 4 août
Dès 17h - soirée astronomie
Plage d’honneur - marseillan-plage

★Dimanche 5 août
8h30 - Promenade en mer
Organisée par le Yacht-Club et le Loup 
Marseillanais - Places limitées
Renseignements et réservations à l’Office 
de Tourisme au 04 67 21 82 43

10h / 18h - animation Hérault sports
Tournoi de Sandball et atelier lecture
Plage d’honneur - marseillan-plage

22h - Feu d’artifice
Plage d’honneur - marseillan-plage

22h15 - Bal et show années 80’s
Bal avec Jam City et Show Années 80’s 
avec Desireless, Jean-Pierre Mader et 
Cookie Dingler - Concerts gratuits
Place du marché - marseillan-plage

Fête de
marseillan-plage

Fiest’à marseillan
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★mardi 7 août
Dès 14h - Duathlon
Organisé par la Ligue Languedoc-Rous-
sillon de Triathlon
Plage d’honneur - marseillan-plage

★mercredi 8 août
Dès 19h - Bastid & Co
Animation déambulatoire dans la station
19h /19h45 - Place du Marché
21h30 - Dans la station

marseillan-plage

21h - Ouverture des Nuits Celtiques
Concert avec Joanne McIver & Christophe 
Saunière - Tarif unique - 12 €
Billetterie - 04 67 21 82 43
eglise st Jean Baptiste - marseillan-ville

★Jeudi 9 août
19h - marché artisanal Nocturne
square du 8 mai 1945 - marseillan-ville

Dès 19h - Nuits Celtiques 2012
Avec Rebel Sheep Pipe Band 
21h30 - MANAU
23h30 - MASK HA GAZH
Concerts gratuits - Restauration sur place
Port de Tabarka - marseillan-ville

★Vendredi 10 août
Dès 19h - Nuits Celtiques 2012
Avec Rebel Sheep Pipe Band 
21h30 - DOOLIN’ 
23h30 - OUBERET
Concerts gratuits - Restauration sur place
Port de Tabarka - marseillan-ville

★samedi 11 août
15h - Concours de pétanque
En doublettes - Licence obligatoire
allées Général roques - marseillan-ville

Dès 17h - soirée astronomie
Plage d’honneur - marseillan-plage

★Lundi 13 août
Dès 13h30 - Tournée eté FDJ - NrJ 12
Marseillan accueille pour la deuxième an-
née la grande tournée de la Française des 
Jeux. Durant toute la journée, plusieurs 
sites d’animations acueilleront le public : 
la plage d’honneur, le parking Richmond 
(Village de la FdJ). Le soir, dès 20h30, un 
grand spectacle sera présenté sur le par-
king de la méditerranée (jouxtant la cave 
coopérative). Il proposera sur scène : le 
concours des voix de la chance, l’artiste 
NRJ 2012, Louisy Joseph et le super 
spectacle des Farfadais !

13h30 - Villlage Plage - Animations sportives
Plage d’honneur - marseillan-plage

13h30 - Village Jeux
Parking richmond - marseillan-ville

21h -  Grand spectacle de l’eté
rP de la méditerranée - marseillan-ville

★mardi 14 août
18h30 / 20h30 - magie
La Grosse Collection, spectacle de magie 
close-up - Offert par la Fondation Liedts 
Miesen
rive droite Port de marseillan-ville

19h - Concert musique classique
Avec Igor Morosov, Sergey Mushtakoff et 
Alexey Lavrentyev - Tarif : 10 €
eglise st Jean Baptiste - marseillan-ville

Tournée de l’été
FdJ - NrJ 12

Festival :
Nuits Celtiques

2012
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★mercredi 15 août
Dès 10h - Les Peintres sous la halle
Exposition de peinture
Place Carnot - marseillan-ville

21h30 - show Dalida
Céline Dubois
Place du marché - marseillan-plage

21h30 - soirée mousse
Place de la république - marseillan-ville

★Jeudi 16 août
10h - Défilé du Capelet
Départ de la mairie - marseillan-ville

15h - Capelet
Capelet traditionnel et des jeunes (15 / 17ans)
Port de marseillan-ville

19h - marché artisanal Nocturne
square du 8 mai 1945 - marseillan-ville

19h / 20h - apéritif - concert
Place de la république - marseillan-ville

22h - Bal avec J-C Lauran
Place de la république - marseillan-ville

★Vendredi 17 août
19h / 20h - apéritif - concert
Place de l’eglise - marseillan-ville

21h - Corso Géant
Départ du Port de marseillan-ville

22h - Bal avec l’orchestre Champagne
Place de l’eglise - marseillan-ville

★samedi 18 août
19h / 20h - apéritif - concert
Restauration sur place
Place du Théâtre - marseillan-ville

22h30 - Feu d’artifice
Port de marseillan-ville

22h45 - Bal avec « Cocktail de Nuit »
Place du Théâtre - marseillan-ville

★Dimanche 19 août
Dès 17h - soirée astronomie
Plage d’honneur - marseillan-plage

20h45 - récital de guitare andalouse
Médéric Tabart - Tarif : 10 €
eglise st Jean Baptiste - marseillan-ville

21h - soirée - concert avec « replay »
Place du marché - marseillan-plage

★mercredi 22 août
Dès 19h - Quarte Blanche
Animation déambulatoire dans la station
19h /19h45 - Place du Marché
21h30 - Dans la station
marseillan-plage

★Jeudi 23 août
19h - marché artisanal Nocturne
square du 8 mai 1945 - marseillan-ville

★Vendredi 24 août
18h / 19h - Tournoi de joutes
Avec les Copains d’Abord
Port de marseillan-ville

19h / 20h - apéritif - concert
Port de marseillan-ville

20h - Joutes : Challenge Destaillats
Port de marseillan-ville

22h - Bal avec l’orchestre « sankara »
Port de marseillan-ville

★samedi 25 août
15h - Pétanque « Inters-Bars »
En doublettes - Ouvert à tous
allées Général roques - marseillan-ville

20h - Grillade
Organisée par les Joyeux Pétanqueurs 
marseillanais - Tarif : 8€
Renseignement au 06 70 96 20 10
allées Général roques - marseillan-ville

★mercredi 29 août
Dès 19h - «Tweezers Dixie stomp »
Animation déambulatoire dans la station
19h /19h45 - Place du Marché
21h30 - Dans la station
marseillan-plage

★Jeudi 30 août
19h - marché artisanal Nocturne
square du 8 mai 1945 - marseillan-ville

★1er & 2 septembre
10h / 20h - Grande Braderie
Organisée par l’association des commer-
çants Marseillan LaBelle en collaboration 
avec la ville de Marseillan
marseillan-plage

★samedi 15 septembre
9h / 13h - Forum des associations
Place du 14 juillet - marseillan-ville

★samedi 15 & 
dimanche 16 septembre
Journées du patrimoine
marseillan-ville

Françoise Nathalie DAUDIN
Caves richemer - marseillan-plage
Atelier « La Mine d’Art » de Marine HEIM 
et Monique HIBON
Caves richemer - marseillan-ville
Christiane THERVILLE
médiathèque « La Fabrique » - marseillan-ville
REGOR
marseillan locations - marseillan-plage

Danielle DESBUARD et Claude BODET
Caves richemer - marseillan-plage
SaBa, Roger MACHIN et Pierre BERTUEL
Caves richemer - marseillan-ville
Tonia LACOMBE
médiathèque « La Fabrique » - marseillan-ville
Muriel AVRIL
marseillan locations - marseillan-plage

Circuit artistique
Juillet

août

Fête locale
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Chaque été d’importantes migrations de population impliquent des 
adaptations importantes en termes de protection et de sécurité.

La Gendarmerie - On ne multiplie pas la population d’une ville par dix 
sans en assurer une sécurité efficace. Un total de 27 gendarmes vient, 
du 1er juillet au 31 août, en complément de la police municipale :
quartorze gendarmes d’Agde, un de Pézenas, sept gendarmes mobiles, 
trois élèves gendarmes et deux volontaires adjoints.
Le poste de gendarmerie se situe à Marseillan-plage derrière l’office de 
tourisme.

La Police municipale - Cinq agents viennent renforcer la Police 
Municipale. Trois sont particulièrement détachés pour faire 
appliquer les arrêtés municipaux sur les plages (nuisances sonores, 
canines, vendeurs ambulants etc...) 

Installations pour les personnes handicapées - Trois postes 
de secours sont équipés de « tire à l’eau » pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder plus facilement à la mer. La 
plage d’honneur est équipée d’un cheminement adapté aux chaises 
roulantes avec une plateforme de retournement à proximité de l’eau. 
Situé au poste central, un système audio plage facilitera l’accès à la 
baignade aux malvoyants.

La baignade en toute sérénité - 
Les plages de Marseillan sont 
équipées de casiers bleus 
installés à proximité des 5 
postes de secours. Destinés aux 
estivants, ils sont utilisés pour 
y déposer les objets de valeur. 
Même système que les caddies 
de supermarché :  les usagers 
ont leur petit coffre à disposition 
contre une caution de 1 euro. 

Les pompiers - Les anges gardiens de nos plages sont en poste. Plus 
de sept kilomètres de plage d’or fin, un trésor qui fait entre autre la 
réputation de Marseillan. Une station qui accueille de nombreuses 
familles se doit d’être irréprochable. C’est sur la plage d’honneur 
de Marseillan-plage que le premier poste de secours est entré en 
activité jeudi 15 juin et ce jusqu’à mi-septembre. Quatre autres 
postes sont opérationnels du 30 juin au 1er septembre dont le tout 
nouveau poste de secours des Dunes, situé plage-est (Robinson). Ils 
sont ouverts 7j /7 de 11h à 18h30. L’équipe de maîtres-nageurs 
est composée de 16 sauveteurs, recrutés par le SDIS 34, tous 
diplômés du BNSSA et formés spécifiquement au sauvetage et 
secourisme sur les plages. Chaque poste possède un zodiac et 
durant tout l’été les sauveteurs s’entraînent tous les matins  avant 
de prendre leur service. La saison dernière, les maîtres-nageurs 
marseillanais ont sauvé dix vies lors d’importantes interventions.

Voisins vigilants : la sécurité est l’affaire de tous !
Le concept du « voisin vigilant » est un dispositif qui s’appuie sur 
la vigilance de résidents, volontaires, d’un même quartier pour 
lutter contre la délinquance et plus particulièrement contre les 
cambriolages.

Depuis quelques semaines, ce système est en place sur un quartier 
pilote. Le quartier 3 a été identifié comme le plus touché par la 
délinquance.

Si l’essai est concluant, le dispositif pourait être étendu à de 
nouveaux quartiers.

Vous habitez le quartier 3 et désirez être « voisins vigilants » 
contactez M. Scouppe, référent du quartier au 04 67 77 21 85 ou 
06 35 30 44 24. 

Ce protocole de participation citoyenne est mis en place par la 
Mairie en étroite collaboration avec les services de l’Etat.

Des renforts pour l’été
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Les sports nautiques

Du sport pour tous et pour tous les goûts
Des stages sportifs sont proposés par la ville, les clubs et les associations. L’occasion de découvrir un éventail riche et varié de sports 
pour tous. L’un des points forts des stages d’été à marseillan réside dans le choix des activités : chacun peut y trouver sa formule en 
fonction de ses goûts et de ses capacités. 

Côté plage
Plongée : l’école municipale de plongée fonctionne depuis deux 
ans. Aux commandes de cette belle initiative, Patrick Molinier qui 
encadre également l’activité, six mois par an. Un grand succès qui 
se confirme année après année. 
N’hésitez plus, lancez-vous à l’eau en compagnie de ce passionné 
qui vous fera découvrir les fonds sous-marins !

Nouveau à marseillan-plage : sur la plage d’honneur, location 
de stand-up paddle et de kayak pour des promenades tout le long 
de la côte.

Côté étang
Voile et planche à voile : Plusieurs associations nautiques 
marseillannaises, dont le cercle de voile, proposent en juillet et août 
des stages de tous niveaux en individuel ou en groupe.
Rappelons que Marseillan est labellisée, depuis cette année, Station 
Nautique 2 étoiles.

Kitesurf, wakeboard et kayak : un nouvel espace dédié à la 
glisse est ouvert depuis début avril au parc de Tabarka. Il propose 
plusieurs activités : stages de kitesurf et de wake board, téléski 
nautique avec son wakepark et  babyski. La pratique du canoë kayak  
et du stand-up paddle y est aussi proposée.
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Loisirs tous azimuts...

Tennis : c’est au bord de l’étang que se trouvent les 8 terrains 
de tennis (5 en terre battue et 3 en dur) de Marseillan. Durant les 
vacances scolaires des stages de tennis tous niveaux sont organisés 
de 9h à 12h. 
Il est également possible de réserver des terrains ou de profiter 
d’un cours particulier avec un moniteur diplômé. 

Le vélo : Marseillan peut dorénavant s’enorgueillir de plus de quinze 
kilomètres de voies vertes à travers son territoire, et propose la 
liaison entre la ville et la plage ainsi que deux autres pistes reliant 
Marseillan-plage à Sète et au Cap d’Agde.

L’équitation : tous les jours, le « Ranch la Camargue» à 
Marseillan-plage propose des randonnées sur des circuits très 
variés… dépaysement total en poneys et à cheval !

Pétanque : à Marseillan-ville, sur les allées Général Roques et 
au Pradet, les amoureux de la pétanque profitent de ces endroits 
ombragés pour disputer quelques parties et aussi participer aux 
concours organisés tous les mardis et vendredis soir à partir de 
21h par les «Joyeux Pétanqueurs» durant tout l’été. Pour ceux qui 
préfèrent pratiquer la «Boule Lyonnaise», le club local le «Crabe 
Roulant» accueille tous les amateurs de cette discipline sur son 
boulodrome (5 jeux) allées Général Roques.

La pêche : avec l’association « Le Loup Marseillanais », une équipe 
de pêcheurs chevronnés vous propose une initiation à la pêche en 
mer. Des sorties sont organisées suivant la demande des intéressés. 
Départ au lever du soleil pour une journée au grand air. Profitez 
du large, du clapotis des vagues, des embruns et de la pêche pour 
ramener le repas de la famille (pageots, dorades, congres…). 

Le jet ski : Location, initiation ou randonnée, les amateurs de 
sensation forte pourront pratiquer le jet-ski, à Marseillan-plage, au 
port ou à la mise à l’eau Robinson.

Le karting : Débutant ou pilote chevronné, allez faire le plein de 
sensations fortes ! Dès 8 ans (et 1,30 m) vous pourrez piloter seul 
un matériel adapté à votre âge. Un kart biplace vous permettra 
d’emmener les tout-petits  de 5 à 7 ans, ou encore de faire découvrir 
le kart à des personnes handicapées. Encadré par une équipe de 
professionnels qui vous dispensera les consignes de sécurité, vous 
pourrez goûter aux joies du pilotage. 

Le ski nautique : ouvert à tous, du débutant au confirmé avec le 
club local qui dispose d’un parcours de slalom pour les plus aguerris. 
Il se pratique uniquement sur l’étang.

Les sports terrestres
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Comme tous les ans au mois de juin, les élèves des écoles de la ville 
fêtent la fin de l’année scolaire. Parents, amis et élus, sont conviés 
dans les cours des établissements pour assister aux spectacles 
préparés consciencieusement par les instituteurs et répétés 
assidûment par les écoliers.

Un grand bravo, car une fois encore, les chants et les danses 
proposés étaient de qualité. 

Nous leur souhaitons à tous, petits et grands, de passer de très 
bonnes vacances.

La fin de l’année scolaire, dignement fêtée dans les écoles.

C’est après le déjeuner   que les 
enfants se sont retrouvés pour 
assister au décollage de quelques 
fusées au look un peu particulier. 
Il s’agit de bouteilles d’eau, 
transformées pour l’occasion en 
engins volants identifiés.
La démonstration organisée à 
l’initiative d’Yves Gounaud, directeur 
de l’Alaé de cette école, a été 
largement plébiscitée par tous les 
spectateurs. 
Une fusée a même atterri sur le toit 
du bureau du directeur de l’école,  M. 
Mougenot ; mais l’histoire ne nous dit 
pas si il y a eu des dégâts ou pas...

explosions de fusées à eau à l’école Bardou - maffre de Baugé
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Depuis le 9 juillet et jusqu’au 30 août, les petits marseillanais sont 
accueillis au centre de loisirs situé au chemin du Gourg de Maffre. 
Ils profitent ainsi pleinement des avantages offerts par ce site, 
idéalement placé à proximité de la mer. Par ailleurs, il offre un parc 
de plusieurs hectares agrémenté de jeux et d’un terrain multisports. 
Petite nouveauté 2012, le préau a fait place à une salle qui peut être 
intégralement fermée en cas d’intempéries ou de vents forts. 
Le bus municipal fait la navette matin et soir pour les parents qui ne 
peuvent faire le déplacement et les enfants sont accueillis entre 8h 
et 9h le matin, et peuvent être récupérés entre 17h30 et 18h30 
le soir.
Des programmes ont été concoctés par les animateurs sur des 
thèmes ludiques et variés : les Pierrafeux, voyage autour du monde, 
les jeux olympiques, les animaux, nos vacances...

Le centre de loisirs prend ses quartiers d’été à marseillan-plage.

Cette année encore, la MJC de Marseillan proposera aux 11/17 
ans des vacances riches en couleurs. De nombreux rendez-vous 
sportifs, culturels, festifs et artistiques seront proposés !
Au programme : des sorties au Pont du Diable, à Aqualand, au lac 
du Salagou pour profiter des pédalos, des  journées canoë-kayak, 
escalades, rafting, des stages de théâtre, de remise en forme, la 
création de fusées à eau, une initiation au « maedup », la création 
de courts métrages, des bivouacs à Marseillan-plage, un séjour de 5 
jours à Cap Découverte (grand parc d’activités sportives), un séjour 
de 4 jours autour de l’étang de Thau à vélo, sans oublier bien sûr, de 
nombreuses journées à la plage. 
L’équipe du secteur jeunesse s’efforce de proposer à ce jeune 
public des vacances inoubliables. Fidèles aux principes d’éducation 
populaire de la MJC, ces vacances permettront aussi de tisser du 
lien social, de rencontrer d’autres communes et de quitter pour 
quelques heures ou quelques jours Marseillan.
Des rendez-vous pour tous les jeunes de 11 à 17 ans à ne pas 
manquerd’autant que les tarifs sont très attractifs (de 37 €  à 60 
€ par semaine)

renseignement et/ou réservation - Léa au 06 12 20 28 67 ou 
resp.jeunesse@mjcmarseillan.fr ou bien encore rV aux « Bains 
Douches » 30 bd Voltaire - 34340 marseillan 

un été festif à la mJC de marseillan
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un air de fête à la maison de retraite Claude Goudet
C’est dans les jardins de 
la résidence médicalisée 
Claude Goudet, qu’est or-
ganisée, début septembre, 
la kermesse annuelle. Les 
familles sont conviées à un 
déjeuner champêtre avec 
barbecue, où elles peuvent 
retrouver l’aïeul résident 
et partager un moment de 
convivialité. L’après-midi, 
une kermesse ouverte à 
tous est proposée par le 
personnel. Jeux, musiques, 
chants, tombola...

Une journée d’échanges 
très prisée par les enfants, 
les  petits-enfants mais 
également par les anciens, 
toujours heureux de parta-
ger ces moments de fêtes 
avec leurs proches.

Kermesse 2012
samedi 8 septembre à 14h.

Plan canicule 2012 
En prévention des chaleurs estivales, un plan canicule est mis en place par la 
ville ; inscriptions  et conseils au CCAS. Ce plan est destiné aux personnes âgées, 
handicapées et à leurs proches, familles, amis, voisins... Des gestes simples peuvent 
sauver des vies. C’est pourquoi il est important que chacun ait les bons réflexes en cas 
d’épisode caniculaire :

1 - Un registre nominatif ouvert au CCAS est destiné à inscrire les personnes âgées 
et les personnes handicapées qui en font la demande.  Un courrier a été adressé à 
toutes les personnes âgées de la commune de + de 75 ans. 

2  -  Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez 

immédiatement les secours en composant le 15.

3 - N’hésitez pas à signaler au CCAS toute personne âgée ou handicapée en difficulté, 

isolée géographiquement ou socialement, qui aurait besoin d’aide.

4  -  Si vous observez quelque chose d’anormal, volets fermés toute la journée, habitudes 

quotidiennes modifiées, etc... Contactez le CCAS au 04 67 77 97 24

Numéros d’urgence :
Le 15 (Samu), le 18 (Pompiers),  le 112 (numéro d’urgence unique européen).

Dépistage du Cancer 
Le restaurant municipal destiné aux personnes du 3ème âge reste 
ouvert durant l’été tous les midis, du lundi au vendredi, pour les plus 
de 60 ans ainsi que pour les personnes handicapées titulaires de 
l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) ou d’une pension d’invalidité, 
résidants sur la commune. Inscriptions au CCAS tous les mardis 
matin. Tarification sociale. 

restaurant municipal du 3ème âge 
Le service du CCAS rappelle la mise 
à disposition gratuite de la navette 
pour les femmes de 40 à 49 ans qui 
souhaitent se rendre au centre de 
radiologie pour l’examen annuel. 
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Les Quais de l’art

Les jeunes élèves des écoles de Marseillan se sont une nouvelle 
fois mobilisés autour de l’aventure « Artistes en herbe ». Durant 
plusieurs mois, ils ont travaillé sous la houlette de leurs 
instituteurs sur ce projet artistico-pédagogique à travers 
des ateliers d’art plastique. Cette année, c’est sur le thème 
« Marseillan à la manière... d’un artiste célèbre » qu’ils ont 
boosté leur talent pour proposer de magnifiques tableaux.
Suite à une première sélection marseillanaise, c’est à Sète 
que se sont retrouvés les finalistes. Après un peu d’attente et 
de suspense, les résultats des votes ont été livrées au public.
Les élèves de la classe de Mme Munoz de l’école Bardou-
Maffre de Baugé ont remporté le 1er prix des classes de CE1 
avec une œuvre très originale et colorée.

Les enfants ont reçu des mains des élus sétois, le trophée du 
concours ainsi qu’un diplôme en récompense de leur travail. 
La soirée s’est terminée dans une ambiance chaleureuse ; le 
tirage au sort de la prochaine ville d’accueil de la finale du 
concours « Artistes en Herbe » a désigné la commune de 
Marseillan.

Finale des artistes en herbe à sète

A travers cette manifestation, l’association Amea, Art, Terre et 
Couleurs, invite l’art à venir se montrer à ciel ouvert, avec le port de 
Marseillan-ville comme toile de fond. 
Cette initiative estivale, programmée au beau milieu de la saison, 
propose aux artistes de sortir de leurs ateliers et des lieux 
traditionnels d’exposition pour aller à la rencontre du public. Jeudi 
26 juillet à partir de 18 h, peintures et sculptures occuperont le 
quai Antonin Gros sur le port de la ville. Entre le clapotis de l’eau 
et les terrasses des cafés, les œuvres se laisseront découvrir et 
approcher. Cette soirée dédiée aux arts plastiques sera placée sous 
le signe de la convivialité : un moment privilégié pour échanger avec 
les artistes locaux et découvrir leur univers.
Les promeneurs pourront également retrouver le marché artisanal 
nocturne qui se déroule tous les jeudis à partir de 19 h, square du 8 
mai 1945 à l’entrée du port.

Il fera bon flâner mercredi 15 août dans le centre-
ville. En effet, à l’initiative du service culturel, il est 
organisé un concours qui, par son originalité et 
son authenticité, attire chaque année, bon nombre 
d’artistes, peintres ou sculpteurs, amateurs et 
professionnels.
Le thème du concours : réaliser une œuvre sur 
la journée, huile, aquarelle, acrylique, pastel, 
encre de chine, collage ou 3D, selon la technique 
souhaitée par chaque participant.
La chose n’est pas simple car pour certains, il est 
difficile de travailler hors du calme d’un atelier.
A l’issue de la journée, un jury composé d’élus, 
d’artistes et d’amateurs d’art examine toutes 
les œuvres exécutées et ce n’est pas une tâche 
aisée tant les thématiques et les matériaux sont 
différents.

« Les peintres sous la halle » mercredi 15 août 
à partir de 10 h et tout au long de la journée.

Pour la 5ème  année, la Halle couverte accueille ses artistes

Yanis, Winka, Maëlys, Helins et Théo
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Les bus des plages sont de retour
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Les lignes 9 et 15 débuteront le lundi 2 juillet et termineront le 
samedi 28 août 2012.
Elles effectueront leurs douze rotations quotidiennes, sept jours sur 
sept. Les tickets sont en vente dans les bus au prix de 1 € le trajet, 
1,80 l’aller-retour, 0,80 centimes pour les enfants de 3 à 6 ans.
Le mardi, jour du marché, l’arrêt « Victor Hugo » ne sera pas 
desservi. Les usagers devront se positionner avenue des Amants, 
devant l’arrêt provisoire.
Des carnets de 10 tickets ou des cartes de trois semaines sont en 
vente également au tabac « Le Graffiti » à Marseillan-ville.

Les collégiens et lycéens qui possèdent la carte « Zazimut » peuvent 
l’utiliser tout l’été pour effectuer leurs déplacements sur certaines des 
communautés d’agglomération et communautés des communes du 
département. 

LIGNe 9

LIGNe 15



Comme chaque année, le 14 juillet et le 16 août, le Capelet se court au 
port de Marseillan-ville. Ce sport festif, aussi appelé « course à la bigue », 
est inscrit dans l’histoire locale de Marseillan. Les concurrents doivent 
s’élancer sur un mât largement suiffé pour atteindre les chapeaux 
fixés à son extrémité. A la clef, des acrobaties et des plongeons à 
la pelle pour ce joyeux spectacle qui se déguste avec hautbois et 
tambours. 
Les vacanciers ne doivent surtout pas se priver de cette 
démonstration de sport local qui ne manque ni de piquant, ni 
d’audace. Tous les étés, la plus ancienne tradition de la ville attire une 
foule d’inconditionnels, supporters au grand cœur encourageant à 
tour de rôle les concurrents qui tentent avec bravoure d’arracher 
le canotier de la victoire. Tout de blanc vêtus,  grenouillère ou 
tenue marine, enfants, jeunes et vétérans doivent faire preuve de 
souplesse, de stratégie et de courage pour s’élancer sur le mât 
tendu au-dessus de l’eau. Une vraie patinoire suspendue ! Autant 
vous dire que les braves restent au sec peu de temps, juste celui 
du défilé dans les rues du centre-ville en arborant fièrement leur 
drapeau bleu, blanc, rouge. 

Le Capelet : « La course à la bigue » se joue sur terrain glissant

Les Chevaliers de la Tintaine nous en font voir de toutes les couleurs… 
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Chaque année, les chevaliers de la Tintaine renouvellent leur face 
à face impressionnant et offrent aux spectateurs des tournois 
exceptionnels et hauts en couleurs.  
Les pêcheurs du siècle dernier, qui pratiquaient la joute lors de fêtes 
folkloriques, ont laissé la place à de véritables sportifs. Aujourd’hui, nos 
joutes figurent toujours au rang des traditions les plus populaires de 
la Méditerranée. Alors, initiés, connaisseurs ou amateurs, n’hésitez 
pas à venir encourager et applaudir ces valeureux combattants, 
vous ne serez pas déçus !
Rendez-vous au port de Marseillan-ville : dimanche 15 juillet tournoi 
lourds dès 15h, vendredi 27 juillet tournoi juniors dès 18h et 
vendredi 24 août dès 18h.
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INFOrmaTION
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 24 août 2012 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

Olympique marseillanais : 
Des enfants de l’OM ont participé à un 
séjour en Ariège à St Lizier. A leur façon, 
ils nous racontent leur aventure.

ascension 2012
un voyage de deux jours dans le monde 
des traces…

Pour cette belle aventure
au pays où nous avons découvert des 
traces d’animaux
Youpi ! Le repas des trappeurs était 
délicieux :
soupe d’orties, canard à la broche, 
beignets d’acacia, pain, tout cela préparé 
par nous-mêmes et cuit au feu de bois

Dans les airs, nous avons joué le rôle du 
Gyapète Barbu : avec un os entre les pieds, 
pendus à une tyrolienne nous devions 
projeter cet os sur des pierres afin de le 
casser
et nous sommes rentrés dans la grotte 
du Loup
surprise ! Une araignée des grottes nous 
a fait une petite visite

Tous à vos bâtons ! Nous allons en 
montagne
regardez les souris et vous oubliez 
l’avalanche qui arrive !
a l’abri dans le terrier pour se protéger 
des bêtes de la préhistoire !
Camping à Audinac dans de drôles de 
tentes où nous avons dormi
et n’oublions pas les empreintes de pattes 
que l’on a faites
souvenir inoubliable de ce voyage « Au 
pays des Traces ».

associations u.F.C Que Choisir

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
  
Assure une permanence à Marseillan à 
compter du 5 septembre 2012
de 10h00 à 12h00 le 1er mercredi de 
chaque mois
(salle des permanences, rue Vedel - 
derrière la mairie)

« L’association UFC-Que Choisir peut 
donner à tout consommateur une 
information générale ou un renseignement 
simple sur ses droits. »

Le Chat marseillanais

Les nouveaux chatons viennent de 
débarquer. Ils ont tout juste 2 mois et sont 
plein de vie. Nous en avons recueilli une 
quinzaine de toutes les couleurs, certains 
déposés dans des cartons devant notre 
porte. Il y a le plus grand choix, roux, noir, 
noir et blanc, gris et blanc, chartreux, tigré, 
angora ou non, il y en a pour tous les goûts. 
Ils sont très câlins et joueurs. Nous avons 
aussi des chats un peu plus âgés, entre 8 
mois et 8 ans, beaucoup plus calmes et 
malheureux car certains sont là après la 
disparition de leurs maitres. Pour les voir, 
veuillez nous contacter, ils attendent tous 
avec impatience une famille pour l’aimer 
et être aimés. 
Pour éviter la prolifération, pensez à la 
stérilisation. Une fois stérilisé votre chat 
sera plus propre (moins de problèmes de 
voisinages), plus calme, il ne se bagarrera 
plus avec les autres chats ce qui lui évitera 
la transmission de maladies mortelles ou 
des plaies graves.
Nous avons aussi de nombreux chiots et 
chiens à placer.

Pour continuer nos actions nous avons 
besoin de vos dons, adhésions et/ou 
renouvellements d’adhésion. Croquettes 
et litières sont aussi les bienvenues. Cela 
nous aide beaucoup. Merci

francine.bellouin@sfr.fr - 0620354041 - 
Présidente du Chat marseillanais 

marse ré Van magic

Cette association a pour but de promouvoir 
la magie, la prestidigitation comme moyen 
d’expression et de communication sur 
tous les lieux autorisés.

sPeCTaCLes :

en close-up : pour vos soirées 
événementielles, au restaurant, chez 
vous, ou toute autre occasion : à quelques 
centimètres de vous, de très près, des 
«Miracles» incroyables vont se réaliser 
avec, des cartes, des cordes, etc …
en salon : pour vos soirées 
événementielles, chez vous, anniversaire, 
cocktail, mariage,… Vous pourrez assister 
en convivialité à la magie des cartes, des 
cordes, des foulards, anneaux chinois, 
etc …
sur scène : pour vos animations de 
spectacles privés ou professionnels, arbre 
de Noël, etc … : vous serez émerveillés avec 
la magie des animaux, des apparitions, des 
disparitions, la tête aux épées, etc …
Pour les enfants : spectacle adapté 
pour les enfants, … magie pour enfants, 
sculptures de ballons où les enfants 
repartiront avec des ballons de différentes 
formes : chien, épée, écureuil, cygne, etc.

COurs : l’association propose des cours 
de Magie tous niveaux pour tous (de 9 à 
79 ans), début octobre 2012.

sPeCTaCLes : spectacle de mentalisme 
de plus d’une heure où des expériences 
plus troublantes les unes que les autres 
vous serons proposées :
- Télépathie (transmissions de pensées),
- Parapsychologie (des visions plusieurs 
jours auparavant s’avérerons exactes),
- Télékinésie (par la simple concentration, 
des objets vont se tordre ou se briser 
devant vos yeux).
COurs De maGIe : en plus des cours 
tous niveaux, nous vous proposons des 
cours individuels à votre domicile (1er 
cours gratuit).

Pour tout renseignement sur les 
spectacles ou les cours de magie, veuillez 
contacter :

m. marcel VareT
a1, impasse du Grau du rieu
34340  marseILLaN  PLaGe
04 67 62 53 39 - 06 86 15 02 00
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Ligue contre le cancer

La Ligue contre le cancer, le comité Hé-
rault, pérennise l’action étudiante « Pass 
ton tel’ », la délégation de Marseillan conti-
nue la collecte des portables usagés.
Cette collecte, par son traitement, bénéfi-
cie à la Ligue et à l’ « association des para-
lysés de France ».
Si vous possédez des appareils que vous 
n’utilisez plus, apportez-les : à l’accueil de 
la Mairie, au PIJ, à la MJC, dans les phar-
macies, dans les commerces  portant une 
affiche « Grande collecte de portables usa-
gés » » ou bien à mon domicile.
Dans ces lieux, des boîtes sont mises à vo-
tre disposition. Merci.

martine mallet-Herrero - Délégation mar-
seillan Ligue contre le Cancer

associations

union Cycliste marseillanaise

Samedi 9 Juin, un petit groupe de l’U.C.M. s’est 
retrouvé pour la  désormais traditionnelle 
«montée de l’Aigoual». Certains sociétaires 
revenaient d’un très beau tour de Corse, 
d’autres rentraient d’un voyage organisé 
en Thaïlande avec l’association Marseillan-
Caudete. Afin de retrouver forme et  équilibre, 
rien de tel que d’aller respirer l’odeur des 
genêts  en fleur dans ce magnifique panorama 
Cévenol. Servis par une excellente météo,  les 
valeureux grimpeurs ont partagé le verre de 
l’amitié au pied de l’observatoire avant de 
regagner une très bonne auberge à l’Espérou 
spécialiste de l’aligot -saucisse !!!!   Les yeux et 
le cœur remplis de bons souvenirs le groupe 
a regagné Marseillan dans la soirée. Cette 
sortie est le prélude du séjour pyrénéen en 
juillet  au pied du Tourmalet. 

Forum des associations
Samedi 15 septembre de 9h à 13h : le rendez-vous annuel de toutes les associations 
marseillanaises sur la Place de l’Eglise.
Courrier d’inscription à renvoyer avant le 30 août 2012 - Renseignement 04 67 77 97 20

L’association «Traditions marseillanaises» a 
mis le feu pour la st Jean
L’association «Traditions Marseillanaises» a fêté comme il se doit la Fête de la St Jean. Une 
soirée animée avec le groupe «Kompas», musique traditionnelle gitane, et bien entendu une 
restauration toute aussi traditionnelle avec au menu : sardinade, moules et encornets farcis. 
A minuit, un grand feu a illuminé la place du théâtre pour célébrer la nuit la plus longue de 
l’année. L’origine de cette tradition remonte a plus de trois mille ans, les Celtes célébraient 
déjà la lumière à leur manière en allumant des brasiers sur les sommets. Selon Pline l’Ancien, 
les Romains fêtaient aussi le solstice d’été avec de grands feux ; en Ligurie, où au moins 
deux montagnes portent le nom d’un dieu solaire, la tradition s’est perpétuée de façon quasi 
ininterrompue depuis la nuit des temps. De nos jours, l’on fête la Saint Jean de la péninsule 
ibérique jusqu’en Lituanie. C’est un héritage européen commun que nous partageons depuis 
des millénaires.
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L’actualité nationale a été riche en élections 
ces derniers mois. Outre un nouveau 
Président de la République, François 
Hollande, la 7ème circonscription législative 
de l’Hérault a élu un nouveau député, 
Sébastien Denaja, qui vient de prendre ses 
fonctions au moment où nous écrivons ces 
lignes.
Nous leur envoyons tous nos vœux de 
réussite afin de corriger les effets de la crise 
économique qui touche directement ou 
indirectement l’ensemble de nos concitoyens 
Marseillanais, nous l’avons évoqué ici à 
plusieurs reprises. 
Car qui dit crise économique, dit aussi 
moins de possibilité de consacrer un 
pécule pour partir en vacances. La plupart 
des commerçants notent par ailleurs un 
effondrement de la consommation sur la 
période d’avril à juin, effondrement qu’on 
ne peut impacter totalement à la mauvaise 
météo de ce début de saison. C’est donc 
un manque à gagner évident pour les 
professions libérales, qui vient se rajouter 
à la crise subie par la conchyliculture et à 
la fermeture récente du 2ème plus gros 
employeur de Marseillan après la mairie. 
Williams Méric l’a encore répété lors du 
dernier conseil municipal : Marseillan est 
classée 24 000ème sur 36 000 communes 
Française en matière de richesse par 
habitant. 
Nous demandons encore une fois à Yves 
Michel de cesser son matraquage fiscal, 
inutile et nuisible pour notre développement 
économique. Inutile et nuisible, car notre 
maire ne tient pas ses budgets : seulement 
55% des travaux d’investissement prévus 
en 2011 ont été réalisés ! C’était à peu près 
la même chose les années précédentes … 
L’argent, lui, a été encaissé, et reporté pour 
faire grossir un bas de laine, qu’il n’arrive 
pas à dépenser, faute d’une vision politique à 
plus de 6 mois. Comment nos concitoyens, 
qui éprouvent tant de mal à se loger du fait 
de la cherté des loyers, pourront-ils continuer 
en plus à payer de si lourdes contributions ? 
Yves Michel en portera la responsabilité. 
 

Le groupe Marseillan Bien Thau

TrIBuNe LIBreMOBILISEZ-VOUS !
Début juin, vous avez pu découvrir sur les panneaux de communication 
de la ville le slogan mobilisez-vous !

En effet, Marseillan propose dorénavant aux utilisateurs de 
Smartphones, d’Iphones (de plus en plus nombreux), l’application 
qui rend la vie plus facile : marseillan.mobi  

Ce nouvel outil de communication fait suite à la création, en 
décembre 2009, du site ville-marseillan.fr puis la refonte en 2011 
du portail tourisme marseillan.com en cinq langues. 
Prochainement téléchargeable et gratuite sur Apple Store et 
Android Market, marseillan.mobi est aujourd’hui accessible depuis 
le moteur de recherche (Google par exemple) ou depuis le QR Code* 
que vous retrouvez sur l’affiche ou autres supports touristiques. 

Les PLus de l’application marseillan.mobi

Cette application permet d’accéder, en un clin d’œil, aux informations 
pratiques et touristiques indispensables : hôtels, chambres d’hôtes, 
gîtes, meublés, restaurants, activités de loisirs… mais aussi numéros 
d’urgence, distributeurs bancaires, agendas des événements etc… 
Ces données sont accessibles à tout moment, pourvu d’avoir une 
connexion wifi ou 3G. 
En deux clics, vous appelez le prestataire souhaité. De plus, les 
fonctions de navigation GPS, incluent dans les smartphones, vous 
guident directement vers le lieu recherché.

Marseillan.mobi est disponible en deux langues : français et 
anglais.

*Qu’est-ce qu’un QR CODE (aussi appelé 
Flash Code). Le code QR est un type 
de code-barres en deux dimensions 
constitué de modules noirs disposés 
dans un carré à fond blanc. En anglais, 
QR est l’abréviation de Quick Response, 
signifiant que le contenu du code peut 
être décodé rapidement.
Destiné à être lu notamment par des 
Smartphones, le QR Code permet de 
déclencher instantanément l’accès à 
une application, à un site internet etc… 
Grâce à lui, plus besoin de retenir ou 
de saisir une adresse mail ou encore 
d’écrire lettre après lettre l’adresse 

d’un contact.

La lecture d’un QR Code nécessite le téléchargement de l’application 
Flash Code disponible gratuitement chez les deux principaux 
fournisseurs : Apple Store et Androïd
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COmmerCes
suD INFOrmaTIQue

CHaGemeNT De PrOPrIéTaIre
- Cyber, réparation en atelier , internet, dé-
pannage à domicile, vente, formation, instal-
lation box ADSL
14 rue emile Zola
34340 marseillan
Tél. : 04 67 09 03 74
34sudinformatique@free.fr

aux IrIs

CHamBre D’HOTes
Chez Monique et Jean-Claude
20 ter rue de Belfort
34340 marseillan
Tél. : 06 87 01 65 49
auxiris34@gmail.com

La marseILLaNerIe

Boutique identitaire, bar à huitre, épicerie 
fine, imagerie...
4 place du Général Guillaut
34340 marseillan

resTauraNT

Le mOsQuITO BeaCH

Restaurant de plage
site de la belle étoile - Plage d’honneur
34340 marseillan-plage

marINa BaY

Restaurant, snack, pizzeria...
Port de plaisance - Plage d’honneur
Tél. : 06 29 18 81 45
34340 marseillan-plage

                  état Civil
NaIssaNCes     
       
Julie LAFONT le 30.04.2012
Mikael ISHACIAN le 03.05.2012
Kalyah TERRAT le 05.05.2012
Cloé REQUENA le 12.05.2012
Awa LUSSI GOMES le 15.05.2012
Imany LUSSI GOMES le 15.05.2012
Shanna PALUNCO le 12.06.2012

marIaGes

Jean-Louis GEHIN et Sandra RÉMOND le 19.05.2012
Jean-Pierre VILLANUEVA et Marie-Madeleine ALAZARD le 05.06.2012
René PERONNET et Nelly REY le 09.06.2012
Philippe LUCIANO et Badiaa TOUIL le 20.06.2012
Gustav BRUNO et Linn LUNDGREN le 22.06.2012

DeCes  

Véronique LUGEZ épouse LAIFAOUI le 22.04.2012, âgée de 45 ans
Fernand GIRONES le 08.05.2012, âgé de 71 ans
Jacques MAYAUD le 10.05.2012, âgé de 59 ans
Paulette RICHARD le 15.05.2012, âgée de 67 ans
Rafaela ZAFRA CAPILLA veuve HIDALGO le 18.05.2012, âgée de 96 ans
Claude DUCOIN le 30.04.2012, âgé de 86 ans
Colette GOURVA épouse FEYFANTIER le 23.05.2012, âgée de 78 ans
Joseph RIPOLL le 28.05.2012, âgé de 92 ans
Marie-José VALLÉE le 19.06.2012, âgée de 49 ans

La première livraison de paniers a eu lieu jeudi 21 juin, aux halles 
couvertes de Marseillan. Les trois productrices concernées étaient 
présentes, sourire aux lèvres, face aux paniers bien garnis.
Le fonctionnement est simple et flexible : je m’inscris au groupement 
d’achat, je reçois la liste des produits disponibles, je commande ce 
dont j’ai besoin et je récupère ma commande au point de livraison.
Les producteurs locaux participants vous proposent poissons et  
coquillages de l’étang, un panier de fruits et légumes de saison et 
de l’huile d’olive.

Alors n’hésitez plus, pour commander il vous suffit de vous inscrire 
auprès du groupement d’achat de Marseillan en écrivant à : 
alabonnecranquette@gmail.com
Pour tout autre renseignement, merci de contacter le CPIE Bassin 
de Thau : ppc@cpiebassindethau.fr 

Le terroir local arrive enfin dans vos assiettes !
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