




é
D

ITO
 /

 s
O

m
m

a
Ir

e
Lo C

ridaire N
°2

7
 - S

ept. /
 O

ctobre 2
0

1
2

3

édito
Déjà l’été est derrière 
nous. Il a été riche 
en évènements et 
autant en succès : la 
fête Nationale, la fête 
de l’Huître, le festival 
des Nuits Celtiques, la 
tournée FDJ-NRJ12, la 
fête locale ou encore le 
bref passage du Tour de 
France…

Comme chaque année 
à la même époque, 
Marseillan va se 
parer des couleurs 

de l’automne et vivre au 
rythme des vendanges. Nous allons également inaugurer 
la nouvelle saison culturelle, elle sera marquée par une 
programmation riche et variée. Des pièces de théâtre tout 
public, des spectacles pour les plus jeunes, des concerts 
de jazz, des documentaires conférences et des expositions 
ponctueront l’année artistique.

Septembre aura vu aussi les Journées du Patrimoine 
organisées par la Ville, en étroite collaboration avec les 
associations concernées. Cette année un thème d’actualité 
est mis en avant : l’évolution de notre station balnéaire. 
Une bonne introduction à la dernière tranche des travaux 
de l’avenue de la Méditerranée qui débutera ce dernier 
trimestre 2012 et se terminera au printemps 2013.

Un autre temps fort de ce début d’automne : le forum des 
associations.

J’ai voulu dans ce numéro, leur consacrer un dossier. Elles 
sont les forces vives de notre commune. Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges, mais il n’est pas simple de 
devenir bénévole au sein d’une association. Cela demande 
du temps, de l’énergie et surtout, de la volonté. Je sais que 
ces femmes et ces hommes jouent un rôle primordial dans 
la vie de Marseillan, je les en remercie.

Comme de coutume, les réunions plénières des comités de 
quartiers, programmées mi-novembre, nous permettront 
de nous retrouver pour faire le point sur les préoccupations 
qui touchent votre quotidien. 
Vous trouverez en page centrale du magazine, un plan 
détaillé des différents quartiers ainsi que les dates, horaires 
et lieux qui vous concernent.

Yves mICHeL
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Les Nuits Celtiques
Fiest’a MarseillanCorso géant

Manau J-P MaderTournée FdJ - NRJ12

Louisy Joseph

Mask ha Gazh

Ambiance à Marseillan-plage

McIver & Sauniere



Les Quais de l’Art

La Fête de l’huîtreLa fête de la St Pierre Spectacle de magie

Cérémonie du 14 juillet

Marseillan-Caudete une amitié solide

Tournée FDJ-NRJ12

Les Peintres sous la Halle
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Reprendre la route de l’école ne va pas sans quelques changements. 
En effet, après ces deux mois de farniente, il faut abandonner un 
rythme de vie estival pour retrouver tant bien que mal un esprit 
studieux. 

Durant l’été, les services techniques n’ont pas chômé. Profitant de 
l’absence des enfants et de leurs enseignants, les écoles de la ville 
ont bénéficié de quelques coups de pinceaux et autres réparations 
devenues nécessaires. 
Le sol souple de l’école Marie Fayet a été rénové et le chauffage 
de l’école Marie-Louise Dumas a subi un curage pour un meilleur 
fonctionnement cet hiver.

sur le chemin des écoliers

Le Maire, Yves Michel et Marc Rouvier, 1er adjoint délégué aux 
affaires scolaires, ont  suivi de près cette journée si particulière. Se 
déplaçant sur le terrain, ils ont effectué la visite de chaque école de 
la ville, veillant au bon déroulement de cette rentrée aux côtés des 
directeurs d’établissements et des enseignants. 

Si la première journée, pour la majorité, s’est vécue avec 
enthousiasme, pour certains elle a d’abord sonné comme une 
rude épreuve. Des sourires timides, un peu d’angoisse et quelques 
crises de larmes pouvaient se remarquer chez les bambins mais 
aussi du côté des parents. Aussitôt pris en charge par les enseignants 
attentionnés, les habitudes des pitchous se sont vite installées dans 
les classes : amitiés naissantes, complicités instaurées, rangs 
bien serrés et écoute attentive du programme de cette première 
journée.

Les cantines scolaires vont bénéficier d’un changement important 
puisque la commune a choisi un nouveau prestataire. Après quatre 
années de collaboration avec la société « Provence Plats », c’est 
dorénavant « API restauration » qui s’occupera du contenu des 
assiettes des petits marseillanais. 

Dans la cour du collège, la rentrée fut plutôt synonyme de découvertes 
pour les sixièmes et de retrouvailles pour les plus grands. 

Marie-Louise Dumas

Maffre de Baugé

Classe de CM2 Mme Sagnier

Le collège Pierre Deley

Le collège Pierre Deley

Cantine Denis Bardou

Yves Michel - Jean-François Mougenot - Marc Rouvier
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Bravo aux nouveaux bacheliers marseillanais !
Une cérémonie s’est tenue à cet effet le 1er septembre dernier à 
la salle Paul Arnaud. Les élèves promus en 2011/2012 étaient 
invités à une réception. L’occasion pour le Maire, Yves Michel, le 
premier adjoint, Marc Rouvier, délégué aux affaires scolaires, et 
Ludovic Fabre, délégué à la jeunesse, de féliciter les lauréats pour 
leur travail et de leur manifester l’attention que porte la municipalité 
à l’avenir des jeunes de Marseillan. Les bacheliers présents se sont 
vus remettre une carte cadeau Fnac d’un montant de 150 euros 
offert par la Ville ainsi qu’un bon d’achat de 30 euros attribué par 
l’association des commerçants. Deux banques ont également offert 
leur contribution, la Banque Postale et le CIC-Bordelaise. 
Les parents étaient venus nombreux pour accompagner et applaudir 
leurs enfants à la seconde édition de cette cérémonie. 

Après les félicitations, le Maire les a encouragés à avancer : 
« Avec cette cérémonie, mon souhait est de mettre en avant ceux 
qui réussissent grâce à leur travail, leur volonté et l’exigence qu’ils 
s’imposent pour obtenir des résultats. C’est important pour les 
jeunes d’avoir cette formidable satisfaction. Le baccalauréat est 
un diplôme qui va ouvrir d’autres portes et va vous permettre 
d’organiser votre vie d’adulte. Il faut persévérer ; entrer dans la vie 
active ou poursuivre vos études tels sont vos nouveaux challenges 
et la municipalité est prête à encourager les démarches 
volontaires. »  Après un envol symbolique de chapeaux, emprunté 
aux grandes écoles américaines, les jeunes et leurs familles ont pu 
partager un moment convivial avec les différents élus et acteurs de 
la vie économique locale.

Début juillet, Bruno Loup, responsable du service prévention de 
la Ville, a dispensé une formation aux membres des comités de 
quartiers et d’associations afin de les familiariser à la manipulation 
du défibrillateur.
Au cours de ces séances, il leur a montré les différentes phases de 
secours ; depuis la découverte de la victime jusqu’à sa prise en charge 
par les services de secours : diagnostic de l’état d’inconscience, 
appel des secours, massage cardiaque (compressions thoraciques 
et insufflations), utilisation du défibrillateur.
La mise en place de ces défibrillateurs dans différents endroits 
stratégiques de la ville a pour objectif : la lutte contre les arrêts 
cardiaques. Souvent conséquences d’un infarctus, elles concernent 
en France environ 60 000 personnes par an : 70% à domicile, 30% 
sur la voie publique. Dans la majorité des cas, il s’agit d’un trouble du 
rythme cardiaque. 
La pratique d’un massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur 
dans les premières minutes après l’arrêt cardiaque permettent le 
plus souvent de faire repartir le cœur et augmentent les chances de 
survie, sans séquelle, de plus de 30 % !
La Municipalité sensibilisée à cet enjeu de santé publique, en a déjà 
installé à l’office de tourisme, à la mairie, à la salle Paul Arnaud et au  
complexe sportif. L’objectif à moyen terme est d’équiper l’ensemble 
des lieux accueillant du public.

Des gestes qui peuvent sauver des vies !

Le rôle des premiers témoins d’un accident cardiaque est primordial : 

1 vIe = 4 gesTes
1 - Protèger : la victime et le secouriste
2 - examiner : évaluer l’urgence vitale

3 - Faire alerter : les secours (15, 18, 112)
4 - secourir : effectuer les 1er gestes

Paul ADGE, Amandine ALAMICHEL, Florian AUDIER, Mélodie BAS-GUASCH, Mégane BIGNON, Clément BONNAL, Julien BONNET, Céliane BOUIS, 
Chloé CHICOURAS, Renaud CHMURA, Jean CLAISSE, Jade EL HADRAMI, Charlène GIRONA,. Jalel HAMMOUTI, Céline JAUSSERAND, 

Abdellah KHATTAB, Boris LOPEZ, Lisa MARZAL, Edith ORTIN, Robin PHILIPPE, Hélène PLUQUET, Camille ROSSI, Eva ROUX, Ludivine RUE, 
Marine SANTACRUZ, Manon SEGUIER, Mathilde VALETTE-PALACIO, Eric VILA.
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Lundi 9 juillet, le Maire présentait aux viticulteurs marseillanais un 
point d’étape sur la révision du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).
Cette réunion a permis de donner des informations claires et 
précises sur les obligations juridiques et administratives relatives 
aux contraintes de notre territoire. Le Maire a évoqué les avancées 
du Schéma de COhérence Territoriale, document qui donne les 
grandes orientations en termes d’urbanisme pour les communes 
du bassin versant de la lagune de Thau.
Cette rencontre fut l’occasion d’expliquer aux agriculteurs les 
possibilités de création d’un « hameau agricole », qui serait en 
conformité avec les obligations de la loi Littoral. 
Un échange avec l’assemblée a permis de répondre à des 
interrogations diverses sur les obligations et les règles de 
constructibilité en zone agricole.

P.L.u. : réunion pour les agriculteurs

Fin août, Thierry Lataste, le nouveau préfet du Languedoc-Roussillon 
a rendu visite aux conchyliculteurs. Il était accompagné par la 
sous-préfète du littoral, Fabienne Ellul et le sous-préfet, Nicolas De 
Maistre.
Plus tôt dans la matinée, ce dernier accompagné du maire, Yves 
Michel a souhaité visiter les installations d’assainissement 
portuaires récemment installées, à savoir, la pompe eaux noires et 
eaux grises, et le bateau nettoyeur d’Ecotank.
Puis, c’est au mas Roucairol que tous se sont retrouvés face aux 
conchyliculteurs pour écouter les différents problèmes inhérents 
à leur profession ; la malaïgue, l’herpès ou encore les vols de 

coquillages de plus en plus fréquents. Très à l’écoute, le préfet 
n’entrait pas dans un monde totalement inconnu, en effet, il fut 
préfet de Vendée lors de la grave crise de la conchyliculture, un 
secteur très important là-bas également.
La visite s’est poursuivie chez « Thau Naissains » avec la découverte 
pour Nicolas De Maistre de cette toute jeune entreprise qui 
souhaiterait aujourd’hui se développer mais se trouve confrontée à 
un problème de PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations).  
Le maire, Yves Michel, compte bien avec ces différentes rencontres, 
sensibiliser les pouvoirs publics aux problèmes de l’ensemble de ces 
acteurs locaux.

Préfet et sous-préfet en visite à marseillan

vendanges : toujours en quête du meilleur
Le 22 août les vendanges ont débuté avec le ballet incessant des tracteurs 
remplis de ce raisin qui nous apportera cette année encore le fameux nectar 
tant attendu. Comme l’ont relayé tous les différents quotidiens locaux, la 
récolte 2012 sera moins importante que les précédentes années mais la 
qualité n’en sera pas altérée.
A la cave coopérative comme dans les domaines privés, on recherche 
depuis quelques années, l’excellence. Il est désormais reconnu que la qualité 
d’un vin dépend de la qualité de la matière première. Le choix de la bonne 
date de vendange reste un facteur également très important. 
Puis, il existe une méthode qui consiste à mélanger différentes cuves du 
même millésime, issues de parcelles et cépages différents, afin d’élaborer 
plusieurs lots de vin, cela s’appelle l’assemblage. On choisit alors des 
cépages complémentaires, pour que le résultat soit le meilleur possible. 
Cet assemblage donne des vins riches, complets et variés. La pratique de 
l’assemblage est une alchimie délicate et le nouveau vin assemblé est étudié 
très précisément avant d’être commercialisé.
Dans quelques semaines, les producteurs vous feront goûter leur délicieux 
breuvage, lors de la fête du vin primeur qui se déroulera comme chaque 
année le troisième jeudi du mois d’octobre, sur le port rive droite.



Water-polo : trois jeunes marseillanais dans le grand bain !

Arthur, Léo et Joris jouent au water-polo, 
au sein du club des Dauphins, chez nos 
voisins sétois. Pour pratiquer cette passion 
sportive, les jeunes Marseillanais n’hésitent 
pas à parcourir régulièrement la vingtaine 
de kilomètres qui les sépare des bassins 
pour aller s’entraîner dans ce club réputé 
être une « usine à champions. »

une discipline un peu marginale et 
très physique

La balle doit être maniée à une seule main 
et ne doit pas être sous l’eau. Interdiction 
de s’appuyer sur une partie du bassin... 
Et d’éclabousser les autres joueurs ! Le 
water-polo est un sport vraiment complet, 
qui allie natation, technique et endurance, 
et développe toute la musculature, les 
capacités de résistance et d’agilité.

Une belle carrière sportive s’amorce pour 
ces trois mousquetaires des piscines qui 
nous rappellent  deux autres Marseillanais, 
Cyriac et Geoffrey Laux, devenus de brillants 
joueurs de water-polo. (pour rappel, Cyriac a 
été sélectionné plusieurs fois en équipe de 
France sénior, Geoffrey peut s’enorgueillir 
d’un titre de champion de France avec 

le club de Montpellier et d’une première 
sélection en équipe de France.)

Nés en septembre 99, les jumeaux 
marseillanais, Léo et Joris Sanchez, 
découvrent la natation au club sétois des 
Dauphins et très vite se font remarquer 
pour leur talent de bons nageurs. A l’âge de 
neuf ans, ils intègrent la section «polo-nat» 
et là c’est une révélation…. 

Dès son plus jeune âge, Arthur Grosso 
s’essaye à plusieurs sports dont le tennis 
et le karaté. Depuis  l’âge de 7 ans, il nage 
également  au club des Dauphins et rejoint 
Léo et Joris au «polo-nat». Les trois jeunes 
marseillanais évoluent donc dans la même 
équipe de club, et si Léo a déjà connu une 
première sélection en équipe régionale, il ne 
pouvait en être autrement pour que les deux 
« autres » le rejoignent rapidement. C’est 
chose faite cette année ! 

sélectionnés tous les trois en 
équipe Languedoc-roussillon, ils 
disputeront la Coupe de France des 
régions cette année et affronteront 
ainsi les meilleurs poloïstes dans la 
catégorie 13 ans.

La prochaine étape pourrait être une 
sélection dans une équipe nationale 
jeunes, mais là c’est une autre histoire, la 
concurrence est beaucoup plus importante 
et demande énormément de travail et de 
sacrifices. Affaire à suivre…

Mais l’histoire va plus loin : ce talent sportif 
les a rapprochés et les trois « potes » sont 
devenus inséparables. 

Originaires de Marseillan, ils fréquentent le 
même établissement scolaire, ils passent 
en 4ème en espérant se retrouver dans la 
même classe. Ces jeunes ne sont pas que 
sportifs, ils ont une autre passion commune, 
ils pratiquent la musique ; une touche 
artistique qui n’est pas pour déplaire aux 
mamans. Arthur joue du piano, Joris du 
saxophone et Léo de la batterie.

Pour l’heure, les trois compères profitent 
bien de leur jeunesse, ils poursuivent leur 
chemin, des rêves plein la tête et avec cette 
autre passion qui les anime, pourquoi ne pas 
les retrouver, un de ces jours, sur scène, 
dans… un trio musical !

arthur grosso Joris sanchez Léo sanchez
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MEILHOCMEILHOC
CLIMATISATION - CHAUFFAGE - ÉLECTRICITÉ

04 67 77 30 58
www.meilhoc.com

Energies renouvelables, Photovoltaïque
Chauffage & Climatisation par pompe à chaleur

Chauffage pour piscine, solaire ou PAC
Chauffe-eau solaire ou thermodynamique

Énergie solaire MARSEILLANMARSEILLAN
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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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Considérant le secteur associatif comme un élément majeur 
d’animation, de consolidation du lien social pour le développement 
de la commune,  Yves Michel, le maire de Marseillan, y apporte une 
attention toute particulière : 

« C’est un objectif constant pour la municipalité de Marseillan, 
que de maintenir des relations étroites et constructives avec le 
monde associatif. Nous avons conscience que la participation des 
habitants à la vie locale est un maillon essentiel de la démocratie : 
sportifs, amateurs de culture ou de loisirs, bénévoles tournés vers 
la solidarité, présents dans le secteur scolaire ou dans l’animation et 
la défense des intérêts des quartiers, retraités regroupés dans des 
clubs, anciens combattants et citoyens soucieux du développement 
de notre ville ».

Le monde associatif marseillanais

est le nombre d’équipements ou de bâtiments 
municipaux mis à la disposition des associations 
marseillanaises, auquel il faut ajouter le 
complexe sportif et toutes les installations qui 
s’y trouvent.10

A Marseillan, avec plus d’une centaine d’associations et une offre 
d’activités variées, il est très facile de trouver son bonheur. 
Le forum des associations, organisé par la Ville et animé par les 
bénévoles, est « le » grand rendez-vous de la rentrée. Cette année 
encore, il a réuni plus d’une soixantaine de stands. L’occasion rêvée 
pour rencontrer les représentants d’une grande partie du tissu 
associatif local, découvrir de nouvelles activités et pourquoi pas, 
s’inscrire dans la structure de son choix. 
Au delà de cette journée, c’est tout au long de l’année que la Ville 
soutient l’action de tous ces bénévoles qui partagent leur passion 
pour un engagement sportif, culturel ou solidaire.

Le panel des activités proposées par le monde associatif 
marseillanais est large. Il y en a pour tous les goûts et pour tous 
les âges ; actions solidaires, environnementales, économiques, 
pratiques sportives, activités culturelles, artistiques ou de loisirs. 

Les associations apportent ce « supplément 
d’âme et de solidarité » qui contribue à 
notre qualité de vie.
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Les subventions :

La Ville peut accorder des subventions à des associations dont 
les objectifs sont reconnus d’intérêt général et en cohérence 
avec la mise en œuvre de la politique municipale. Une 
subvention n’est jamais attribuée spontanément : il appartient 
à l’association d’en faire la demande par transmission d’un 
dossier. Après examen, la collectivité peut ou non accorder 
la subvention. Toutes les demandes sont minutieusement 
étudiées, ainsi que le bilan financier de l’année précédente.
Ainsi, la Ville suit l’utilisation des subventions qu’elle alloue aux 
associations.
Le dossier de demande de subventions est à retirer auprès 
du service financier au deuxième étage de la Mairie. Il doit être 
retourné avant la fin du mois de novembre.
Par ailleurs, des engagements sont passés avec les structures 
associatives percevant les plus grosses subventions. (MJC,  
Comité des Fêtes, C.O.S et Crabe Sportif Marseillanais).
Les deux parties concernées définissent ensemble des objectifs 
précis auxquels sont assignées les subventions. Il est tout à 
fait normal qu’à postériori il y ait un contrôle permanent de 
l’utilisation, à bon escient, des deniers publics.

subvention totale pour 2012 : 
326 000 euros

Cet été, les membres des associations ont pu bénéficier d’une formation à 
l’utilisation du défibrillateur.

Des associations au service des étrangers. 

Marseillan attire toujours plus d’étrangers sur son territoire. 
Beaucoup d’Anglais, d’Allemands ont choisi d’investir dans des 
résidences secondaires. Des associations leur prêtent main forte 
pour les aider dans les différentes démarches administratives. 
Elles organisent des évènements et participent aux différentes 
traditions, afin d’intégrer au mieux ces nouveaux résidents. 

Les cérémonies des anciens combattants : pour ne pas oublier !

Beaucoup de ces associations viennent en aide aux plus démunis



Ludovic Fabre, adjoint délégué aux 
associations, aux sports et à la 
jeunesse.

selon vous, qu’est-ce qui fait la 
force du monde associatif ?

Le principal atout du monde 
associatif, ce sont les bénévoles. 
Je le constate au quotidien. Ce 
sont celles et ceux qui s’engagent 
pour mettre sur pied un projet, une 
action, et qui les poursuivent jusqu’à 
leur aboutissement. Le tissu associatif est un élément essentiel 
de la vie locale. Il fédère les citoyens et crée un lien social fort. 

Que fait la ville pour soutenir les associations et leurs bénévoles ?

Subventions, mise à disposition de salles, aide logistique, 
formations. Ainsi, tout récemment quelques membres 
d’associations ont suivi une formation pour l’utilisation du 
défibrillateur ( voir p7 ). 

Quel message souhaitez-vous faire passer aux bénévoles ?

Nous sommes à leur écoute. Qu’ils n’hésitent pas à nous 
soumettre leurs projets, nous nous efforcerons de les soutenir 
par tous les moyens possibles, dès lors qu’ils présentent un 
véritable intérêt général. 
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3 QuesTIOns à

Des supports de communication pour aider le monde 
associatif à se faire connaître ou pour diffuser son 
actualité :

Le magazine municipal « Lo Cridaire » consacre à chacune de ses 
parutions, trois pages à l’actualité des associations ; une tribune 
qui permet d’apporter leurs toutes dernières informations à la 
population.

Le guide pratique de la ville : annuaire des associations

Le site internet de la ville : un outil important qui propose la liste 
des associations marseillanaises avec un lien vers leur site internet 
s’il existe. Une rubrique est également dédiée à leur actualité. A 
noter : Réseau des Communes offre aux associations leur site 
internet gracieusement. renseignements 04 67 77 97 20

manifestations en collaboration avec les associations :

Les évènements les plus importants ponctuant notre calendrier, 
sont organisés en étroite collaboration avec les associations 
concernées : les cérémonies commémoratives, la Semaine 
Bleue, le Téléthon, Voyage dans les Arts, la fête du Printemps, la 
fête de la Jeunesse et du Nautisme… 

La Ville tient à soutenir ceux qui s’investissent en valorisant les 
actions et les projets des associations, et en les accompagnant 
dans leurs démarches pour les aider à mener à bien les objectifs 
qui s’intègrent à la politique municipale. C’est déjà le cas avec les 
subventions versées chaque année, les locaux mis à disposition pour 
leur permettre d’exercer leur activité et le forum des associations, 
temps fort de la rentrée.  
Conscients des responsabilités qu’endossent les dirigeants 
associatifs, des difficultés qu’ils peuvent rencontrer et des attentes 
qu’ils peuvent avoir, il est important d’être à l’écoute et d’entretenir 
cette relation privilégiée dans un cadre défini légalement.

Des aides exeptionnelles peuvent être octroyées par le conseil municipal à 
des sportifs membres d’associations, pour les aider à continuer d’exceller 

dans leur discipline.

La Semaine Bleue réunit les associations du 3ème âge et celles de la jeunesse

La Marche Intergénérationnelle
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Ils avaient fière allure tous ces Marseillanais en s’élançant 
au-dessus de l’eau, en voltigeant au beau milieu du port et en 
composant des arabesques surprenantes avant d’atteindre le 
fameux chapeau qui célèbre le vainqueur. 
Tout de blanc vêtus, ils ont hissé haut les couleurs locales devant 
des spectateurs conquis.
Dans la tribune officielle, le maire, Yves Michel a reçu en juillet la 
délégation Caudetane et au mois d’août le député fraîchement 
élu, Sébastien Denaja. 

Les vainqueurs de juillet :
Les amateurs ont pu apprécier le premier capelet de l’année à 
hauteur des performances sportives réalisées par les candidats. 
Si les chapeaux n’ont pas attendu longtemps à se laisser 
démâter, malgré une pente ardue et glissante. Malgré le passage 
du Tour de France à Marseillan-plage, les spectateurs ont été 
fort nombreux à sourire, s’exclamer, s’effrayer et se réjouir des 
prouesses acrobatiques exécutées.
Dès le début des festivités, le public a salué l’aisance et l’agilité 
de certains jeunes sur la bigue savonnée. Dès le second tour, 
le premier chapeau était enlevé par Andy Caron. Le second 
n’allait pas attendre longtemps pour trouver son propriétaire. 
Dans le quatrième tour, Thomas Sole l’entraînait avec lui sous 
des applaudissements nourris. La relève est donc assurée avec 
ces jeunes marseillanais qui, après cette démonstration de 
prouesses, laissaient place aux vétérans. Toute aussi animée, 
cette seconde course montrait des coureurs bien déterminés 
et motivés à offrir du spectacle. Le premier chapeau tombait au 
3ème tour dans les mains de Thierry Marzal et le second revenait 
à Stéphan Marti au 5ème tour. 

Les vainqueurs du mois d’août :
Pas moins d’une cinquantaine de coureurs s’est élancée sur le 
mât glissant. Le premier chapeau fut très vite enlevé dès le second 
tour par Cyril Buonomo. Le deuxième chapeau a rapidement été 
saisi par Anthony Dejean clôturant ainsi cette première série de la 
journée. A 17h, l’ultime course allait connaître le même scénario, 
au second tour, Gabin Serrano tombait le premier chapeau et au 
5ème Medhi Souadki s’emparait du deuxième.

Les heureux vainqueurs de la course à la bigue
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agenda

★samedi 29 septembre
9h - nettoyons la nature !

« Opération Nettoyons la Nature 2012 »
Le rendez-vous est fixé à 9h devant le 
Ranch La Camargue à Marseillan-plage, 
à 13h un verre de l’amitié sera servi à la 
Maison de la Réserve du Bagnas.
N’oubliez pas de vous munir de bottes !
ranch La Camargue - marseillan-plage

11h30 - Oktoberfest

Fête de la bière « Oktoberfest » organisée 
par l’association l’Europe Marseillanaise.
Inscription obligatoire à la permanence du 
Restaurant des Anciens le mardi de 10h à 
12h - Tél. : 04 67 01 75 73
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★vendredi 5 octobre
Présentation de la saison Culturelle

19h30 - Présentation de la saison cultu-
relle 2012 / 2013

20h30 - Concert du quatuor « Les Fines 
Bouches »
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 13 octobre
15h30 - Loto des « Pieds noirs d’Ici »
salle Paul arnaud - marseillan-ville

septembre

Octobre

Organisée par le Cercle Occitan « Lo Cranc de 
Massilhan » en collaboration avec la ville de Mar-
seillan, la Calandreta Dagtenca et l’Institut d’Etu-
des Occitanes.

★mercredi 17 octobre
16h - goûter pour les enfants
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

16h30 - Quant costa ?

Spectacle Jeune Public offert dans le ca-
dre de la « Semaine Occitane »
Par Gargamela Théâtre
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

18h - Ouverture semaine Occitane
Inauguration de la 6ème semaine Occitane
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

18h30 - Inauguration plaques de rues
Inauguration de plaques de rues en Occitan
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

20h30 - « en tornant de la Crosada »
Pièce par le Cercle Occitan Gabianenc
(buffet-repas à 19h)
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Jeudi 18 octobre
18h - Présentation de livres
Présentation de livres en édition bilingue 
occitan-français, La Fièira de Ginhac de 
Jeanne Lamic Julon d’Yves Roques
Foyer 3ème âge - marseillan-ville

19h - soirée musicale
Soirée musicale avec le chanteur Patric
(buffet-repas à 19h)
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★vendredi 19 octobre
17h30 Conférence
Conférence « Les Secrets de la Croisade » 
par Albert Arnaud
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

20h30 - Bal des vendanges
Bal des Vendanges avec le groupe Cas-
tanha e Vinovèl - Tarif : 5 €
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

6ème semaine
Occitane

★Jeudi 18 octobre
19h - Fête du vin Primeur 2012
Caves richemer - marseillan-ville

★mercredi 24 octobre
14h30 - Quand les sorcières...

Spectacle Jeune Public - 45 min
Dès 3 ans - Gratuit
Par la Cie Ecnelis Théâtre
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Dimanche 28 octobre
15h30 - Loto de « unrPa »
salle Paul arnaud - marseillan-ville

17h - Halloween

Organisé par le Comité des Fêtes de Mar-
seillan
17h - Défilé des sorcières suivi d’un goûter 
pour enfants au théâtre
Départ salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Dimanche 11 novembre
11h - Cérémonie de l’armistice

Rassemblement et départ du cortège de-
vant la Mairie, suivi de la cérémonie aux 
monument aux morts et du vin d’honneur
salle Paul arnaud - marseillan-ville

novembre
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★mercredi 26 septembre
14h - accueil Jeunes
Jeux de société, billard, ping-pong, musi-
que, grand goûter...
m.J.C - marseillan-ville

★samedi 29 septembre
18h - soirée Laser game
Grande soirée LaserGame à Montpellier
(places limitées à 12 personnes)
renseignement à la mJC

★samedi 6 octobre
Dès 11h30 - Barbecue Party
Bains Douches - marseillan-ville

★mercredi 10 octobre
18h - soirée Cinéma
Diffusion de film Gran Torino de Clint Eas-
twood - Ouvert à tous
m.J.C - marseillan-ville

★samedi 13 octobre
15h30 - Fais ton équipe
Tournoi géant de ping-pong, baby-foot et 
billard
m.J.C - marseillan-ville

★mercredi 17 octobre
14h - Création de bijoux
m.J.C - marseillan-ville

★samedi 20 octobre
Dès 21h - soirée jeux de cartes
Bains Douches - marseillan-ville

★samedi 27 octobre
De 19h à 0h - soirée Jeunes
Tarif : 1 €
m.J.C  - marseillan-ville

m.J.C

Circuit artistique

agenda

★Du 2 au 27 octobre
exposition de marionnettes
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★samedi 13 octobre
14h30 - spectacle pour enfants
« Le secret de bambou » dès 5 ans
restaurant des anciens - marseillan-ville

★mercredi 17 octobre
17h - rencontre avec a. golf
Présentation du livre « Corsaire singulier »
Bains Douches - marseillan-ville

★samedi 20 octobre
14h30 - Contes de marionnettes
Par Suzy Giner
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★samedi 27 octobre
14h30 - Contes et marionnettes
Par Rosario Alarcon
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★Dès le 13 novembre
exposition
De Haloween à la Chandeleur en passant 
par Noël, pourquoi et comment fête-t-on la 
saison froide ?
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★mercredi 14 novembre
10h à 12h - atelier créatif
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★mercredi 21 novembre
10h à 12h - atelier créatif
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★samedi 24 novembre
14h30 - Contes de noël
Par Suzy Giner
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

sePTemBre 2012
Monique FULCRAND
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville
Muriel AVRIL
marseillan Locations - marseillan-plage
Sylvie MARTY et Emilie BEDART
Caves richemer - marseillan-ville
Lydia PARRA
Caves richemer - marseillan-plage

OCTOBre / nOvemBre
Marie VISEU, Huguette PEIRED-VIDAL et 
Yohann TURI
Caves richemer - marseillan-ville

★Lundi 15 octobre
Dès 14h - rencontres enfants/séniors
résidence C. goudet - marseillan-ville

★mardi 16 octobre
Dès 14h - Quizz enfants/séniors
Quizz éléves de CM2 / Duo intergénéra-
tionnel
ecole marie-Louise Dumas - marseillan-ville

★mercredi 17 octobre
Dès 9h - Journée intergénérationnelle

Marche intergénérationnelle, repas offert 
par le CCAS, après-midi d’échange inter-
génération. Renseignements et inscrip-
tions au CCAS : 04 67 77 97 24
marseillan-ville

★Jeudi 18 octobre
Dès 15h - après-midi récréative

Spectacle musical organisé par l’AMR 
et l’UNRPA suivi d’un goûter offert par le 
CCAS
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★vendredi 19 octobre
Dès 9h - Formation sécurité
Formation au défibrillateur et prévention 
routière
salle Paul arnaud - marseillan-ville

Le programme détaillé de « La Semaine 
Bleue » sera disponible début octobre dans 
tous les lieux publics.
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L’avenue de la méditerranée : la deuxième tranche va débuter

La 2ème tranche : de l’intersection de l’avenue de richemond au 
giratoire de la méditerranée (355 mètres linéaires)

Largement plébiscitée par les résidents et les touristes cet été, 
la première tranche des travaux de l’avenue de la Méditerranée 
a déjà considérablement modifié l’artère principale de la station 
balnéaire.
Les travaux de la seconde tranche de ce vaste chantier vont 
prochainement démarrer afin d’offrir au printemps prochain une 
vision complète et très claire dès l’entrée de la station.

Légèrement plus longue que la première partie qui était de 320 
mètres linéaires, l’avenue connaitra de grandes modifications au 
niveau du chemin de l’Airette et de l’entrée du chemin du Gourg de 
Maffre. Le mail piétonnier débutera après l’office de tourisme face 
à la rue des Goélands.  

Comme sur la première tranche, l’emprise au sol de la voiture 
sera réduite, offrant un espace public plus important pour les 
promeneurs et les commerçants. 

Côté commerce, la continuation des portiques permettra 
l’harmonisation des terrasses des restaurants et des boutiques. 
Les enseignes seront également apposées selon un cahier des 
charges précis valorisant l’ensemble des espaces de vente.

Budget total de cette deuxième tranche : 1 830 050 € TTC                                              

TranCHe 1TranCHe 2
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Lundi 22 octobre à 18h à la salle Paul arnaud se déroulera une 
réunion d’information concernant le futur projet de l’hôpital initié 
par la ville et réalisé par la société « arcade ».

Cette réunion présentera en introduction le projet immobilier 
dans sa globalité. Puis l’essentiel portera sur le fonctionnement du 
dispositif du PSLA* qui concerne la partie visible inscrite sur le plan 
de masse et notamment les conditions à remplir par les candidats 
souhaitant accéder à la propriété. Des dossiers de candidatures 
seront à retirer selon une procédure normalisée sous contrôle 
d’huissier.

situation du projet :

Le terrain se situe à Marseillan, au nord du centre-ville, à 
l’emplacement de l’ancien Hospice.
Le projet fait partie d’un ensemble dont la parcelle globale est 
bordée au sud par la rue de l’Hôpital, à l’est par la rue du Glacis et 
au nord par le boulevard Voltaire. 
La partie de terrain, objet du présent projet, se situe au nord de l’îlot, 
sa façade s’alignant sur le boulevard Voltaire.
Les bâtiments existants seront démolis.

Présentation du projet :

L’entrée piétonne et véhicules se fait au nord-est, rue du Glacis, 
sur l’opération voisine résidence de l’Hôpital par le biais d’un grand 
porche qui assure le passage sous le bâtiment.
Cet espace interne est arboré et paysagé. Les circulations piétonnes 
desservent les cages d’escaliers des deux opérations.
Afin de respecter la morphologie urbaine et les riverains, le 
bâtiment prend place le long du boulevard Voltaire, recréant ainsi 
l’alignement sur celui-ci. Les hauteurs bâties respectent les hauteurs 
environnantes : le bâtiment est en R+3 et s’épannèle en R+2 vers 
les maisons existantes en R+1 à l’ouest.

Le projet architectural est conçu de manière à donner au 
bâtiment  un caractère en adéquation avec celui d’un centre ancien 
méditerranéen, où la composition des façades est rythmée par 
des ensembles de proportion verticale et des jeux d’ombre et de 
lumière.

Les baies ont des proportions verticales et sont soulignées par des 
encadrements traditionnels.

Des claustras sont mises en place au niveau des terrasses 
afin d’éviter tout effet de balcon, de renforcer la verticalité de 
l’écriture architecturale et de tempérer les espaces extérieurs des  
logements.

L’immeuble est constitué de façades en béton avec :
- un soubassement en pierre de basalte, pierre caractéristique du 
lieu, rappelant les encadrements existants en pierre.
- des étages enduits à grains fins de tonalités alternées orangée, 
beige, et blanche.
- les éléments pleins des balcons et loggias sont peints en blanc.
- Les pergolas métalliques sont de tonalité brune.

Les espaces verts sont plantés d’essences méditerranéennes 
économes en eau et d’arbres type micocouliers.
Les jardins privatifs sont délimités par des clôtures grillagées et 
doublées de haies.

Un local vélo est intégré dans le projet.

*Le PSLA, prêt social locatif accession,
Le prêt social location-accession (PSLA) est un dispositif d’accession à la 
propriété mis en place par les pouvoirs publics. 
Il s’adresse à des ménages bénéficiant de ressources modestes et ne 
disposant pas d’apport personnel pour entreprendre leur opération 
d’accession.

Projet de l’ancien hôpital

Plan de masse
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Deux tournois réussis pour le TC marseillan
Au cours de l’été, le Tennis Club de Marseillan a organisé ses deux 
tournois officiels. Le premier tournoi a réuni plus de 180 jeunes. En 
parallèle, un tournoi accueillait les + 35 ans. Sous la responsabilité 
de la présidente Delphine Prats et du nouvel entraîneur du club, 
Michaël Gola, les matches se sont déroulés dans une ambiance 
détendue grâce à une organisation sans faille. Les dix jeunes 
marseillanais participants ont obtenu d’excellents résultats. Théo 
Prats remporte la catégorie 17/18 ans face à un jeune parisien, 
avec au passage une perf à 15 ! Le Marseillanais, inscrit également 
dans deux autres catégories, arrive en finale chez les 15/16 ans et 
les 13/14 ans, une performance exceptionnelle ! Du côté des filles, 
Alizée Planes du TC Marseillan, remporte une belle victoire chez 
les 15/18 ans, alors qu’une autre Marseillanaise, Carla Cazes, 
atteint la finale chez les 9/10 ans. On notera l’excellent parcours 
de Nicolas Faucher qui arrive en demi-finale en 17/18 ans avec 
une belle perf à 15/3 ! Si tous ces jeunes Marseillanais se sont 
illustrés sur le court, la présidente du club et l’entraîneur ont tenu à 
les féliciter lors de la remise des prix, pour leur aide et leur grande 
participation à l’organisation de ce tournoi jeune. 
Le tournoi adultes a également connu un beau succès. Chez les 
dames seniors, Amandine Dulon du TC de Cavaillon l’emporte en 
3 sets face à Audrey Jumel de Clermont, et chez les + 35 ans, 
la victoire revient à Ying Delmas de Tourbes face à Herbez-vie de 
Mèze.
Chez les hommes, en seniors, Arrès-Chevalier de la Grande Motte 
gagne la finale face à Antoine Bardoux d’Amiens. En + 45 ans, c’est 
le Narbonnais, Pierre Arrambide qui l’emporte en deux sets, face 
à Philippe Chouet du TC Cap d’Agde. Enfin, chez les + 35 ans, Gil 
Bourderi du TC Marseillan gagne en deux sets, contre un joueur de 
Lavaure, Serge Baudinet. Michaël Gola remerciait chaleureusement 
tous les participants et soulignait « une participation record avec 
une vingtaine de joueurs en plus ». 

Cette année, le club de volley marseillanais connait un grand 
changement. Après trois années de fusion avec le club d’Agde, c’est 
en solo qu’il reprend ses activités pour cette rentrée 2012. Fort de 
ses bénévoles et de ses entraîneurs, six personnes encadreront 
les jeunes joueurs. Avec un entraîneur fédéral, deux entraîneurs de 
Ligue, un entraîneur/professeur d’EPS et deux éducateurs sportifs, 
le club marseillanais donne la priorité à la formation des jeunes et 
des adultes. Les inscriptions ont débuté début septembre.

Frais d’inscriptions à partir de 60€ l’année, suivant la catégorie 
d’âge  (maillot fourni).
Tél. : Jean-Louis  04 67 77 25 32 ou 06 12 41 17 26 et 
Delphine 06 81 82 26 60 - Email : volleymarseillan@gmail.com

Le volley Club marseillanais retrouve son indépendance
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Le bateau « ville de marseillan » en pleine préparation
Le bateau « Ville de Marseillan » continue sa préparation en vue de 
sa participation à la Mini-Fasnet 2013. 
Sofie De Clercq, le skipper a récemment participé à la Grande Motte 
au « Grand 8 » qui a pour ambition de promouvoir la course au large 
en Méditerranée. 
Cette épreuve est une course en solitaire et en double de 500 miles, 
elle est inscrite au calendrier officiel de la Classe Mini 6.50.
Le départ a eu lieu de la Grande Motte le 19 août pour un parcours 
de 500 miles : La Grande Motte – Gruissan – Les îles Mèdes à 
bâbord – Minorque à contourner à bâbord – Les îles Mèdes à 
tribord et un retour à La Grande Motte. Pour cette course, la jeune 
navigatrice a choisi de participer en double avec Lucy Fitzgeorge-
Parker. L’objectif principal de Sofie n’était pas de viser une première 

place, mais bien de se familiariser avec son bateau et peaufiner les 
réglages nécessaires à une bonne prise en main. Au final, les deux 
« voileuses » terminent honorablement à la 7ème place en double et 
à la 16ème au général. 
Les deux dernières courses pour mini 6.50 de la saison auront lieu 
en Méditerranée. Vous pourrez suivre Sofie en direct sur les deux 
sites ci-dessous

Valencia : Around the Island Race 2012 - En solitaire
http://www.miniair2012.com - Départ : vendredi 28 septembre

Barcelone : La Mini Barcelona - En solitaire - Vendredi 19 octobre 
http://www.maritimbarcelona.org/Mini/index.html

une saison bien remplie pour les « Joyeux Pétanqueurs »
Au cours de cet été, le club a organisé quatre concours officiels : 1 
maître-joueur du club, ainsi que 26 concours d’animations ouverts 
à tous avec, après bilan, une fréquentation de plus de 60% de 
vacanciers.  Le club a également participé à divers championnats en 
doublette, en triplette et par équipe de club. A noter que le club des 
«Joyeux Pétanqueurs» est toujours en lice pour les phases finales 
des championnats de clubs en 1ère et 3ème  division. Affaire à suivre ! 
Le traditionnel concours « Inter-bars » s’est déroulé fin août sur les 

Allées du Général Roques avec une quarantaine de doublettes. Dans 
une excellente ambiance, le concours a été remporté par la paire 
Berthier/Alquier (Bar Le Boulevard) face à Milcos/Ricard (Bar le 
National), alors que dans le « complémentaire » la victoire revient 
à Patrac/Verjus (Le National). La journée se terminait bien sûr, 
autour du verre de l’amitié offert par les bars marseillanais, suivi 
d’une grillade où le président des « Joyeux Pétanqueurs », David 
Casanova, en profitait pour remercier tous les sponsors présents.



m
a

r
s

e
IL

La
n

 r
é

Tr
O

Lo
 C

ri
da

ir
e 

N
°2

7
 - 

S
ep

t. 
/

 O
ct

ob
re

 2
0

1
2

22

Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui

vendanges à « La Bellonette » propriété de la famille Fabre de 

roussac,  en 1921 : toutes générations confondues, on pose 

pour la photo souvenir dans la joie et la bonne humeur ! On a 

même sorti l’accordéon !

autre campagne, « les Barrettes », en 1945. Beaucoup de 
main d’œuvre pour ces vendanges manuelles ! sur cette photo 
on reconnait la grand-mère Camoin, marcel azorin, Louis Palatzi, 
Isabelle azorin-Larrat avec sa fille Jeanine dans ses bras…

moyen de transport original et écologique dans une comporte 

entre deux sémaillés à la campagne « Les Charmettes ». andré 

molinier, Joseph rosell, Françoise Domenech et les enfants 

gaby et georges Oules.

magnifique  cheval de trait, fidèle compagnon des vendanges 
d’antan. Il sera remplacé par le tracteur comme les vendan-
geurs le seront par des machines à vendanger.

après l’effort, le réconfort ! entre deux rangées de souches, 

pause-déjeuner à même le sol et sous un soleil de plomb ! mais 

quelles parties de rigolade qui faisaient oublier la rudesse du 

travail ! 

Nostalgie des Vendanges d’antan
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En tout début de saison, la Lance Olympique Marseillanaise avec 
à sa tête un nouveau président, Didier Deguitre, organisait le 
challenge « Kiki Danis ». Ce tournoi lourds-moyens, comptant 
pour le classement du championnat de Ligue, a réuni les meilleurs 
jouteurs de la région. Les soixante-quatre compétiteurs, malgré un 
vent assez fort, ont assuré le spectacle devant un public nombreux. 
Pour ce combat de titan, Benjamin Arnau de la Lance Amicale Sète, 
finissait vainqueur face à Aurélien Evangelisti de la Jeune Lance 
Sétoise. 

Des joutes marseillanaises très festives

D’autres rendez-vous estivaux étaient programmés par la société 
marseillanaise : un lors de la fête de l’huître avec les plus jeunes 
jouteurs et le traditionnel tournoi « copains d’abord », qui clôture 
dans une ambiance conviviale la saison des joutes à Marseillan. 
Et cette année, la vingtaine de participants a offert au public un 
véritable festival de « bouquets » commenté par Jacques Colicchio. 
En effet, ces jouteurs « amateurs » sont pratiquement tous tombés 
sous les applaudissements nourris d’un public ravi du spectacle… 
Ce dernier tournoi amical se terminait autour d’un repas où déjà 
s’amorçaient les rendez-vous de la prochaine saison.

Avec seulement deux mois de joutes dans les jambes, Philippe 
Ortin a progressé au cours des différents tournois estivaux. Le 
président de la section régionale conchylicole a su rivaliser avec 
les meilleurs du championnat. 
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C’est désormais devenu une habitude, depuis cinq ans, les artistes 
locaux prennent possession de la halle couverte et la transforme, le 
temps d’une journée en un gigantesque atelier en plein air.
Cette manifestation, organisée par le service culturel en partenariat 
avec les commercants, rencontre un franc succès, côté artistes 
mais aussi côté public.
Ce concours propose aux créateurs de réaliser une œuvre sur la 
journée, huile, aquarelle, acrylique, pastel, encre de chine, collage 
ou 3D, ou de la sculpture selon la technique souhaitée par chaque 
participant. C’est aussi l’occasion pour chacun d’entre eux de 
présenter un petit éventail de leurs dernières créations sur les 
grilles et tables mises à leur disposition.
La chose n’était pas aisée, car pour certains, il est difficile de 
travailler hors du calme de leur atelier.
Dès le top de fin, tous les pinceaux et outils furent déposés afin 
de permettre au jury d’apprécier le travail accompli. Muriel Avril, 
Jacqueline Banq, Fernand Garcia, Claude Gressier, Roger Machin, 
Jacques Osele et Céline Rivalta ont eu beaucoup de mal à départager 
toutes ces oeuvres et le choix fut cornélien car, cette année encore, 
la qualité et l’originalité étaient au rendez-vous.
Le palmarès 2012 :
En peinture : 1er prix, Marcel Sabater ; 2ème prix, François Godde 
et 3ème prix, Jean Courty.
En sculpture : 1er prix, Christine Rioche, 2ème prix, Henriette 
Planchon et 3ème prix, Maria Viseu.

Des artistes studieux sous la halle couverte

Pour la 2ème année, la municipalité propose une présentation festive 
de la saison artistique et culturelle de la Ville, le vendredi 5 octobre 
2012 à 19h30 au théâtre Henri Maurin.
La soirée réunira toute l’équipe du service culturel, des artistes et 
le public marseillanais, et permettra de découvrir les événements 
de la saison 2012- 2013.
Ce sera le moment de dévoiler les principaux temps forts de la 
prochaine saison au cours de cette soirée présidée par le maire, 
Yves Michel, et l’adjointe à la culture, Marie-Françoise Demortier.
Le public aura également droit à de petites surprises en l’honneur 
des 100 ans de la construction du théâtre Henri Maurin. (voir plan 
ci-joint).

Pour terminer sur une note festive, les organisateurs donneront 
un avant-goût de cette saison avec un concert du quatuor « Les 
Fines bouches », un spectacle hors norme qui vous surprendra…A 
déguster sans modération ! - Entrée gratuite

Archive municipale (plan datant de 1912)

Ouverture de la saison culturelle 2012 / 2013

Marcel Sabater - 1er prix en peinture

Christine Rioche - 1er prix en sculpture
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Tous pour la Lagune
Un plaisancier produit en moyenne 10 litres d’eaux noires par jour 
qui sont le plus souvent rejetés dans le milieu aquatique.
Bien qu’il soit admis que les bateaux (logements et plaisance) ne 
sont responsables que de 0,06 % de la pollution des cours d’eau, 
les rejets d’eaux noires participent au développement d’algues 
entraînant la mort d’organismes vivants, au risque sanitaire lié à la 
présence de bactéries, de virus et de parasites.

Suite à ce constat de plus en plus problématique, la Ville a décidé de 
conventionner un prestataire privé pour proposer gracieusement 
aux plaisanciers et croisiéristes de cette zone (écluse ronde d’Agde 
/ embouchure du canal) de vidanger leurs eaux usées (noires et 
grises) via le bateau antipollution Ecotank*, seule façon d’éviter les 
rejets directs dans le canal et la lagune comme cela est aujourd’hui 
le cas pour la majorité des usagers.
Vendredi 27 juillet, date pour le moins symbolique, puisqu’elle 
annonçait également l’ouverture de la fête de l’huître, le Maire, 
Yves Michel, était aux côtés du P.D.G. de la société Azure Trend, 
Wilfried Point, pour la signature de la convention « ACTIONS POUR 
LA LAGUNE ». 

« Il s’agit là d’une première sur l’étang : une 
collectivité conventionne un prestataire privé 
qui assurera en plus du pompage les missions 
suivantes : le nettoyage des berges (verres, 
plastiques) et la promotion touristique de la 
commune auprès des plaisanciers. »

Cette signature de convention était aussi l’occasion d’une 
présentation de la pompe à eaux grises et eaux noires, fraîchement 
installée dans l’enceinte portuaire. Ce nouvel outil, destiné à la 
protection de l’environnement, a représenté un investissement 
d’environ 30 000 € subventionné à 80 %. Il a en effet bénéficié 
du soutien financier de l’Etat, à travers l’Agence de l’Eau (20%), le 
fonds FEDER (40%) et le Conseil Général de l’Hérault (20%). D’une 
capacité de vidange maximale de 300 litres/minute, l’utilisation de 
cette borne de pompage est liée à l’accompagnement technique 
d’un agent de la capitainerie. Elle n’est donc pas en self-service. 
Rappelons-le, l’intégralité du territoire maritime de Marseillan - côté 
lagune - est située en zone Natura 2000.

*Le bateau Ecotank est également équipé afin de permettre le 
confinement d’une éventuelle zone de pollution.

La pompe eaux grises, eaux noires installées en début d’été

L’été, les containers d’Olivier ne désemplissent pas

Le Maire, Wilfried Point et Olivier Laporte
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La société LittorAL conçoit et construit des navires depuis plus de 
20 ans. 
Cette filliale de FE Industries a été impactée par les conséquences 
du placement en redressement judiciaire de sa maison mère. En 
effet, FE Industries a subi de plein fouet la crise économique et la 
mauvaise santé de ses plus gros clients. Marseillan perd alors un 
de ses fleurons industriels et de nombreux emplois, LittorAL est 
entrainé dans ce marasme.

Décidé à ne pas baisser les bras, le Maire Yves Michel encourage 
et soutient Nicolas Dutertre, 29 ans et Jean-François Cruveiller, 
33 ans, deux anciens salariés de l’entreprise LittorAL sous l’ère FE 
Industries. Le premier est architecte et ingénieur naval, le second 
commercial. Riches d’une expérience acquise au fil des années, ils 
décident de racheter la société avec le désir de vivre une aventure 
humaine à part entière. 
S’ils sont fiers d’avoir préservé les emplois de 83% des salariés, ils 
ne cachent pas que l’année écoulée a été très dure. 
« Entre les risques en tous genres, les nuits très courtes, les 
responsabilités diverses et variées et l’investissement personnel, il 
y a effectivement beaucoup de difficultés rencontrées. Mais quand 
ça marche, c’est une vraie fierté. Pour nous, c’est important. Nous 
savons que cela implique des efforts, des sacrifices, mais nous 
sommes attirés par l’idée du challenge. »

« une entreprise, aussi petite soit-elle, se doit 
d’être performante »

Le bilan, après un an de fonctionnement, est positif. Une trentaine de 
bateaux ont déjà été livrés et le carnet de commandes ne désemplit 
pas. 
LittorAL propose aujourd’hui une gamme complète de coques 
équipées, de 6 à 20m, destinées aux professionnels.
Les clients sont essentiellement les professionnels de la mer : 
pêcheurs, conchyliculteurs, aquaculteurs, plongeurs, mairies/
capitaineries, Travaux Publics, pompiers, Ifremer, Recherche, Voies 
Navigables de France, … 
Ce sont des sociétés publiques ou privées, basées en France 
et à l’étranger (principalement Europe et Afrique). L’exportation 

représente aujourd’hui 50 % de l’activité de l’entreprise. 

Ces bateaux sont fabriqués en aluminium. Leur particularité : ils sont 
conçus selon un cahier des charges précis, en fonction des besoins 
spécifiques de chaque client. Et là, c’est Nicolas qui s’y colle : « Pour 
répondre aux exigences de nos clients et faire face aux risques 
engendrés par nos activités, nous nous sommes fixés pour objectif 
prioritaire une  amélioration continue  de notre organisation et une 
implication de tout le personnel dans les domaines de la qualité, de 
la sécurité, de la sûreté et de l’environnement. »

Les deux jeunes entrepreneurs instaurent un système qualité 
répondant aux exigences de la norme ISO-9001. Ils définissent 
aujourd’hui une stratégie diversifiée axée sur la qualité et 
l’environnement.

Décidément, les deux associés ont plus d’une corde à leur arc ! Etre 
jeune chef d’entreprise nécessite de nombreuses compétences : le 
goût des responsabilités et des relations, l’esprit d’innovation et de 
communication. Mener une entreprise, c’est mener à bien un projet, 
promouvoir un produit et garantir un travail à tout son personnel. 
De par ces nouveaux marchés acquis à l’étranger, ils ne peuvent 
qu’espérer la réussite et à ce stade, nous leur souhaitons « BON 
VENT ! »

Deux jeunes chefs d’entreprise, très motivés...

Pièces découpées avant assemblage

Inauguration du bateau électrique de Médithau

Nicolas Dutertre et Jean-François Cruveiller
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Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 26 octobre 2012 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

C.P.e.O.m

Très belle réussite de notre journée 
découverte du 23 juin dans la vallée 
des Raspes ; accueillis par M.David Bec, 
intarissable sur le sujet, nous avons 
découvert la «chapelle Sixtine Rouergate». 
Très bonne ambiance et excellent repas 
pris à l’auberge de la Combe suivi d’une 
belle balade à bord du petit train des 
Raspes  à la découverte du coeur de 
l’Aveyron où le temps semble s’être 
arrêté. Au retour, moment de détente 
avec l’artiste ferronnier d’art André Debru, 
bourré de talent et d’humour.

 Dimanche 4 novembre 2012 : Vous avez 
aimé notre loto 2011, vous allez adorer le 
loto 2012 - retenez donc votre après-midi 
le dimanche 4 novembre à partir de 15 H, 
de nombreux lots très intéressants seront 
distribués aux heureux gagnants.

associations amicale marseillan-Caudete

En début d’été, l’Amicale Marseillan 
Caudete a organisé un voyage en 
Thaïlande.
Pour la majorité de ces globe-trotteurs 
amateurs ce fut une expérience inoubliable 
qui restera longtemps gravée dans les 
mémoires : « un vrai plaisir pour les sens 
et un dépaysement constant ». 
Avec la découverte de l’incroyable 
culture asiatique, le groupe a dégusté 
des spécialités culinaires étonnantes 
: sauterelles, cafards, larves grillées 
à point. La balade à dos d’éléphants 
restera certainement le moment le plus 
exceptionnel du voyage. Plus traditionnel 
mais néanmoins féérique fut la visite 
de temples gigantesques, du marché 
flottant ainsi que des magnifiques parcs 
de Bangkok.
Le petit crochet par le Nord du pays et 
ses nombreux villages aux différentes 
ethnies valait aussi le détour. Accueillis 
dans la bonne humeur, le rire des enfants 
et parfois aussi la curiosité de ceux-ci, 
les voyageurs ont apprécié l’extrême 
gentillesse de la population.
Ce beau séjour organisé à l’initiative 
du président, Pascal Marti a été très 
apprécié par l’ensemble des adhérents. Ils 
se disent prêts à repartir vers de nouvelles 
aventures.

Chorale vocalia de marseillan

La chorale Vocalia de la MJC de Marseillan 
recrute des choristes hommes et femmes. 
Les répétitions ont lieu tous les jeudis 
de 18h30 à 20h à la MJC, dans une 
ambiance très conviviale. Le répertoire 
convient au plus grand nombre et il n’est 
pas nécessaire de connaître le solfège. 
Le répertoire est très varié. De la variété 
à la musique classique en passant par le 
gospel. Plusieurs concerts sont organisés 
au cours de l’année, à Marseillan, à 
Béziers, à Agde.
Renseignements au 04 67 77 21 38

syndicat Propriétaires Lotissement 
Communal de marseillan- plage

C’est au Parc de la Chapelle, lieu familier 
de Marseillan-plage, que l’association 
des propriétaires du lotissement 
communal de Marseillan Plage, a tenu 
son Assemblée Générale. La réunion était 
présidée par  Monsieur Bonnard et s’est 
tenue en présence du maire, Yves Michel, 
des différents adjoints concernés et des 
agents des services techniques.
Etaient également présents, les 
responsables de la Gendarmerie, de la 
Police Municipale et des Pompiers qui ont 
pu exposer leur travail et dialoguer avec la 
centaine de personnes présentes.
Sous forme de questions/réponses, les 
informations données par la Municipalité 
et les explications, plans à l’appui, des 
futurs travaux de la station ont été suivis 
par l’auditoire avec beaucoup d’intérêt. 
Monsieur Bonnard a fait le point sur  les 
demandes exprimées et les aménagements 
réalisés avec entre autre : les caillebotis à 
fleur de sable facilitant à tous l’accès à la 
plage, l’amélioration notable des nuisances 
sonores, mais du travail reste encore à 
faire, la vente du camping du Gourg de 
Maffre dont l’argent a été utilisé pour les 
travaux de la première tranche de l’avenue 
de la Méditerranée, des applaudissements 
spontanés ont prouvés que tout le monde  
est enchanté  du résultat. La réunion s’est 
terminée chaleureusement autour du 
verre de l’amitié.

Lous Baroulaires
Lousbaroulaires.ekklablog.com

Gymnastique : le mardi 18 septembre 
2012 (15h-17h)et vendredi 21 septembre 
(16h30-17h30)au gymnase prés du 
collège jusqu’au 14 juin 2013.
Tarif annuel : 90€ ou 3 chèques de 30€ 
avec licence /adhésion de 27€.tapis de 
sol offert.
Randonnées : lundi 24 septembre 2012. 
(Journée 12€ frais bus chaque sortie) 
environ 14 durant la saison.
Cyclotourisme : jeudi 20 septembre 2012 
(2€ annuel).
Permanences assurées les lundis de 10h 
a 12h a compter du lundi 10 septembre 
2012 (sauf lundis de randonnées) :
1er lundi : salle des permanences (à coté 
de la salle Vedel)
Autres lundis : ex resto des anciens sous 
mediatheque.
Consulter impérativement notre 
panneau façade de  la mairie pour toutes 
informations  complémentaires  ou 
modifications éventuelles …
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associations
union Cycliste marseillanais

Le  tour  est  fini   vive le Tour !!   Après 
avoir admiré les champions lors de leur 
bref  passage à Marseillan-plage, le groupe 
de l’U.C.M  est parti quelques jours  dans 
les Pyrénées afin de ne rien manquer et 
d’être au plus près des coureurs de la 
grande boucle. Lors de l’importante  étape 
où  quatre cols étaient au programme, 
l’équipe a pu grimper au sommet du 
Col  d’Aspin. Toujours très prisé, un des 
point culminant de l’étape était envahi de 
monde dès le début de la  matinée ; Une 
multitude de camping-cars étaient déjà 
sur place depuis plusieurs jours.  Après 
avoir franchi le sommet, la descente fut 
plus rapide vers la vallée. En attendant 
le passage du peloton...   la caravane 
nous offrit son lot de cadeaux. Puis ce fut 
l’approche des directeurs sportifs arrêtés 
devant nous pour une «pause» technique, 
un spectacle peu commun. Puis, retour 
au camping après avoir côtoyé de très 
près  les grands champions de la petite 
Reine. Le lendemain matin  réveil sous 
le brouillard  et quelques craintes car le 
Tourmalet était au programme  !!!  Le 
petit groupe a enfourché les vélos et fait 
connaissance avec la haute montagne !!!   
Il y avait de la pression sous les casques, 
mais le cœur léger et la tête presque 
dans les étoiles tout le monde est arrivé 
sous la stèle de Jacques Goddet (un des 
fondateurs du journal l’Equipe).  Le soleil 
retrouvé et une température idéale 
nous ont permis de pique-niquer face à 
un magnifique panorama. La descente  
amorça une plongée fantastique dans 
le brouillard et  retour au camping où la 
température avait chuté de 10° !!!!    Nous 
sommes revenus plein de belles images 
et des souvenirs gravés à jamais  tant la 
montagne est belle ! Malgré les difficultés 
du parcours,  chacun a pu mesurer l’effort  
accompli et apprécier les exploits que 
réalisent les coureurs Pros.

snsm

Samedi 28 juillet, l’association les « 
Pescadous des Onglous »  a organisé, 
une matinée de formation sur le  port de 
Marseillan ville afin de sensibiliser ses 
membres, tous amateurs de pêche en 
mer, à la sécurité sur l’eau.

Cette initiation était gracieusement 
orchestrée par les membres de la SNSM 
de Mèze, venus pour l’occasion avec leur 
vedette et un semi rigide. Luc Jeanjean 
président de la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer du Bassin de Thau  a 
présenté son équipe composée de six 
personnes. Ils étaient accompagnés par 
Patrick Toustou, Président de la section 
de Valras Plage. Ce dernier a su capter 
l’attention de toute l’assemblée par 
des démonstrations et des explications 
précises sur les précautions d’usage à 
appliquer avant de prendre « le large » ; 
Accessoires obligatoires et indispensables 
à la sécurité en mer, les erreurs à ne pas 
commettre, les astuces pour gagner 
du temps et ne pas se blesser dans une 
situation d’urgence, des démonstrations 
de fusée de détresse, de feu à main, de 
fumigène et pour finir, l’utilisation d’un 
radeau de survie. 

Les adhérents ont ensuite invité les 
membres de la SNSM à un pot amical au 
cours duquel le président des Pescadous 
a souligné le rôle essentiel que jouent 
les bénévoles de la SNSM auprès des 
plaisanciers.
L’association les « Pescadous des Onglous » 
est affiliée à la Fédération Nationale des 
Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de 
France, représentée par Daniel Metivier, 
Président de la délégation régionale de la 
FNPPSF et vice président national de cette 
fédération responsable méditerranée 
présent lors de cette opération.

u.n.r.P.a

Le petit train jaune
Mardi 24 avril, les adhérents de l’UNRPA  
sont allés à Mont-Louis (10 km de Font-
Romeu) prendre le Petit Train Jaune 
qui traverse le Parc Naturel des P.O. de 
Villefranche de  Conflent à la Tour de Carol. 
Cette ligne ouverte en 1910 a nécessité 
l’édification de nombreux ouvrages d’art 
: tunnels et viaducs (une prouesse pour 
l’époque)  et a gardé son aspect rétro. 
Après le repas pris au restaurant le voyage 
a commencé sous la neige  s’est poursuivi 
sous le soleil et chacun a pu profiter des 
paysages remarquables tout au long de la 
descente jusqu’à Ville franche.
     
Le canal du midi

Le lundi 18 juin, une croisière sur le Canal 
du Midi (ouvrage gigantesque réalisé 
par P.P. Riquel à l’époque de Louis XIV 
et classé au Patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO)  clôtura les activités 
de l’UNRPA  avant les vacances d’été. 
Après le franchissement des écluses 
de Fonsérannes elle nous conduisait en 
quatre heures jusqu’à Colombiers et au 
tunnel de Malpas. Une bonne paella fut 
dégustée à bord et la journée se termina 
par la visite d’une miellerie artisanale près 
de Paulhan . 
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associations
Tous solidaires

Nouvelle association :  « Tous solidaires » 
Objectif : venir en aide aux personnes en 
situation de handicap

==> Aide à la réalisation des démarches 
administratives liées au handicap (dossier 
MDPH, demandes de subventions,…)
==> Aide au choix des différents matériels 
médicaux ainsi qu’au choix d’un fournisseur
==> Une aide à la constitution des dossiers 
de demande de subvention pour les matériels 
médicaux et à l’élaboration d’un plan de 
financement global
==> Une subvention permettant de prendre 
en charge en partie ou en totalité la part 
restant à la charge du patient
==> Du matériel médical en prêt de courte 
ou de longue durée
 
Elle a également pour but d’aider les 
personnes qui en éprouvent le besoin 
à la réalisation des différentes tâches 
administratives.
 
Pour atteindre nos objectifs, nous avons 
besoin de votre aide.

Vous pouvez nous aider à financer nos 
activités :
- en devenant membre de l’association 
(cotisation annuelle : 30 euros)
- en nous apportant vos cartouches d’encre 
et toners usagés, vos téléphones portables, 
chargeurs, du matériel informatique, des 
câbles électriques, des CD/DVD, des petits 
appareils électroménagers, des batteries 
automobiles.
- en nous apportant tout matériel médical 
que vous n’utilisez plus (lit médicalisé, fauteuil 
roulant manuel ou électrique, canne,...) 
- par une participation financière (déductibles 
partiellement des impôts)

Nous recherchons également des bénévoles 
Si vous désirez nous apporter votre aide, 
contactez-nous :
Par mail : nicolas_schafraet@yahoo.fr
Par téléphone : 06 52 84 22 15
Nous vous remercions par avance pour l’aide 
que vous pourrez vous apporter.

Le Chat marseillanais

L’assemblée générale du Chat 
Marseillanais et du Chat Agathois aura 
lieu comme chaque année en novembre 
à Agde. Nous ferons le bilan de notre 
action au cours de l’année écoulée. Nous 
espérons vous y voir nombreux. Vous 
pourrez y renouveler votre cotisation ou 
prendre l’adhésion à notre association. 
Vos dons nous permettent de nourrir les 
chats des rues abandonnés et de faire de 
nombreuses stérilisations. 
Nous avons de nombreux chatons, de 
toutes les couleurs et certains angoras, à 
placer. De gentils chats adultes attendent 
aussi une famille pour s’y faire aimer.
Nous avons également de nombreux 
chiots et chiens à placer.

Vous pouvez voir une grande partie de nos 
chats sur notre site « Lechatagathois » 
sur internet. Vous découvrirez tout ce qui 
concerne notre association et comment 
nous fonctionnons.

Je remercie les personnes qui nourrissent 
et recueillent des chats libres et les 
nouveaux bénévoles.

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 - 06 20 35 40 41 
Présidente du Chat Marseillanais

L’europe marseillanaises

- Samedi 29 septembre 2012_, à 11h30:
« Fête de la Bière » à la Salle Paul Arnaud 
au menu « choucroute garnie », dessert, 
bière munichoise à volonté. Animation 
par l’orchestre « Die alten Kameraden » 
Prix par personne: 30 € adhérent, 35 € 
non adhérent, 15 € enfant Inscription 
obligatoire : à la permanence les mardis 
au Restaurant des Anciens de 10 h à 
12h00 ou par courrier en y joignant un 
chèque à l’adresse 19, rue Vedel, 34340 
Marseillan, Tel. 04 67 01 75 73

Les « Cabotineurs » à la Procession Notre 
Dame des Vignes à Bessan, la veille de 
l’Assomption, le 14 Août 2012, 21h

L’unss au Collège Pierre Deley

Venez rejoindre les 2 professeurs d’EPS  
tous les mercredis de 14h à 16h au 
gymnase pour pratiquer le volleyball et le 
badminton + une formation à l’arbitrage 
pour ces 2 activités.                                                                  

Les élèves ont  le choix de faire ou non les 
compétitions les mercredis après-midi.
L’inscription se fait auprès des 
professeurs d’E.P.S. qui leur remettront 
l’autorisation parentale et le certificat 
médical nécessaires pour  pratiquer dès 
la rentrée.
Cette année, le Conseil Général participe 
aux frais d’inscription pour tous les 6° en 
leur offrant un bon de 16€ afin de leur 
permettre une pratique sportive au sein 
du collège en en réduisant le coût pour les 
familles. 

Quelques Résultats de la saison passée
Volley-ball : benjamins sont 3°au 
championnat  Départemental  au Crès. 
Les benjamines et les minimes filles sont 
vice championnes Départementales. Les 
minimes garçons finissent 3° aux demi-
finales Départementales. 2 élèves sont 
arbitres Départemental et 3 de District.
Badminton : 12 élèves ont participé 
aux compétitions individuelles et par 
équipe. Une benjamine est allée en finale 
Départementale Honneur. 
En badten (badminton et tennis de 
table) 1 équipe est allée aux finales 
Départementales.
 En  juin  35 sportifs sont allés affronter 
les autres équipes du Bassin de Thau à 
la plage de Sète en beach-volley, sandbal 
et badminton. Finissent 3°les benjamins 
garçons en beach volley. 
Leurs professeurs fiers de leur saison les 
ont amenés sur le parcours d’accrobranche 
du Cap d’Agde en fin d’année. Merci aux 
parents qui ont accompagné cette sortie.

Le Loup marseillanais

Les nouvelles coordonnées de l’association :

Président : Eugène Siegel
Tél : 06 25 69 01 08
leloupmarseillanais@gmail.com
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Voici la rentrée ! Nous souhaitons un bon 
retour en classe aux écoliers, collégiens, 
lycéens et étudiants Marseillanais, car 
n’oublions pas que l’éducation est essentielle 
; pour affermir l’égalité républicaine tout 
d’abord, puisque chacun doit avoir accès 
à un enseignement de qualité ; pour ainsi 
permettre à nos jeunes de conquérir leur 
place de citoyens, de s’épanouir, et de trouver 
un travail intéressant et rémunérateur. 
Un long chemin reste à accomplir, puisque, 
encore une fois, nous ne pouvons que 
dénoncer des effectifs importants dans 
nos écoles. Par exemple, en maternelle, la 
moyenne est de 30 élèves par classe, alors 
qu’il y a seulement 6 ans nous comptions 
seulement 25 enfants par classe. Dans une 
ville frappée par le chômage et la précarité, 
il est essentiel de préserver l’école de la 
République.
Les vendanges ont commencé plus tôt cette 
année. La météo a été clémente, et nous 
souhaitons ainsi de bonnes vendanges à 
tous les viticulteurs Marseillanais, en caves 
privées et coopérative.
Nous attendons avec impatience la rentrée 
politique, puisque depuis 3 mois nous 
n’avons pas eu de conseil municipal. Mais 
aucune bonne nouvelle à attendre de ce 
côté malheureusement : les grands sujets 
de fond sur l’avenir de notre commune 
sont occultés depuis le début du mandat, 
aux bénéfices de quelques grands travaux 
réalisés sans réflexion et sans subvention. 
La vente du patrimoine municipal continue 
de plus belle, avec en cette fin d’année la 
cession programmée du dernier camping 
municipal, sur toile de fond d’augmentation 
des impôts et de la dette. 
Plus que jamais il convient de rester vigilant 
sur la politique menée par notre maire et sa 
majorité. 
 

Le groupe Marseillan Bien Thau

TrIBune LIBreen bref...
L’atelier mémoire
Reprise des ateliers lundi 17 septembre de 11h00 à 12h00 et 
tous les lundis à la MJC. 
Renseignements au CCAS : au 04 67 77 98 24

L’atelier PIeD 
Reprise des cours lundi 17 septembre de 10h00 à 11h00 et tous 
les lundis 
 Et les jeudis de 11h00 à 12h00 à la MJC. 
Renseignements au CCAS : au 04 67 77 98 24                                                                                     

Consultations de maître Lardet
Reprise des consultations gratuite de Maître Lardet, avocat à la 
cour, le 2ème mardi de chaque mois, de 17h30 à 19h30 à la salle 
des permanences. Sur réservation au CCAS : au 04 67 77 98 24

mm2e
Marseillan Mission Economie Emploi a déménagé. Les bureaux 
accueilleront désormais le public au deuxième étage de la mairie.

Les animations régulières de la médiathèque
Pour les adultes 
- L’atelier d’écriture (jeux de mots) : le vendredi de 9h30 à 12h deux 
fois / mois premier rendez-vous le vendredi 5 octobre à 9h30
- Le cercle de lecture : chaque dernier mardi du mois à 17h

Pour les enfants - L’heure du conte : chaque mercredi de 10h30 à 
11h30 (hors périodes de vacances scolaires).

et n’oubliez pas les Paniers, Poissons et coquillages

Destiné principalement aux familles ou couples qui travaillent, pour 
leurs permettre de consommer des produits frais et locaux.

Moules, huîtres, loup, daurades, anguilles, mais aussi légumes et 
fruits de saison c’est ce que vous risquez de trouver dans les « 
paniers, poissons, coquillages » si vous adhérerez à cette nouvelle 
formule mise en place depuis trois mois à Marseillan.

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» 
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2, chemin du rieu
34340 marseillan-plage
Tél. : 06 25 56 15 88
azamelec@gmail.com

agenCe FunéraIre JaverLIaT

réseau FunéraIre

Services funéraires, chambres funéraires, 
transport de corps en France et à l’étranger, 
prévoyance funéraire, marbrerie, caveau, dé-
marches et formalité.
53 bd Pasteur
34340 marseillan
Tél. : 04 30 41 56 85

COurs De Danse COuDerC

Cours de danse Maria et Denis Couderc pour 
enfants, ados et adultes, à Marseillan et à do-
micile. Salsa, paso, valse, tango, mambo, rock 
n’ roll, cha-cha etc...
Tél. : 06 73 24 61 87
http://danse-a2-couderc-herault.over-blog.com

CaTHY BLanCHIsserIe

Nettoyage à sec, blanchisserie, laverie, re-
passage. Ramassage et livraison du linge à 
domicile.
6 rue de la Plage
34340 marseillan
Tél. : 06 16 87 24 90

                  état Civil
naIssanCes
     
Mary-Loiicia GROUTSCHE le 21.06.2012
Léo SANCHEZ le 28.06.2012
Pauline CAMOIN le 06.07.2012
Inna DA SILVA le 12.07.2012
Louna BARBERON FERRANDEZ le 19.07.2012
Mylan THIROUX le 19.07.2012
Nolan GRISOT le 24.07.2012
Nayan OUKOUCHIH le 26.07.2012
Jade FRASSON-GROUX le 02.08.2012
Lilou GIL ANTUNEZ le 04.08.2012
Mandy GRANET le 15.08.2012
Lindsay FEREY le 17.08.2012
Sacha PSENICA le 18.08.2012
Chelsy RAILLARD le 23.08.2012
Talya MATHIEU le 24.08.2012
Loucas CALVENTE le 25.08.2012
Jamie HEBDEN le 18.08.2012
Lucia RICARD le 24.08.2012
Alycia CALABUIG le 05.09.2012

marIages

Arnaud PSENICA et Audrey NAUDET le 23.06.2012
Fabrice CONORT et Bénédicte GOMARIZ le 23.06.2012
Nicolas CAUCANAS et Sabrina MORISSEAU le 30.06.2012
Raymond PAPPATICO et Samira OUAFIR le 04.08.2012
Jacky MUNIER et Béatrice BERTRAND le 23.08.2012
Julien PALENCO et Olga ZABORSKAYA le 24.08.2012
Joël CHARBONNIER et Cherie COOPER le 25.08.2012
Eric BIELECKI et Cindy COLOMBO le 25.08.2012
Damien AUSSENAC et Jordana GIMENEZ le 25.08.2012
Geoffroy LE COURTOIS du MANOIR et Isabelle D’ASSISE le 08.09.2012
TOUZELET Alain et Audrey PARAIRE le 08.09.2012

DeCes  

Lionel ROMANO le 27.06.2012, âgé de 45 ans
Louise BÉHAR veuve LIGNON le 30.06.2012, âgée de 97 ans
Rosario LOPEZ ALGARRA veuve AZORIN le 05.07.2012, âgée de 91 ans
Andrée LAISSAC le 06.07.2012, âgée de 86 ans
Jeanne SIROT épouse SOLER le 06.07.2012, âgée de 87 ans
Robert VIRGILE le 07.07.2012, âgé de 79 ans
Oum Keltoum ABDELLAH le 10.07.2012, âgé de 90 ans
Andrée LANG épouse VILLAUME le 24.07.2012, âgée de 83 ans
Marie des Anges GARCIA épouse MOLI le 31.07.2012, âgée de 88 ans
Roger FENOY le 02.08.2012, âgé de 75 ans
Philippe MALPHETTES de la JONCHERE, le 03.08.2012, âgé de 74 ans
Sébastien TRINIDAD, le 09.08.2012, âgé de 31 ans
Jean DARSONVAL le 07.08.2012, âgé de 66 ans
Claude PAIN le 23.08.2012, âgé de 91 ans
Emilienne BERTHELIN veuve RAGNEAU le 17.08.2012, âgée de 89 ans
Jean POCHON le 03.09.2012, âgé de 87 ans
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6 impasse de la Gare - 34340 MARSEILLAN PLAGE
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