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édito
La période de Noël et 
des fêtes de fin d’année 
approche et Marseillan 
prépare ses habits de 
lumière, pour faire rêver 
petits et grands.
Le programme des 
festivités s’est encore 
étoffé cette année 
et nous promet des 
instants magiques à 
partager.
Je vous invite à participer 
pleinement à toutes ces 
animations : spectacles, 
expositions, marchés de 

Noël et plus largement, à 
profiter de ces moments de fêtes, souvent propices aux 
retrouvailles en famille ou entre amis.
J’ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui, 
pour de multiples raisons, resteront seuls durant ces jours 
de fête, ainsi qu’aux plus fragiles de nos concitoyens, pour 
qui l’hiver est une saison particulièrement difficile.
Je remercie chaleureusement tous les bénévoles des 
associations humanitaires et sociales ainsi que le CCAS 
dont le travail est essentiel en cette période. 

Comme vous pourrez le constater à travers le dossier de 
ce mois-ci, au-delà de l’action publique, nous avons tous un 
rôle responsable à jouer au quotidien. Pour préserver la 
qualité de vie et la quiétude de notre ville nous rappelons, à 
tout un chacun, quelques règles de civisme et de sécurité, 
indispensables pour mieux vivre ensemble. 

Vous découvrirez également dans ce magazine, le portrait 
de deux jeunes marseillanais partis découvrir ce qui se 
passe au-delà de nos frontières. J’encourage de telles 
initiatives, importantes pour l’épanouissement personnel et 
pour acquérir une ouverture d’esprit devenue nécessaire 
aujourd’hui pour réussir.  

Alors que nous allons bientôt rentrer dans la période des 
voeux, je nous souhaite d’être toujours plus solidaires les 
uns avec les autres, plus respectueux aussi, pour garder 
cette envie de bien vivre ensemble qui transcende les 
différences sociales et générationnelles.

Joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année à tous !

Yves mICHeL
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Les journées du patrimoine ont connu, cette année encore, un vif 
succès. Il faut dire que le programme était chargé et, pour celui 
qui souhaitait découvrir les mille trésors de la ville, un grand choix 
d’animations était proposé. 

un patrimoine marseillanais riche et varié

Beaucoup de succès également pour les promenades sur la lagune 
autour des tables ostréicoles proposées par l’association Atouvents,  
les visites du vieux village et les découvertes des vestiges d’antan 
avec l’association « Marseillan Patrimoine Environnement » et en 
langue anglaise par l’association « Marseillan Historique ».
Il est vrai que le bel ensoleillement du week-end a contribué largement 
à la réussite de ces journées.

Plantation de l’arbre de la liberté au Parc Gaujal par le CMJ et 
l’association Marseillan Patrimoine Environnement

Le maire a inauguré les plaques des noms des Maires de 
Marseillan, de la Révolution à nos jours. Elles sont installées dans 
le hall de la mairie.

Du côté de la salle polyvalente, l’association « Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui » a proposé une superbe exposition sur le thème
« les vieux commerces de Marseillan ». La nostalgie était palpable 
de tous côtés.

Le moment le plus émouvant fut sans nul doute l’inauguration de 
l’exposition sur André Filliol, fondateur de la station balnéaire, en 
présence de ses enfants et petits-enfants. 
Une plaque a également été apposée sur le mur de sa maison 
boulevard Lamartine. La conférence d’Albert Arnaud sur « le 
Maire-Bâtisseur » a attiré beaucoup de monde. 

Le concert de M. Hyrailles, l’organiste, et l’ensemble vocal de 
Sète à l’église St Jean Baptiste fut très apprécié par un public 
averti. 

Les Caves Richemer ont perpétué la tradition avec l’égrenage 
manuel du raisin. Des gestes qui se perdent mais qui ne s’oublient 
pas.



a
C

Tu
s

Lo C
ridaire N

°2
8

 - N
ov./

D
écem

bre 2
0

1
2

5

Sur le thème «Vieillir et Agir Ensemble dans la Communauté», 
l’événement national de La Semaine Bleue a rassemblé les 
générations autour de nos plus de 65 ans. Voici quelques-uns de 
ces moments forts :

Les jeunes enfants de l’école maternelle Marie-Louise Dumas ont 
rendu visite aux papys et mamies de la résidence Claude Goudet. 
C’est dans la grande salle commune qu’était organisée cette 
rencontre. Les petits s’en sont donnés à cœur joie et les résidents ont 
apparemment fortement apprécié cette intrusion plus qu’animée. 
Les enfants avaient préparé une belle fresque pleine de couleurs 
afin d’égayer les murs de la maison de leurs hôtes. 

Le lendemain, les séniors ont à leur tour repris le chemin de l’école. 
En effet, ils ont planché avec les élèves de CM2 de l’école Marie 
Louise Dumas sur une dictée, suivie d’un questionnaire de français 
et d’un quizz sur l’histoire et la géographie. Quelques parents 
d’élèves s’étaient joints au groupe, et chacun est reparti avec son 
petit diplôme en poche.

La marche intergénérationnelle le matin et les ateliers l’après-midi 
ont été entrecoupés par la dégustation d’une macaronade aux fruits 
de mer ; mercredi fut une belle journée avec, en prime, un soleil un 
peu capricieux mais une température très douce.
L’après-midi récréative organisée par l’AMR et l’UNRPA a rencontré 
un public enthousiaste qui a pu entonner bon nombre de chansons 
du répertoire proposé par un groupe folklorique.

semaine Bleue 2012 : générations réunies

Colette Brissois, adjointe déléguée 
aux affaires sociales

« Cette Semaine Bleue nous a 
donné l’occasion de témoigner no-
tre affection, notre dévouement et 
notre respect envers les aînés, qui, 
grâce à ces moments de rencontre 
et de solidarité, permettent de rom-
pre la spirale de l’isolement et de la 
solitude.  Je tiens à remercier tous 
ceux qui ont participé aux diverses 
animations organisées durant la Se-
maine Bleue : les écoles, les associations, la Prévention Routière 
et les bénévoles fortement mobilisés, sans oublier l’ensemble 
du personnel du CCAS pour son implication dans l’organisation 
de cette opération ponctuelle et pour son engagement tout au 
long de l’année auprès des séniors. »

INTerVIeW
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Tous les facteurs étaient réunis pour faire de cette matinée un vrai succès : une soixantaine d’associations présentes, beaucoup de  
visiteurs, une météo idyllique, une ambiance conviviale, des stands très animés et des animations variées.

Forum des associations : rendez-vous réussi !

Chaque automne le refrain est identique. Cette année encore, 
la tradition fut respectée avec la fête du vin primeur organisée 
conjointement par les caves Richemer et la municipalité. La météo 
venteuse n’a pas permis la dégustation sur le port, les convives se 
sont donc retrouvés à la salle Paul Arnaud.
Après une récolte moins abondante, les hommes de la cave ont 
présenté la cuvée 2012, fruit du travail de longs mois de labeur. A 
nouveau, ce vin primeur local s’avère de très bonne qualité : souple, 
léger, goûteux et fruité à souhait. La fête autour du divin breuvage 
fut inaugurée par les officiels : le maire accompagné du conseiller 
général, Sébastien Frey, de l’adjointe et conseillère municipale, 
Marie-Christine Fabre de Roussac et par le père Martin, bien connu 
des marseillanais pour ses anecdotes qui remplacent des discours 
parfois trop cérémonieux. Avec sa bonhommie habituelle et après 
avoir béni le millésime 2012,  il a invité l’assemblée à déguster ce 
vin festif devenu un prétexte pour se rassembler et partager un 
moment de fête et de convivialité. 

Le vin primeur largement fêté, à la vôtre !
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Comme chaque année depuis maintenant trois ans, la réunion du 
bilan de la saison touristique s’est tenue début octobre. L’occasion 
pour le maire, Yves Michel, d’annoncer les chiffres de la saison 
estivale 2012 aussi bien en termes de fréquentation des structures 
touristiques d’accueil, que d’activité des distributeurs automatiques 
de billets de la commune ou encore d’interventions liées à la sécurité 
publique et la surveillance des plages.

Intérêt affirmé pour la Destination marseillan. 
En effet, avec +1.87 % par rapport à 2011, les chiffres 2012 de la 
fréquentation des points d’information tourisme, Office de Tourisme 
à la plage et Point d’Information Tourisme à la ville, mettent en 
avant un renforcement du positionnement de notre destination 
dans le choix des vacanciers. Cette très légère augmentation doit 
être rapprochée de l’année 2011 qui avait connu une affluence 
exceptionnelle des points informations. Les grandes tendances à 
retenir de l’été 2012 sont les suivantes : progression sur les mois 
d’avril (+5.15 %) et mai (+20.15 %) ; mois de juin particulièrement 
en retrait (-14 %) ; maintien du mois de juillet (+0.88 %) malgré 
un démarrage tardif ; mois d’août égal à lui-même (- 0.73 %) ; très 
bon mois de septembre (+19.94 %). Il est à noter une progression 
constante des clientèles étrangères en particulier alémaniques et 
anglo-saxonnes.

maintien de l’activité bancaire.
L’activité des distributeurs automatiques de billets ne s’est pas 
ralentie. Là aussi, et malgré un contexte économique particulier, 
les chiffres laissent entrevoir une légère progression du nombre de 
retraits sur l’ensemble des DAB. 

Gendarmerie et surveillance des plages
Le Major Peniget a pu confirmer le maintien du nombre de plaintes ; 
En revanche, il est à noter une augmentation de 14 % des violences 
volontaires dues à une consommation excessive d’alcool. L’excellente 
coordination entre mairie, professionnels et gendarmerie a été 
saluée. Elle se formalisait cette année encore par des réunions 
hebdomadaires tous les lundis en juillet et en août.
Pour le capitaine Castillon, Chef de corps du centre de secours 
d’Agde et « patron » des 25 maîtres-nageurs chargés de la 
surveillance de nos plages, le bilan est positif. Les cinq postes de 
secours ont comptabilisé au total 77 soins en moins pour un total 
de 1198 interventions. Aucune noyade n’est à déplorer. 

Tourisme : pas si mal le millésime 2012 !
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La mission locale est un espace d’intervention au service des jeunes. 
Chaque demandeur bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre 
de ses démarches. Cette structure d’accueil apporte des réponses 
aux questions d’emploi, de formation mais aussi sur le logement 
ou le social. Face à une demande croissante de ce service, la 
Municipalité a demandé à la MLI d’augmenter ses permanences, 
c’est aujourd’hui chose faite.
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Téléphone : 04 67 21 82 58
Afin d’accompagner au mieux les jeunes Marseillanais,  la MLI a mis 
en place  
un chantier jeune d’implication locale sur  marseillan 5 semaines 
sur la période du 05/11 au 07/12/2012
Publics : 8 jeunes majeurs 
Volume Horaire : 24hrs hebdo sur 4 jours

Encadrant : Passerelles Insertion
Travaux de maçonnerie : profilage du rond point pour le 
réaménagement de la stèle funéraire (rond point d’Agde)
une préparation au code de la route : 5 semaines sur la période 
du 05/11 au 07/12
Public : 8 jeunes 
Encadrant pédagogique : GRETA du Bassin de Thau
Partenaire extérieur : MJC de Marseillan 
Déroulement : le mardi matin
un atelier Tre
Encadrant : PIJ de Marseillan
Déroulement : le Jeudi AM à  la MLI de Marseillan
Contenu : nous travaillons sur les CV, lettre de motivation, simulation 
d’entretien, création de l’espace emploi, information sur les mesures 
d’aide à l’embauche, ciblage d’entreprise, listing des sites internet, 
écrivain public.

La mission Locale pour l’Insertion des Jeunes de marseillan augmente ses permanences 

Dimanche 11 novembre 2012 jour d’hommage et de recueillement 
à marseillan comme dans toutes les communes de France. 
Signé le 11 novembre 1918 près de Rethondes, l’Armistice mit un 
terme à la Première Guerre mondiale qui fit plus d’un million de morts 
et presque six fois plus de blessés et de mutilés parmi les troupes 
françaises. Malgré l’étendue des destructions, le soulagement fut 
immense et la joie s’empara de tout le pays.
Cette année encore la Municipalité a rendu un fervent hommage 
à tous ces morts pour la liberté. Le maire a mis l’accent sur ce 
devoir de mémoire si important. Il lie la jeune génération à nos 
anciens qui y sont si sensibles. Les jeunes conseillers, très sérieux, 
ont accompagné leurs aînés jusqu’au monument aux morts situé 
au centre du cimetière. Puis, le cortège s’est dirigé vers la salle 
Paul Arnaud où les anciens combattants de la maison de retraite 
ont été à leur tour salués par tous. Un vin d’honneur a clôturé la 
cérémonie. 

Commémoration du 11 novembre 1918

Les bureaux de la MLI de Marseillan se situent dans la petite 
maison à l’entrée des services techniques

Chantier d’insertion au rond-point d’Agde

Claude Morgnieu, Christian Moulin, Yves Michel et Tom du CMJ
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Ils sont partis pour découvrir le monde, travailler, s’amuser et 
rencontrer des gens. Ils sont revenus avec beaucoup plus que 
l’atteinte de leurs objectifs de départ. Leur voyage leur a ouvert 
des horizons nouveaux, développé leur assurance  et, surtout, les 
a amenés à manifester plus de tolérance, de confiance envers 
les cultures et les peuples rencontrés. Par ailleurs, ils ont pu 
perfectionner leur anglais indispensable dans le monde du travail 
aujourd’hui.

Ils ont à peine cinquante ans à eux deux : Walter Bignon termine 
tout juste ses études en génie civil et Cédric Caillé travaille depuis 
un an dans les réseaux et télécommunications. 
C’est une décision commune qui les pousse à la découverte du 
monde : « l’idée nous est venue un jour de septembre 2011.  Partir…
Avant de s’installer dans une vie active avec, boulot, femme, enfant, 
nous avions envie de découvrir de nouveaux horizons. Réticentes au 
départ, nos familles nous ont ensuite encouragés et peu à peu le 
projet s’est mis en place. Destination : l’Australie ! » 

Deux mois plus tard, c’est le grand départ. Après une escale de trois 
jours à Singapour, ils atterrissent à Brisbane, capitale et ville la plus 
peuplée de l’État du Queensland. Les deux routards disposent d’un 
budget de quatre mille euros pour onze mois de voyages, le retour 
étant fixé en octobre 2012. 
De petits boulots en petits boulots, (cueillette de mangues, 
restauration, services...) ils longent la côte Est. Ils découvrent 
une région plus touristique et profitent d’un agréable climat pour 
pratiquer de nombreuses activités en plein air.
En février 2012, ils débarquent à Melbourne et s’y installent 
pour quelques mois. Ils se retrouvent en colocation avec d’autres 
ressortissants français et trouvent des petits contrats pour 
continuer à financer leur aventure. 
En juillet, il décident sur un coup de tête, d’avancer leur retour et 
revenir passer l’été à Marseillan. Une surprise qui va en étonner plus 
d’un puisqu’ils ne préviennent personne de leur retour soudain.

Après ce premier séjour, Walter et Cédric considèrent être devenus 
de nouvelles personnes. Ils ont un sentiment d’accomplissement 
qu’ils souhaitent assouvir à nouveau. Ils sont repartis à Melbourne, 
dans un premier temps et en octobre ils ont entamé une autre 
aventure qui les a transportés vers d’autres contrées. Sur cette 
nouvelle feuille de route ils ont inscrit des pays plus exotiques comme 
la Thaïlande, le Vietnam et le Laos. 
Leur retour est prévu en fin d’année pour passer les fêtes de Noël 
auprès de leurs proches, mais l’histoire ne nous dit pas si ce retour 
sera définitif... ou pas !  

P.S : Mi-octobre, les deux jeunes voyageurs nous ont envoyé 
quelques nouvelles de Tasmanie, une île sur laquelle ils ont séjourné 
une quinzaine de jours avant de se diriger vers l’Asie. 

Deux jeunes marseillanais découvrent l’australie et l’asie
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Il fait bon vivre à marseillan
marseillan a conservé ses souvenirs et préservé sa douceur de vivre qui en font une destination phare pour les 
touristes, mais aussi un lieu de vie agréable pour les habitants et les nouveaux venus qui ont fait le choix d’y 
résider à l’année.
avec sète, marseillan est l’unique ville du Bassin de Thau qui, par sa situation exceptionnelle, bénéficie d’une 
façade sur la méditerranée et d’un important cordon littoral le long de la Lagune de Thau.

Le cœur de ville :
Le centre historique de Marseillan est un lieu pittoresque et authen-
tique. Les petites ruelles regorgent de trésors historiques, d’hôtels 
particuliers, de jolies maisons de village. Ici, règne une ambiance 
méditerranéenne, populaire et bon enfant. L’été, les rues accueillent 
tardivement les habitants qui peinent à rentrer dans la chaleur des 
maisons pourtant bien isolées par de gros murs de pierres. 
Les porches, les portes, les fenêtres sont ornés de sculptures invisi-
bles à celui qui ne sait pas regarder et lever les yeux.

Du côté de l’église et de la halle couverte, le dimanche matin, ac-
compagnées d’un soleil souvent présent, les terrasses des cafés 
se remplissent de clients. Habitués, promeneurs, familles ou jeunes 
couples se retrouvent dans une ambiance conviviale typiquement 
méditerranéenne.  

Le port :
Un paysage de carte postale qui sert de modèle aux photographes 
amateurs et aux peintres en tous genres. On est loin de l’agitation 
qui règne sur les ports du Cap d’Agde ou de Saint-Tropez. Les res-
taurants sont ouverts toute l’année et les week-end ensoleillés, les 
terrasses sont plébiscitées.

et demain...
Le patrimoine marseillanais, neuf et ancien se doit d’être au service 
des habitants mais également des commerçants. Dans cette opti-
que, nous avons lancé un programme de dynamisation du cœur de 
ville avec la mise en place d’un parcours marchand qui nous em-
mènera jusqu’au port. Ce circuit piétonnier facilitera la promenade 
entre ces deux pôles névralgiques.
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Transports et stationnements :
Nos modes de déplacement ont évolué. A Marseillan, pour beau-
coup d’administrés la voiture demeure encore le moyen de trans-
port privilégié. Les transports en commun sont encore trop peu 
développés sur notre commune, mais la mise en place du Plan 
de Déplacements Urbains (PDU) initié par Thau agglo permettra 
d’améliorer la qualité des transports et des déplacements sur l’en-
semble des 8 communes de notre agglomération et également à 
une échelle plus large, celle du bassin de Thau.

Aujourd’hui, et suite aux travaux de la seconde tranche du cœur 
de ville, la rue semble mieux partagée entre les différents usagers, 
piétons, cyclistes et automobilistes. De nombreuses places de sta-
tionnements ont été créées et prochainement, une zone à durée 
réglementée dans le cœur de ville, permettra une plus grande ro-
tation du nombre de véhicules et développera le commerce du cen-
tre-ville.

un cadre de vie au plus près de la nature

Les pistes cyclables :
Depuis peu, c’est un réel bonheur de pouvoir relier la ville à la plage. 
La fin des travaux du Lido ont permis de relier Sète. Prochainement 
c’est vers le Cap d’Agde que les marseillanais pourront se rendre 
en deux-roues. 

un environnement d’exception :
Notre double configuration, mer et lagune, nous apporte un patri-
moine naturel d’une grande richesse. Sur l’eau, sous l’eau ou en-
core en bordure d’eau, Marseillan nous réserve une multitude de 
balades à pied, en vélo ou en bateau.
Mais attention, la faune et la flore de ces magnifiques paysages 
sont des espaces fragiles, que nous devons protéger. Nous devons 
être attentifs à la protection de notre environnement et de notre 
écosystème qui font la richesse de Marseillan. 

Des espaces verts à la disposition des habitants

Tabarka :
Situé au bord de l’étang, le parc de Tabarka offre un espace de 
verdure et accueille principalement les familles. Les jeux de plein 
air,  le skate park, la plagette font le bonheur des petits mais aussi 
des plus grands. 

Le parc Gaujal :
Ce joli coin de verdure mérite le détour. Ombragé, il invite à la flâ-
nerie et fait le bonheur des bambins de la crèche Copains-Câlins 
voisine de quelques mètres. 

Le parcours du Boudas :
C’est dans le quartier de Fontregeire, à proximité de l’école Marie-
Louise Dumas, que se trouve le parcours sportif du Boudas. Une 
vingtaine d’ateliers ponctue la piste et propose des exercices ludi-
ques et variés.
Une bonne façon de faire du sport en plein air.  

La promenade de la Belle scribote :
Lieu favori des promeneurs, cyclistes, joggeurs… la promenade de 
la Belle Scribote longe la lagune de Thau. Elle démarre du port pour 
arriver à la pointe des Onglous et offre plus de 2 km de balade.

Et pour préserver cette qualité de vie, adaptons nos comporte-
ments pour une meilleure cohabitation.
Alors respectons les règles, bien sûr, mais efforçons-nous aussi de 
faire preuve d’un peu plus de civisme, de respect, d’altruisme et de 
tolérance dans notre vie de tous les jours. 
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Civisme
L’implication de chacun d’entre nous au quotidien permet d’assurer l’amélioration de notre cadre de vie.
L’effort financier important consenti par la municipalité doit susciter un engagement partagé entre les servi-
ces municipaux et les habitants.
La commune est le bien de tous. Un terme qui indique que nous 
partageons notre ville, que nous vivons ensemble, en bonne intelli-
gence.
Le civisme est lié à l’intérêt général. Le principe est vieux comme le 
monde : 
« ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse ». Nous 
devons faire appel à notre bon sens. Dans tous les cas, politesse, 
respect, compréhension, savoir-vivre et dialogue doivent prévaloir.

Ces gestes simples qui 
rendent la vie plus
agréable à tous.

Déchets :
Faut-il vraiment le rappeler ? Les déchets se jettent dans les pou-
belles. Ne videz pas vos cendriers, ne jetez pas vos mégots, vos 
chewing-gums, vos mouchoirs, votre canette ou bouteille... sur la 
voie publique. 

Et non, les vignes ne sont pas faites pour y entreposer les vieux 
matelas, les meubles cassés ou les gravats... La déchetterie, située 
sur la route d’Agde, est ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h30, le dimanche de 8h à 12h (sauf jours fériés). Ce 
service est gratuit.

Bruit :
Un arrêté préfectoral stipule que « tout bruit gênant », causé sans 
nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour com-
me de nuit.” Sont par exemple considérés comme gênants les cris 
d’animaux, les outils de bricolage ou de jardinage, les appareils de 
diffusion de musique...
Les horaires de tonte ou d’utilisation des appareils de bricolage ou 
jardinage bruyants sont limités par arrêté préfectoral : 

- de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h du lundi au vendredi, 
- de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis, 
- de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

marc rouvier, 1er adjoint délégué 
à la sécurité, à l’administration, 
aux comités de quartiers et aux 
affaires scolaires.

« Lors des réunions publiques, via 
les membres des comités de quar-
tier, les habitants de Marseillan se 
plaignent souvent de petits gestes 
d’incivilité qui relèvent de mauvaises 
habitudes dont nous avons parfois, il 
est vrai, du mal à nous débarrasser 
: hygiène, propreté, sécurité, respect 
de l’environnement et des autres... autant de domaines où cha-
cun doit se sentir acteur responsable. C’est pourquoi nous vous 
proposons un rappel sur les droits et devoirs de chacun en se 
basant sur ce qui a pu être rapporté lors des réunions publiques 
par les riverains. »

INTerVIeW

Des dépôts sauvages désastreux pour la nature
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murs mitoyens :
Chaque voisin doit participer à l’entretien et aux réparations, ils se 
mettent d’accord avant d’effectuer tous travaux sur la quote-part 
de chacun.
En cas de refus, une mise en demeure doit être envoyée au proprié-
taire par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le mur 
constitue un danger pour la sécurité publique, le Maire peut faire 
réaliser les travaux aux frais des deux voisins.

animaux domestiques :
Il est interdit de laisser errer des animaux. Tous les chiens doivent 
être tenus en laisse.

Chiens dangereux :
Les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2 ainsi que tous les 
propriétaires de chiens ayant déjà mordu, quelle que soit leur race, 
doivent soumettre leur animal à une évaluation comportementale 
auprès d’un vétérinaire agréé. Par ailleurs, ces chiens doivent im-
pérativement être tenus en laisse et muselés sous peine d’amende 
et de mise en fourière. Tout chien dangereux doit être déclaré à la 
Police Municipale.

Déjections canines :
Ne laissez pas les déjections de vos « amis à quatre pattes » sur la 
voie publique.
Des « distributeurs de sacs » sont mis en place dans de nombreux 
espaces publics.

entretien des trottoirs :
Chacun est tenu de nettoyer les trottoirs et accès piétonniers lon-
geant sa propriété. Les plantations débordantes doivent être éla-
guées.

Poubelles :
C’est une réclamation qui revient régulièrement.
Il vous est demandé de rentrer vos poubelles rapidement après le 
passage de la collecte. Ce n’est pas seulement plus propre et plus 
agréable visuellement, c’est également plus pratique, notamment 
pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes empruntant 
les trottoirs.

stationnement :
De nombreux emplacements de stationnement existent à Mar-
seillan.

Le stationnement en centre-ville est gratuit mais à certains endroits, 
il est limité dans le temps. Depuis cet été, une borne électronique 
limite le stationnemment à 30mn et permet aux usagers de faire 
leurs courses. Par ailleurs le stationnement et l’arrêt en double file, 
même bref, est interdit. Il provoque, gêne, conflit et est source de 
bruits (klaxon, cris et tensions en tout genre)

respect pour les piétons :
Le stationnement sur un trottoir est une gêne pour les piétons. 
Souvent, ils sont obligés de marcher sur la chaussée. De plus, les 
personnes à mobilité réduite et les enfants sont mis en danger. Les 
trottoirs, c’est pour les piétons, pas pour les voitures !

Les places ”handicapés” sont des emplacements réservés aux véhi-
cules portant une carte de stationnement pour personnes handica-
pées. Ces places facilitent l’arrêt des personnes à mobilité réduite 
et respectent les normes permettant aux personnes en fauteuil 
roulant d’accéder en toute sécurité à leur voiture.

respect des limitations de vitesse :
La législation impose le 50 km/h dans les villes et villages. Le pan-
neau d’entrée de ville, à lui tout seul, induit de fait cette vitesse. En 
cœur de ville une zone 20 km/h a été mise en place pour une par-
faite mixité (piétons, vélos, voitures etc.). Grâce à la réduction de 
vitesse des véhicules motorisés et aux aménagements propices, les 
autres usagers sont respectés et la circulation douce encouragée : 
un véritable partage de la chaussée. 

Alors, pour le mieux-être général et pour éviter d’éventuelles sanc-
tions, faisons tous un petit effort de civisme et de respect envers les 
autres ainsi qu’envers notre cadre de vie.

Non-respect de la signalétique verticale

Stationnement en double-file qui gêne la circulation
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agenda

★Vendredi 30 novembre

20h30 - « Les règles du savoir-vivre »
Spectacle tout public
10€ adulte et 4€ enfant
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Du 30 novembre au 2 décembre

De 10h à 19h - marché de Noël
Organisé par l’AMEA
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★mercredi 5 décembre

11h - Cérémonie du 5 décembre
Journée nationale d’hommage aux «morts 
pour la France» pendant la guerre d’Algé-
rie et les combats du Maroc et de la Tu-
nisie.
11h - Rassemblement aux Allées du Géné-
ral Roques
11h30 - Cérémonie devant le monument 
aux morts
12h - Vin d’honneur à la Salle Paul Arnaud

Novembre

Décembre

Du 4 au 9 décembre

★mardi 4 décembre
De 9h à 13h - Vente de produits
Vente de produits Téléthon 2012
rue du Général de Gaulle - marseillan-ville

★mercredi 5 décembre
14h30 - Grand loto des enfants
Organisé par l’association « Traditions 
Marseillanaises » avec le spectacle de 
l’Olympique Marseillanais - 1€/carton
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Vendredi 7 décembre
17h30 - Lâcher de ballons 
Organisé par l’APIM
ecole maffre de Baugé - marseillan-ville

18h - Ouverture officielle Téléthon 2012
Départ du défilé de la Place Carnot vers la 
Salle Paul Arnaud. Spectacle des enfants 
du périscolaire et spectacle de la maison 
de retraite. Retraite aux flambeaux organi-
sée par le Comité des Fêtes.
salle Paul arnaud - marseillan-ville

20h30 - soirée repas dansant
Organisée par la Lance Olympique 
Marseillanaise, le Comité des Fêtes et le 
Syndicat Conchylicole. 
Réservations au 06 28 60 36 00
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 8 décembre
De 9h30 à 12h - animations diverses
Place de la république - marseillan-ville

De 15h à 18h - Karaoké
Avec « Un Sourire en chantant »
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

21h - Grande soirée spectacle
Avec les ateliers artistiques de la MJC, 
Natézia Cie et la tombola de Marseillan
Fitness - 2€ le billet
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Dimanche 9 décembre
15h30 - Loto des associations
salle Paul arnaud - marseillan-ville

Programme prochainement disponible en 
mairie ou sur www.ville-marseillan.fr

★Vendredi 14 décembre
20h30 - mélopoïa et Borsalino

Mélopoïa et Borsalino chantent Noël
Gratuit
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 15 décembre
14h - Concours de chant
Marseillan part à la découverte de ses
talents vocaux - Gratuit
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

Du 15 au 30 décembre

★samedi 15 décembre
17h30 - Parade de Noël
Départ du port de marseillan-ville

18h - Ouverture du Village de Noël

Ouverture officielle du Village de Noël, 
arrivée du Père Noël et inauguration de la 
crèche animée suivi d’un lâcher de 
lanternes Thaïlandaises dans le ciel et 
canon de confettis.
Coeur de marseillan-ville

★Dimanche 16 décembre
De 17h à 19h - Parade des Glaces
Parade des personnages de dessins 
animés : Mickey, Minnie, Dingo, Daisy...
Place de la république - marseillan-ville

Village de Noël
Le village de Noël de Marseillan sera ouvert 
tous les jours de 9h à 12h et de 16h à 20h
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agenda
★mardi 18 décembre
17h30 - Chants de Noël
Par la chorale des enfants
Place Carnot -  marseillan-ville

★mercredi 19 décembre
17h - Parade du Père-Noël

Dans le coeur de ville
Départ du port de marseillan-ville

★Vendredi 21 décembre
17h - Village des châtaignes grillées

Dégustation gratuite de châtaignes grillées
Place de la république -  marseillan-ville

★samedi 22 décembre
Dès 17h30 - Pastorale des santons 
de Provence

Un spectacle magique de 1h20 précédé 
du défilé des 35 comédiens
eglise st Jean-Baptiste -  marseillan-ville

★Dimanche 23 décembre
17h - mini Corso
Départ du port de marseillan-ville

★Lundi 24 décembre
De 17h à 19h - La Parade Imaginaire
Parade des personnages de dessins ani-
més : Pinocchio, Gepetto, Jiminy Cricket, 
Dingo, le loup et les trois petits cochons
Place de la république -  marseillan-ville

Circuit artistique
DeCemBre 2012

Pourquoi et comment fête t’on la saison froide?
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville
Muriel AVRIL
marseillan Locations - marseillan-plage
Françis DUBOIS et William CAGNA
Caves richemer - marseillan-ville

JaNVIer 2013
Exposition de « Livres Pop-Up »
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville
Monique FULCRAND
marseillan Locations - marseillan-plage
Françis DUBOIS et William CAGNA
Caves richemer - marseillan-ville

★Lundi 24 décembre
21h - Chants de Noël
Par la chorale des enfants
Place Carnot -  marseillan-ville

21h30 - messe de Noël
eglise st Jean-Baptiste -  marseillan-ville

★mercredi 26 décembre
17h - magie des Flocons et Chants de Noël
Place de la république - marseillan-ville

★Jeudi 27 décembre
15h - Jeux pour enfants
Place de la république -  marseillan-ville

★Vendredi 28 décembre
 De 17h à 19h - Parade des rennes
Retrouvez la féérie des Rennes de Noël
Place de la république -  marseillan-ville

★samedi 29 décembre
17h - récital de cuivres
Paul Selmer et ses cuivres
eglise st Jean-Baptiste -  marseillan-ville

★Dimanche 30 décembre

18h - embrasement de l’église
Place de l’eglise -  marseillan-ville

★Dimanche 6 janvier
15h - Loto du Dé d’Or
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★mercredi 9 janvier
15h - mélodie en clown majeur

Spectacle jeune public - Gratuit
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

Janvier

★Jeudi 10 janvier
18h30 - remise des Prix
Concours des Illuminations de Noël, les 
dossiers sont à retirer en Mairie dès le 15 
novembre jusqu’au 14 décembre. Passa-
ge du jury entre le 17 et 30 décembre.
salle raoul mimard - marseillan-ville

★Vendredi 11 janvier

18h - Investure du nouveau C.m.J
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Du 14 janvier au 16 février
Voyage dans les arts
Programme complet en Mairie ou sur 
www.ville-marseillan.fr

★Vendredi 18 janvier
19h - Voeux du maire à la Population
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Vendredi 25 janvier
20h30 - smoky Joe Combo

Quartet de Smoky Joe Combo - 10 €
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville
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C’est une nouvelle étape qui a débuté mi-octobre avec la seconde 
tranche du chantier de l’avenue de la Méditerranée occasionnant 
d’inévitables gênes notamment pour les riverains et les commerçants 
restant ouverts toute l’année. 
Le maire, Yves Michel s’excuse pour les inconvénients liés aux 
travaux mais rappelle qu’on ne peut évidemment réaliser pareil 
chantier sans contraintes et qu’il s’agit « d’un travail de longue 
haleine de restructuration de l’entrée de notre station balnéaire 

mené pour l’intérêt de tous ».

un chantier progressif
Pour limiter les désagréments, la Municipalité a choisi de 
fractionner le chantier par tronçon, d’offrir ainsi une accessibilité 
aux riverains mais également de permettre aux usagers d’accéder 
aux commerces et restaurants restant ouverts durant toute la 
période des travaux.

L’avenue de la méditerranée : la seconde tranche a débuté

Plan des déviations et accessibilités des rues de marseillan-plage
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Les demandes de Marseillanais, et principalement celles de 
riverains du quartier de Maldormir impliqués dans la protection et la 
sauvegarde de leur environnement, ont touché Yves Michel, le maire 
et président du comité de pilotage de Natura 2000 pour le bassin de 
Thau. De cet intérêt, est née une action en vue de protéger ce petit 
coin de paradis.
Fin octobre, un panneau a été installé afin d’inviter les randonneurs 
et les amoureux de la nature à prendre soin de cet environnement 
unique qui pendant longtemps a été détérioré. En effet, le kite-surf 
avait fait de cet endroit singulier son aire de départ. Le piétinement 
de l’île a provoqué un rétrécissement important de la bande de terre 
en impactant ainsi la faune et la flore. Aujourd’hui libéré du kite-surf, 
ce petit bout de paradis peut donc retrouver sa quiétude.
D’autant plus que ce n’est pas une simple petite île. Il s’agit aussi 
du lieu de nidification de l’Aigrette Garzette, une espèce protégée 
appelée aussi Héron Blanc. Afin de protéger cette faune et cette 
flore, le panneau demande aux passants de ne plus marcher sur l’île, 
mais de la contourner en marchant dans l’eau peu profonde qui la 
borde. Loin d’interdire les balades en ce lieu, ce panneau se veut à 
but pédagogique. Il est destiné à faire prendre conscience à tout un 
chacun de la fragilité de milieu naturel protégé. 
La municipalité protège ainsi son milieu en ne privant personne 
de l’accès à ce lieu paradisiaque bien au contraire, mais en 
l’accompagnant des recommandations nécessaires au respect 
environnemental.

L’île aux oiseaux, la mairie intervient

Sorties des bacs : les bacs collectés le matin doivent impérativement être sortis la veille au soir. Les oublis ne pourront être rattrapés 
qu’au prochain passage de la benne. Les bacs doivent être présentés couvercles fermés. Les ordures ménagères doivent être jetées en 
sacs hermétiques fermés.

Un doute sur le déchet  - Pour toute information, les ambassadeurs du tri sont à votre disposition au 04 67 46 47 20 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

rappel : point-tri, bac jaune et poubelle à ordures ménagères

Flacons, bouteilles,  
bidons en plastique

Journaux, magazines, 
prospectus

Canettes, bidons, boîtes 
métalliques, barquettes 
aluminium, aérosols

Emballages,  boîtes 
et briques en carton

À chaque déchet son conteneur !
Emballages plastique
boîtes métalliques
cartons et journaux 

Jamais de sac 
dans le bac 

ou le conteneur

Barquette 
polyester

Sac et �lm 
plastique

Carton souillé

Pot de yaourt

Ne pas jeter ici

Jours de ramassage de la poubelle du tri

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

À JETER EN VRAC
 DANS LE BAC
SANS SAC

Vaisselle et vitre brisée Ampoule

À chaque déchet son conteneur !
Bouteilles
et bocaux 
en verre

Déchets et ordures 
ménagères 
non recyclables

Ordures ménagères 
résiduelles non recyclables 

Bouteilles, �acons, bocaux, 
en verre clair et teinté

À JETER DANS UN 
 SAC POUBELLE FERMÉ

ATTENTION : 
volume maximum 
de vos sacs : 100 litres

Ne pas jeter ici

Jamais de sac dans le conteneur verre

Toujours 
un sac 
pour le bac 
à ordures 
ménagères

À JETER EN VRAC 
 DANS LE CONTENEUR
SANS SAC

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Jours de ramassage de la poubelle
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La saison a bien commencé pour les jeunes footballeurs du 
Crabe. C’est au stade Marcel Pochon que le club a organisé le premier « 
plateau» de la saison réservé aux débutants. Quatre clubs des villes 
alentours étaient au rendez-vous : Agde, FC Sète, Pointe Courte 
de Sète, et bien sûr le CS Marseillan. Pas moins de 16 équipes se 
sont rencontrées face au ballon, durant toute la matinée, Et après 
l’effort, le réconfort :  c’est autour de quelques boissons sucrées et 
de bons gâteaux qu’elles ont pu faire plus ample connaissance. La 
relève marseillanaise est bien en place, avec une trentaine de jeunes 
entraînée par Abdellah Benchiha. 

Du côté des plus grands, le club présente cette saison, une équipe 
de U15, U13 et trois de U11. Chez les séniors, l’équipe première 
a bien débuté son championnat et vient de remonter en PHA cette 
année ; elle doit logiquement se maintenir dans cette division. Mais 
attention, la saison s’annonce très difficile et tous les matches 
seront fortement disputés. L’équipe réserve est également passée 
en division supérieure cette année ; elle aura pour objectif premier, le 
maintien en première division départementale. Une équipe féminine 
est en préparation et évoluera en championnat de football à sept, 
le club espère recruter de nouvelles joueuses pour compléter 
l’effectif.

renseignements et inscriptions :
Crabe Sportif Marseillan - Tél.: 06 32 46 92 59

Le Crabe sportif toujours aussi actif

Toujours aussi dynamique, le Marseillan TT poursuit, avec brio, sa 
progression après avoir retrouvé son indépendance. En effet, durant 
deux ans, le club avait fusionné avec Agde. Un nouveau bureau a été 
mis en place, avec, comme président Patrick Le Fèvre, le secrétaire 
Lionel Domenech, et le trésorier Jérémy Chartron. Le club connaît 
aujourd’hui une recrudescence d’inscriptions de jeunes de 6 à 14 
ans. Plus de 20 pongistes en herbe et confirmés suivent les cours 
d’initiation et de perfectionnement encadrés par Patrick Le Fèvre, 
Joël Solagna et Franck Winterstan tous les mercredis après-midi 
de 14h à 16h30.
Par ailleurs, de nombreux partenaires encouragent et sponsorisent 
ce club dynamique : la municipalité, « Carrefour Market », « Elite 
Plomberie », et un petit nouveau « Print Technologie » de Mèze. 
L’équipe première, qui évolue en Régionale 3, obtient de bons 
résultats et devrait logiquement se maintenir. Elle peut également 
jouer les premiers rôles pour une accession en division supérieure. 
Deux autres équipes devraient être mises en place grâce aux jeunes 
espoirs du club : Marine Negrou, Hugo Danis, Axel Negrou, Alexis 
Bernier, Clara Guerrier, Swan Desffossez-Anceau. Ces deux équipes 
entreront également en compétition individuelle mi-décembre. 
Pour les amateurs qui ne sont pas intéressés par la compétition, 
une section loisirs est ouverte à tous. 

renseignements : 
Marseillan Tennis de Table - Tél.: 06 62 26 01 43 ou 06 11 46 68 72

Des changements pour le marseillan Tennis de Table
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Le club de foot US, les « Dragons » de Marseillan, ouvre cette saison 
une école pour les jeunes. Fier de son équipe première qui évolue en 
Division 3 nationale, ainsi que de son équipe junior en championnat 
de France, le président des Dragons, Pascal Dutillieux, accueille cette 
saison une dizaine de jeunes (10 à 13 ans) pour assurer la relève. 
En ce qui concerne la catégorie minime/cadet, le club n’a pas le 
nombre de joueurs suffisant et les besoins financiers nécessaires 

pour engager cette catégorie en championnat. Aussi, ces jeunes 
Dragons peuvent quand même jouer et évoluer dans une équipe 
grâce à un arrangement avec le club de Montpellier, le but principal 
étant de faire jouer ces jeunes. Il était donc nécessaire avant tout de 
créer une école pour former les jeunes du club, c’est chose faite !

renseignements et inscriptions : Tél.: 06 99 07 66 47

Football américain : une école pour les jeunes

Sofie continue à enchaîner 
les courses dans le but de se 
perfectionner et de prendre un 
peu de « bouteille » face à des 
concurrents plus aguerris. Les 
moments d’euphorie alternent 
avec des petits coups de blues qui 
n’altèrent en rien cette envie d’aller 
toujours plus loin  et en prenant 
de plus en plus de plaisir à courir 
en mini. Sa première course en 
solitaire s’est révélée être une belle 
expérience. Surprise de se trouver 
aux avant-postes à une allure tout à 
fait raisonnable, elle s’est retrouvée 
à l’arrière de la flotte à cause de 
quelques erreurs tactiques et 
une fatigue grandissante. Lors de 
sa seconde course, elle réussit à 
rester avec les premiers de la flotte 
et essaye de terminer sans perdre 
trop de place dans le classement. 
Elle finit honorablement à neuf 
minutes du podium sur une course 
de 55 heures. 

« A mon arrivée à terre, je n’ai qu’une envie : partager et raconter 
la course encore et encore à mes nouveaux amis, c’est aussi un 
des effets de la course en solitaire sans contact avec la terre. On 
éprouve les mêmes émotions, les novices, les expérimentés mais 
aussi les coureurs professionnels. Le contact avec les autres 
coureurs devient essentiel. Le silence en mer aide à développer un 
vrai sens de solidarité parmi les skippers, et je pense que c’est ce 
qu’on appelle le fameux esprit mini. » 

Sofie a rencontré les deux directeurs des écoles marseillanaises 
qui ont été enthousiasmés par le projet de « Ville de Marseillan » : 
les enfants travailleront sur la météo, la vie à bord d’un bateau pour 
un skipper, le suivi de la course, la Guadeloupe, le dessin, l’écriture 
en forme de messages des élèves qui l’accompagneront lors de la 
course ; c’est une tradition en Mini 6.50 de coller des dessins des 
élèves sur la Grande Voile. 

Il est également envisagé avec les scolaires :

- des visites du bateau à quai
- des démonstrations de manœuvres quand les élèves sont sur l’eau   
avec le CVM
- une présentation avant le grand départ
- établir un contact à partir de l’escale : ça sera Lanzarote
- établir un contact à partir de la Guadeloupe, arrivée de la mini 
transat.
- le compte rendu de la course 

Planning de sofie pour les prochains mois :

Décembre : entrainements à La Grande Motte et à Paris pour le 
Salon Nautique
Du 19 décembre au 6 janvier : stationnement du bateau sur la zone 
technique de Tabarka, préparation du pont et de la coque - visites 
possibles.
Le départ de la Transat est prévu fin octobre 2013.

Vous pouvez également suivre l’actulité du bateau sur :

http://ville-marseillan.fr/fr/actualite/59566/carnet-bord-
sophie-skipper-ville-marseillan

Des nouvelles de « Ville de marseillan » et son skipper, sofie
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Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui

mode de mi-saison, place au tailleur fait main. Il semblerait que 

nos belles gourmandes aient utilisé le même patron cette fois ! 

Peu de prêt-à-porter à cette époque, mais  le village ne man-

quait pas de couturières et de modistes !

Les années trente : l’élégance se conjugue au masculin comme 
au féminin pour Louis et Yvonne mILLeT, Jean et Yvonne 
marTIN et rené et Yvonne BOsC. Costume et cravate de 
rigueur pour ces messieurs, mais on ose le pantalon rayé…

Les années cinquante, légèreté, joie et insouciance pendant 
la fête locale d’été en robes fleuries  virevoltantes ; que ces 
jeunes demoiselles sont belles !!!

La mode d’autrefois

Typique des années vingt, le chapeau cloche symbolise l’élégance 
des années folles. Il revient aujourd’hui à la mode. sur cette photo, 
nos élégantes en manteaux s’appellent Thérèse reQueNa, Claire 
BOuIssONaDe saVY (qui fêtera ses 100 ans en juillet !), Fran-
çoise DOmeNeCH, Georgette rOQues et Laure CHaPuT 
rOQueBLaVe.

Dans les années 1900, de bien élégantes mercières, 

Pauline et Françoise meNOu qui ne risquent  pas de 

passer  inaperçues avec leurs grands chapeaux…..robes 

longues et austères, juste égayées par des rubans et 

des broderies…
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Gage de la curiosité du public avant les premiers spectacles, 
mais aussi en réponse à une soirée que les organisateurs avaient 
souhaitée festive, une cinquantaine de personnes s’est retrouvée 
pour cette manifestation gratuite durant laquelle elle a pu découvrir 
la nouvelle programmation culturelle de la ville.
Après une petite allocution du maire, Yves Michel, Luc Demortier, 
directeur du service culture, a présenté l’essentiel des spectacles 
qui se joueront durant la saison ; puis il a annoncé la mise en place 
de la gratuité pour les spectacles jeune public afin d’en faire profiter 
le plus grand nombre. 
En seconde partie de soirée, le ton fut donné avec le quatuor 
« Les Fines Bouches » et leur concert de chansons « a capella » 
offrant une prestation remarquée avec un répertoire varié et de 
haute qualité, un vrai régal pour les oreilles. C’est sous un tonnerre 
d’applaudissements et une standing-ovation que les artistes ont 
cédé la place aux officiels et la surprise tant attendue.
En effet, pour fêter les 100 ans du théâtre Henri Maurin, un 
magnifique gâteau a été préparé par le chocolatier marseillanais, 
Emmanuel Servant, et dégusté à l’unisson par le public, les comédiens 
et les organisateurs.

Lancement de la saison culturelle 2012/2013

« Au premier regard une personne y verra 
de l’abstrait avec des signes, une écriture 
sténographique à la Jackson Pollock, une autre 
personne y verra du figuratif, enfin une troisième 
jouera spontanément avec les deux (jeux du regard, 
changements de position face au tableau).
Des poissons apparaissent, dessus, dessous, 
devant, derrière, on aperçoit, au-delà d’un banc 
de poissons un paysage marin qui lui-même vous 
renvoie à la mer, à notre planète, au monde, à 
l’univers ». 
C’est ainsi, lors d’une cérémonie organisée en 
son honneur, que Marie-Aimée Moyne-Bressand, 
l’auteur, a présenté ce tableau de 3m x 2m, 
intitulée « Absurde »  et qu’elle a récemment 
offert à la Commune de Marseillan. 
Cette immense toile trônera dorénavant sur l’un 
des grands murs de la salle polyvalente, seul 
endroit où elle a pu trouver sa place.
Cette créatrice, au long passé artistique, a connu 
Marseillan aux débuts des années 80 lors d’une 

promenade familiale en péniche. Elle s’était promis 
d’y revenir et pourquoi pas, s’y poser quelques 
temps. 

Aujourd’hui, et pour remercier ceux qui l’ont si bien 
accueillie elle a voulu, à son tour, offrir l’une de ses 
toiles ; une scène marine qu’elle affectionne tout 
particulièrement. « J’ai essayé de proposer avec 
simplicité, mais conviction, ce qui venait de moi ».

Et pourquoi l’a-t-elle intitulé « Absurde » ?
« Quand on observe bien, sur la multitude de 
poissons qui circule dans le même sens, un seul 
est en sens contraire. Il s’est retourné et regarde 
les autres, il s’étonne, il médite, à quoi sert tout cela ?... 
Il réfléchit.
Quand je parle d’un poisson qui réfléchit,  je ne peux 
m’empêcher de penser à la célèbre phrase de 
Pierre Desproges,   « Etonnant ! … Non ? »  
Absurde !   Absurde ! Absurde ? En êtes-vous 
sûrs ! »

un tableau pour la Ville

C’est une belle exposition qui a été présentée 
à la médiathèque tout au long du mois 
d’octobre. Une cinquantaine de marionnettes 
avait pris place aux quatre coins de La 
Fabrique. 
Personnages mythiques, animaux féériques, 
princesses étincelantes ou sorcières au 
nez crochu, toutes ces figurines ont reçu la 
visite de centaines de Marseillanais. Sans 
parler des spectacles, animations et ateliers 
organisés sur le sujet qui ont rencontré un 
beau succès.
On retiendra la prestation de Suzy Giner et 
ses merveilleux contes, les trois spectacles 
qui ont enchanté un public ravi et conquis.
Coup de chapeau au « théâtre de carton »  
de Pézenas ainsi qu’à Rosario Alarcon pour 
le prêt de leurs marionnettes.

Les marionnettes de la médiathèque plébiscitées par les jeunes et les moins jeunes

Les personnes souhaitant être informées par sms des spectacles à venir peuvent se faire connaître 
auprès du service culturel au 04 67 01 66 99

Luc Demortier, directeur du Service Culturel

Un gâteau pour le centenaire du Théatre

Marie-Aimée Moyne-Bressand
et le Maire de Marseillan
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Belle récompense pour les jeunes conseillers municipaux qui, 
pour leur voyage de fin de mandat, ont découvert la Belgique. 
Effectivement, c’est en compagnie d’Yves Michel, le maire et Ludovic 
Fabre, l’adjoint délégué à la jeunesse, qu’ils sont partis durant trois 
jours découvrir leur ville jumelle, Malmedy, située en Wallonie dans 
la province de Liège. 

Durant leur séjour, ils ont visité la superbe ville de Bruxelles, le 
Parlement Européen, ils ont rencontré le fameux Manneken-Pis, 
dévalisé les boutiques de chocolats belges et découvert les ruelles 
de la capitale au pas de course. Mais il s’agissait également 
d’échanger avec leurs homologues Malmédiens, 18 jeunes élus 
comme eux, avec lesquels ils ont pu discuter et comparer leurs 
expériences respectives. 

Le séjour s’est terminé par un crochet sur le circuit de SPA 
Francorchant, situé sur la commune de Malmedy, et sur lequel ils 
ont pu assister à une séance d’entraînement de jeunes pilotes. 
Le Conseil Municipal des Jeune se réunira une dernière fois pour 
dresser un bilan de ces deux années de mandat qui viennent de 
s’achever. Cette séance sera l’occasion pour Samantha Joseph-
Mondésir, coordinatrice du CMJ, de les remercier pour leur 
participation active à toutes les manifestations et réunions qui ont 
ponctué leur mission.

Pour chacun d’entre eux, il en ressort une satisfaction et une fierté 
d’avoir été élu. De l’avis de tous, c’est une expérience citoyenne très 
enrichissante. Elle a permis aux 18 jeunes conseillers d’avoir un 
aperçu des institutions politiques de leur pays, d’être responsables 
au sein d’un travail d’équipe, de débattre démocratiquement en 
échangeant des idées, de prendre des décisions dans l’intérêt 
général, et d’être au contact des conseillers municipaux adultes et 
des habitants de la commune.
L’installation du prochain CMJ se déroulera en janvier, après avoir 
procédé aux élections dans les écoles et collèges au mois de 
décembre. 

Fin de mandat pour les jeunes élus marseillanais

Arrivée à Charleroi

Le CMJ à la mairie de Malmédy

Remise de cadeau par le président du comité de jumelage : Henri Bertrand

Avec le Maire sur le circuit de SPA Francorchant

Au Parlement Européen
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Vous aimeriez accompagner les classes à la piscine ? 
Les écoles Maffre de Baugé et Marie-Louise Dumas recherchent des parents ou grands-parents 
« accompagnateurs ». 

si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à en informer les directeurs d’école ou les enseignants. 
s’il n’y a pas assez d’accompagnateurs, ces sessions piscines pourraient  malheuresement 
être annulées. 
Des tests de natation seront organisés mardi 18 décembre à 18h30 à la piscine d’agde.

appel aux parents ou grands-parents volontaires

Le nouveau Conseil Municipal 
des Jeunes de Marseillan va être 
prochainement mis en place.

Tu veux te faire élire ? alors tu 
t’engages !
si tu veux être conseiller(e) ? 
alors tu t’engages...

• À représenter les jeunes de ta 
ville
• À faire aboutir les différents 
projets 
• À participer aux réunions de 
travail de ton groupe (1 toutes 
les 3 semaines)
• À participer aux réunions 
plénières du CMJ (3 par an)
• À informer tes camarades sur 
les travaux et projets du groupe 
et sur le CMJ.
• À participer aux divers 
évènements prévus par la 
Municipalité (commémorations, 
visites à la maison de retraite, 
vœux à la population).

si tu veux être candidat(e) au 
CmJ, il faut...

• Avoir envie de participer  à un 
projet
• Avoir le temps d’assister aux 
réunions (de 18h à 19h30)
• Remplir le plus complètement 
possible le DOSSIER DE 
CANDIDATURE et le rendre à 
une des personnes référentes 
du CMJ dans ton école ou ton 
collège.

Pour plus de renseignements 
contacte le service jeunesse 
au 04 67 21 42 02 ou au 
2ème étage de la mairie de 
marseillan.

election du Conseil municipal des Jeunes
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Mi-octobre, le port de Marseillan a connu une animation inhabituelle. 
En effet, ce lieu magique a été choisi comme décor pour quelques 
scènes de la prochaine série policière de France 2, « Candice Renoir », 
quatre épisodes au format 52 minutes, tournés principalement sur 
Sète.

Dans un décor extérieur nuit, avec lampions et les chars du corso, 
les figurants, la plupart marseillanais, ont fait leurs premiers pas 
devant une caméra de cinéma. 
Le tournage s’est déroulé jusque tard dans la nuit, dans une 
ambiance décontractée et festive. 
Sollicité pour les scènes intérieures, le restaurant « Côté Sud » a 
proposé son décor méditerranéen et pour les scènes extérieures 
les charmes du port de la ville ont été sublimés par un éclairage 
chaleureux.

L’actrice principale, Cécile Bois (Candice Renoir), très souriante 
et très disponible s’est laissée photographier avec ceux qui le lui 
demandaient. 
De l’avis général, ce fut une belle expérience à renouveler.

Marie-Christine Fabre de Roussac ne voit que du bénéfice à attirer 
et accueillir des équipes de tournage à Marseillan.

« Depuis quelques années, la région attire de plus en plus d’équipes 
de tournage de films, séries ou reportages. Les retombées 
économiques induites par cette communication audio-visuelle 
sont considérables. Les conséquences en termes d´image et de 
notoriété sont importantes. Marseillan offre différents paysages 
et une culture épicurienne qui peuvent attirer les réalisateurs : la 
qualité de la lumière, la qualité de vie, un riche patrimoine et une 
forte réputation gastronomique.»
Nous vous informerons  des dates de diffusions TV de la série « Candice 
Renoir »

Crédits photos : Daniel alonso

Le port de marseillan, décor du tournage de la série Candice renoir.

Les chars du Comité des Fêtes ont servi de décors

Les Marseillanais, acteurs d’un soir

Petite photo avec l’actrice principale
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INFOrmaTION
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 7 janvier 2013 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

associations Lo Cranc de massilhan

Désormais, la rue Abbé Grégoire se nomme 
également « Carrièra de l’Escorjador » et 
la rue de la Clonisse,  porte le nom de  « 
Carriera de l’Arcèli ». Au fil des années, 
l’occitan réinvestit les rues en venant 
rappeler l’identité de la ville.

L’occitan fait partie du patrimoine local et 
c’est ce que soulignent les membres de 
« Lo Cranc de Massilhan » en organisant 
la Semaine Occitane. Une culture encore 
bien vivace dans le cœur et dans l’oreille 
de certains Marseillanais qui n’ont rien 
perdu de cette langue colorée et cultivent 
sa musicalité. Preuve en est, le succès des 
différentes animations qui ont ponctué 
cette semaine : 

Un spectacle à destination des enfants 
avec la compagnie « Gargamèla »

Cette semaine a permis de partager, 
de connaître et d’exposer une culture 
fidèlement préservée. 

a.m.e.a

L’AMEA Art Terre et Couleurs organise 
pour la 13ème année son Marché de Noël. 
Il se tiendra comme chaque année dans la 
salle polyvalente Paul Arnaud les vendredi 
30 novembre, samedi 1er et dimanche 2 
décembre de 14 h à 19 h en non stop.
Une trentaine d’artisans créateurs vous 
proposeront divers produits pour vos 
cadeaux de Noël ou de fin d’année.
Vous pourrez choisir chocolats, pâtisseries 
traditionnelles ou orientales, miel, pain 
d’épice, vanille de Madagascar, poteries 
d’art, bois tourné, stylos, bijoux, jardins 
miniatures, tableaux etc...
Comme chaque année une tombola 
vous permettra de gagner cette fois-ci 2 
superbes fontaines d’intérieur réalisées 
dans notre  atelier de sculpture/poterie 
et bien sûr de nombreux lots offerts par 
les artisans participants au Marché de 
Noël.
Un verre de l’amitié sera servi aux visiteurs 
le vendredi 30 vers 18h. 

Le Chat marseillanais

Nous avons toujours des chatons en 
attente de placement en famille. Ils ont 
tout juste 2 mois et sont plein de vie et 
de toutes les couleurs. Nous avons aussi 
des chats un peu plus âgés, entre 8 
mois et 5 ans, beaucoup plus calmes et 
malheureux car certains sont là suite à la 
disparition de leurs maitres. Pour les voir, 
veuillez nous contacter, ils attendent tous 
avec impatience une famille pour l’aimer 
et être aimés et se retrouver au chaud, 
l’hiver étant bientôt là. 
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 et ne sera pas retrouvé 
écrasé sur un bord de route au moment 
des chaleurs.
Nous pouvons vous aider à la capture de 
chats errant dans votre voisinage par le 
prêt de trappes spéciales.
Nous avons aussi des 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 

secours Populaire

Né en 1945, le Secours populaire 
est une association à but non lucratif, 
déclarée Grande cause nationale. Celle-
ci est habilitée à recevoir des dons, des 
legs et des donations. L’association s’est 
donnée pour mission d’agir contre la 
pauvreté et l’exclusion en France et dans 
le monde. Elle rassemble des personnes 
de toutes opinions, conditions et origines 
qui souhaitent faire vivre la solidarité. 
Une antenne locale regroupe les villes de 
Bessan, Castelnau de Guers, Pomerols, 
St Thibéry, Florensac, Pinet et Marseillan. 
La boutique sociale se trouve à Florensac, 
2 avenue des vendanges. Elle est ouverte 
mardi et jeudi de 9h à 11h30.
Une permanence d’accueil se tient tous 
les mardis après-midi à Marseillan, de 
14h30 à 17h rue Vedel.
Des bénévoles accueillent, orientent, 
informent et répondent aux besoins urgent 
de personnes en difficulté par un soutien 
matériel et ou tout simplement une main 
tendue pour sortir de l’impasse.
Les personnes désireuses de faire des 
dons peuvent également se présenter à 
la permanence. Les objets volumineux, 
peuvent être récupérés par camion.

Le soupir

L’association « le Soupir » propose l’Atelier 
Miclow animé par Geneviève Mora.
L’atelier Miclow réunit ces deux univers 
(mime et clown) habités par le même 
imaginaire qui se nourrit de silence 
évocateur, de rire et de poésie. De 
séance en séance, je propose de 
vous accompagner, pas à pas, vers la 
découverte de votre mime, de votre 
clown… Parallèlement, les participants 
auront l’opportunité de participer à des 
spectacles de la compagnie « le Soupir » 
et ceci dans le cadre des manifestations 
« Voyage dans les Arts », « la Fête de la 
Jeunesse ».
L’atelier Miclow se déroulera tous les 
vendredis de 18h à 19h30 au foyer 
masculin (à la grille)
Renseignements et inscription au 
06 32 53 96 36
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associations Les Pescadous des Onglous

L’association les Pescadous des Onglous 
a été crée en 2004. Elle réuni les 
propriétaires de bateaux de plaisance, 
pêcheurs amateurs et professionnels 
stationnés au port des Onglous, à proximité 
du canal du Midi. Elle a pour objectif de 
sensibiliser les membres sur le respect 
de l’environnement mais également de 
faire valoir nos droits et nos devoirs face à 
VNF. Depuis le début de notre association 
nous nous sommes efforcés de mettre 
en valeur le port, fabrication de pontons, 
numérotation des places, nettoyage des 
abords.
Une liste de tous les n˚ de portable des 
adhérents est distribuée, afin de pouvoir 
prévenir en cas de problème en mer. Des 
sorties en mer sont organisées afin de 
sécuriser les pêcheurs peu habitués à la 
mer.
Chaque année, début juillet, nous 
organisons un repas avec tous les 
membres et leur famille. En janvier, nous 
fêtons l’épiphanie.
Depuis 2010, nous sommes affilier à 
la Fédération Nationale des Pêcheurs 
Plaisanciers et Sportifs de France afin de 
sensibiliser, les membres aux pratiques de 
la pêche responsable, respect des tailles 
ou encore quotas nationaux des poissons. 
Cette affiliation nous a permis d’obtenir 
des autorisations de pêcher le thon et 
d’avoir quelques bagues autorisant la 
mise à bort. En 2011, Un nouveau venu au 
sein de l’association nous a fait déguster 
une de ses prises, un thon pêché dans 
les règles de l’art. Un plaisir que nous 
souhaitons renouveler chaque année.

membres du bureau :
Président : Jean Besozzi
Vice-Président : Bernard Coste
Secrétaire : Jacques Curvale
Secrétaire-adjoint : André Chauvet
Trésorier : Patrick Glad                                     
Trésorier-adjoint : Roger Caron
Information : Francis Bort

L’europe marseillanaise

Tous les ans à même époque, l’association 
«l’Europe Marseillanaise» organise un 
grand banquet en l’honneur de la fête 
de la bière. Comme à chaque fois, son 
président, knut Grülich, était l’homme de la 
situation, très heureux de pouvoir offrir à 
tous les participants un petit voyage dans 
la fameuse «Oktoberfest», une grande fête 
autour des traditions mais surtout, de la 
bière allemande : «Nous organisons cette 
fête de la bière depuis 2002 dans le cadre 
de la semaine allemande en Languedoc-
Roussillon ». La salle Paul Arnaud, prêtée 
par la municipalité, avait été décorée pour 
l’occasion, aux couleurs bavaroises. Le 
président de l’Europe Marseillanaise» et 
son épouse, Jeanine, ont accueillis leurs 
visiteurs en costume traditionnel et pour 
l’ambiance l’association européenne avait 
convié un orchestre, spécialistes des 
musiques bavaroises dans la plus pure 
tradition allemande. Le maire a percé le 
tonneau ouvrant les festivités et c’est ainsi 
que les 180 convives ont pu danser, mais 
aussi déguster une bonne choucroute, 
accompagnée de la fameuse bière de 
Munich. Une fête particulièrement réussie, 
organisée par une association dynamique, 
qui s’investit énormément dans les 
différentes manifestations proposées à 
Marseillan.

marseillan d’Hier et d’aujourd’hui

Succès total pour les 5ièmes rencontres 
historiques et généalogiques de Marseillan 
où ce sont plus de 1400 personnes qui 
ont poussé notre  porte pour se  laisser 
porter par l’émotion d’une balade au fil du 
temps à la rencontre de leur passé. 

Rencontres virtuelles certe , à travers  
la belle collection de photos et les objets 
d’antan… Mais surtout rencontres bien 
réelles, et oh combien émouvantes, de 
gens du cru qui, certains depuis 5 ans, 
ont pris l’habitude de venir à ce rendez-
vous annuel pour évoquer les souvenirs 
communs. 
A tous nous disons merci d’être venu  et 
de nous manifester ainsi votre amitié…. 
Nous vous donnons rendez-vous pour une 
belle reconstitution historique sur l’Empire 
les 7/8 et 9 juin 2013 en hommage au 
général MARES , marseillanais blessé à 
mort à la bataille d’Austerlitz.
 Et bien sûr à nos permanences  les 3ièmes 
samedi du mois, salle Vedel (ou, tant que 
la Police Municipale y est installée, dans 
l’algéco qui la remplace sur le parking de 
l’école Maffre de Baugé)

Prochaines dates : 17 novembre et 15 
décembre 2012 ,19 janvier, 16 février, 16 
mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin 2013

marseillan environnement acte Citoyen

L’association Marseillan Environnement 
Acte Citoyen organise un nettoyage de la 
nature samedi 1 décembre. Le rendez-
vous est fixé à 9h sur le parking de l’aire 
de jeux de Tabarka. Pour clôturer la 
matinée un pot de l’amitié sera offert aux 
courageux participants.
Venez nombreux, la nature a besoin de 
vous.
Gants et sacs poubelles fournis par les 
services municipaux de la Ville.
En cas de pluie, l’opération sera reportée.
Serge Pothier (Président)  - 06 07 11 62 23  
serge.pothier@wanadoo.fr
Dominique Michel  - 06 21 05 09 82
dominiquemichel34@g.mail.com
Pas d’adhésion, votre bonne volonté 
nous suffit !

atelier Gi Gong de santé

Tous les jeudis de 18h15-19h45 au foyer 
masculin, près de la mairie: Place de la 
République.
Animatrice: Agnès Chapoulard, 
enseignante, et praticienne en bien-être.
Contact
06 65 49 84 62 /04 99 43 71 31
Proposé par: l’A.S.C.S: l’Art Sport Club de 
la Sorgues. 

Le Dé d’Or

L’association « le Dé d’or » propose  
des ateliers de couture et des travaux 
d’aiguilles. Tous les jeudis à partir de 
14h30 au foyer masculin (la grille).



a
s

s
O

C
Ia

TIO
N

s
Lo C

ridaire N
°2

8
 - N

ov./
D

écem
bre 2

0
1

2

29

associations
marseillan LaBelle

Marseillan Labelle remémorise ses 
actions  de 2012, en commençant par 
la distribution des sacs de courses «j’ ai 
une course à faire, j’ achète à Marseillan» 
pour les nouveaux marseillanais lors de la 
cérémonie des nouveaux arrivants, et aux 
clients qui sont venus nombreux retirer 
les sacs chez les membres du bureau 
« Marseillan Optique, Aux saveurs du Sud 
et Douceurs D’oc »

Marseillan Labelle a offert les gobelets 
lors de l’inauguration de la piste cyclable
Marseillan Labelle a inauguré le centre 
ville avec 10 jours de bonnes affaires qui 
sont terminés par une généreuse Tombola : 
10 vélos de ville offerts par l’association  
et une trentaine de lots offerts par les 
commerçants du centre ville.

La Braderie à Marseillan Plage fin août, 
encore un succès commercial pour les 
commerçants qui ont joué le jeu.
Marseillan Labelle a offert 30 bons d’ 
achats d’ une valeur de 30€ chacun 
aux Bacheliers 2012 valable chez notre 
partenaire Carrefour Market Marseillan
 
Nous préparons actuellement les 
animations des fêtes de Noël en 
partenariat avec le comité des fêtes de 
Marseillan ( concours de vitrines, Tombola 
et animations...)

Le recensement, chacun de nous compte !

Toute la population de marseillan sera recensée 
entre le jeudi 17 janvier et le samedi 16 février 2013

Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant 

en France, c’est aussi suivre chaque année l’évolution de la population, des 

communes et plus généralement de la société. Que ce soit notamment les 

crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les transports publics, 

vos élus peuvent adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires.

En 2013, Marseillan est recensé. Les communes de moins de 

10 000 habitants font en effet, l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès 

de l’ensemble de leur population, organisée par la mairie et l’Insee. Et cette 

année, vous êtes concernés.

Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à partir du 17 janvier 2013. 

Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa 

photographie et la signature du maire.

Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour 

chaque personne vivant dans ce logement et une notice d’information sur le 

recensement. Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à remplir 

les questionnaires. 

Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par 

vous-même, ou en cas d’absence, sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, 

etc.). Vous pouvez aussi les retourner à la mairie ou à la direction régionale de 

l’Insee au plus tard le 16 février 2013.

Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires 

sont importantes. La qualité du recensement dépend de votre participation. 

C’est avant tout un acte civique, mais aussi une obligation légale en vertu de la 

loi du 7 juin 1951 modifiée.

Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne 

peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 
04 67 77 97 10.
Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement 
de la population 2013 : www.le-recensement-et-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : 
www.insee.fr

Toute personne interressé pour devenir agent-recenseur peut déposer 
son CV au service population auprés de marie-Pierre Yague :

04 67 77 97 10 -  marie-pierre.yague@marseillan.com
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La majorité a décidé de lancer des études 
en vue de rénover notre théâtre. Fort bien. 
Ce bâtiment, achevé en 1919, a besoin de 
gros travaux pour accueillir décemment les 
manifestations culturelles.
Marseillan peut s’enorgueillir de posséder un 
des derniers théâtres à l’italienne du Sud de 
la France. Ce qui en fait le charme, c’est bien 
évidemment son agencement intérieur.
Mais qu’avons nous appris lors du Conseil 
municipal du 22 septembre ? Que, pour des 
questions liées à la sécurité, tous les balcons 
avec la mezzanine devront être détruits ! Et 
notre premier magistrat de déclarer le « 
regretter » profondément. 
Or nous nous sommes entre-temps procuré 
le « cahier des charges » de cette opération, 
dans lequel la majorité donne ses orientations 
pour la rénovation du théâtre. Là, surprise ! 
Qu’y trouvons-nous ? 
Page 17 :» les balcons .... n’ont pas d’intérêts 
architecturaux ;»
Page 18 :» le cadre de scène et l’habillage 
des balcons ...sans caractère majeur ;»
Ce qui conduit à la demande, page 36 :» 
supprimer la mezzanine «, ce qui revient à 
dire: supprimer tout l’intérieur du théâtre !!!!

Ainsi, contrairement à ce qu’avait affirmé 
Yves Michel en Conseil municipal, c’est bien 
la majorité qui a demandé expressément aux 
architectes de détruire les aménagements 
intérieurs, sans jamais invoquer de motifs 
liés à la sécurité !!!!
Encore une fois, le maire n’assume pas 
ses propres décisions et se retranche 
derrières des excuses imaginaires. Mais 
plus grave, il se prépare à massacrer de 
manière irréversible notre petit mais beau 
théâtre, sans aucune concertation avec 
la population et les associations. Nous 
demandons à tous les Marseillanais et à 
toutes les Marseillanaises qui refusent de 
voir disparaître notre patrimoine de signer la 
pétition distribuée par nos sympathisants, de 
contacter nos élus ou de nous envoyer des 
messages de soutien par l’intermédiaire de 
notre blog http://marseillanthau.canalblog.
com.
Par avance, merci. 

Le groupe Marseillan Bien Thau

TrIBuNe LIBreL’adena

Découverte de  la Réserve Naturelle 
Nationale du Bagnas ; Tous les samedis 
matin (sauf les 22 et 29 décembre) Une 
matinée au grand air.
5 €/ personne Gratuit pour les moins de 
12 ans et pour les adhérents à jour de 
cotisation Rdv à la maison de la réserve 
à 9 h Durée : environ 2 h Réservation 
obligatoire avant 17h le vendredi dans la 
limite des places disponibles. 
Du lundi au vendredi de 9h à 17 h 
Exposition photo « Voyage au coeur de la 
réserve naturelle du Bagnas » 
Maison de la Réserve Naturelle du Bagnas 
– Domaine du Grand Clavelet Route 
de Sète – 34300 Agde Réservation : 
04.67.01.60.23 ou adena.animation@
gmail.com 

L’adena, Les mougères et marseillan 
acte environnement

Fin septembre,  25 courageux ont répondu 
à l’appel de l’Adena pour une opération  « 
Nettoyons la nature ». Cette année, le 
nettoyage avait lieu au Pairollet, espace 
naturel  mal connu, situé à Marseillan-
plage. 

Le site, d’une grande richesse 
patrimoniale, compte plusieurs espèces 
végétales protégées. Il est reconnu au 
niveau européen pour ces milieux naturels 
de lagune et de sansouïre. Le Pairollet 
est en effet voisin de la réserve naturelle 
nationale du Bagnas et fait partie du 
site Natura 2000 Etang du Bagnas. Les 
675 hectares du site sont gérés par 
l’association ADENA. 

L’opération était organisée par cette 
dernière avec le soutien technique 
de la mairie de Marseillan, de Thau 
Agglomération et en partenariat 
avec 2 associations marseillanaises 
:   l’association des Mougères  et « 
Marseillan Environnement Acte Citoyen 
». Les membres de ces deux associations 
nettoient régulièrement  les espaces 
inaccessibles aux engins de nettoiement 
de la Ville.

Malgré  l’orage menaçant, la petite équipe 
de bénévoles a tenu bon et ramassé des 
milliers de débris de verre accumulés 
pendant des années. Quatre conteneurs 
ont été remplis par les déchets  trouvés 
au milieu de cet espace naturel. Les 
résultats sont visibles ! Mais, il reste 
encore énormément de travail. D’autres 
matinées de ce genre seront organisées 
et tous les bénévoles bienvenus.

La pluie a sonné la fin du nettoyage vers 
midi et les participants ont pu se restaurer 
autour d’un pot de l’amitié offert par 
l’ADENA à la maison de la réserve située 
à proximité. 

Cette journée, au-delà du nettoyage, a 
permis aux membres des associations de 
mieux se connaître et d’envisager d’autres 
collaborations. L’équipe du Bagnas est 
ravie du succès de l’opération.

La FNaCa

Composition du bureau    
M. MORGNIEU président
M. WATTENNE vice président
M. MOULIN trésorier
M.  GINDRE secrétaire
M.  CAUCANAS porte drapeau
M. PEREZ membre
M. ROSELL membre
M. MATHEVON membre

La réunion a débuté par le discours de 
bienvenue de notre président Claude 
Morgnieu suivie d’une minute de silence 
pour ceux qui nous ont quitté et entre autre 
notre camarade Maurice Pligensdorffer. 
Plus que jamais nous devons poursuivre 
l’action avec la FNACA pour ne pas perdre 
nos acquis en ces périodes difficiles.
Puis M. Guy Gindre a fait un rapide 
parcours sur l’année 2012. La FNACA 
a organisé plusieurs voyages dont 3 
jours en Espagne, 8 jours en Corse et 8 
jours en Italie. Puis M. Christian Moulin 
a prit la parole et fait le bilan de l’année 
écoulée sur le plan des finances. Ensuite 
M. Fernandez a parlé de l’association sur 
le plan départemental. Enfin M. le Maire 
nous fait part de son soutien et de celui de 
la municipalité, à notre cause, pour éviter 
l’oublie auprès des générations suivantes.
Après la démission du bureau suivie de sa 
réélection à la majorité, cette réunion s’est 
terminée autour d’ un excellent buffet.
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NOuVeaux
COmmerCes

PrODuITs COsméTIQues

Conseil et vente de produits cosmétiques, bio 
et naturels.
Joelle sala - Distributrice Frédéric m
22 rue des muses - 34340 marseillan
Tél. : 09 62 27 17 80 - 06 27 33 30 77
joelle34340@wanadoo.fr

OsTréICuLTeurs
COQuI THau

eric, Laure et Christian VILa
marseillan « Les mazets »
Tél. : 04 67 77 68 58 - 06 12 77 23 87
c.vila34@gmail.com

NaTurO’DOm

Lynda Di rocco - Hygièniste Naturopathe
Bien être & santé - Développement personnel
15 avenue de Fontregeire - marseillan
Tél. : 04 67 32 23 51 - 06 31 21 70 93
lynda.dirocco@gmail.com
www.naturodom.e-monsite.com

                  état Civil
NaIssaNCes
     
Shirley JOLY le 12.08.2012 (oubli dans le précédent magazine)
Lison ASTIER le 10.09.2012
Lola MERLE CRAPET le 08.10.2012
Mila SANCHEZ le 16.10.2012
Jaden PATRAC le 18.10.2012
Chiara MARTINEZ le 24.10.2012
Jason ROUSSEL TOUZELET le 01.11.2012
Clara GAILLARD le 01.11.2012
Maël JABENEAU MOUILLOR le 05.11.2012

marIaGes

Philippe VONÉ et Nadine GEOFFROID le 15.09.2012
Hadrien BOSC et Aloïs WEIDER le 15.09.2012
Jean-François FORZY et Magali BARETTE le 22.09.2012
Christophe ALLEMAND et Sarah BASSI le 29.09.2012
Matthieu WOLFF et Lucie MIMARD le 29.09.2012
Laurent CAMBON et Fanny BRANDON le 29.09.2012
Alain JORLAND et Marie-Françoise RUYNAT le 13.10.2012
Roger BAUDASSÉ et Sabine ALBANO le 27.10.2012
Joseph GROUTSCHE et Marie Laure RAVINA le 27.10.2012

DeCes  

Jean POCHON le 03.09.2012, âgé de 87 ans
Yvonne BARROS veuve MIRAMOND le 09.09.2012, âgée de 85 ans
Jean AYMES le 18.09.2012, âgé de 88 ans
Patrick TUDIES le 19.09.2012, âgé de 47 ans
Joséphine BELTRA veuve REQUENA le 26.09.2012, âgée de 90 ans
Michel CHEVALIER le 25.09.2012, âgé de 32 ans
Georges CHARPENTIER le 28.09.2012, âgé de 74 ans
Jean Pierre MORA le 29.09.2012, âgé de 79 ans
Alain GIACOMO le 30.09.2012, âgé de 83 ans
Josèphe BANQ veuve ROGER le 03.10.2012, âgée de 88 ans
Andrée ECOLE veuve NOBILI le 03.10.2012, âgée de 83 ans
George DEMICHELIS le 04.10.2012, âgé de 95 ans
Freddy FARRÉ le 08.10.2012, âgé de 64 ans
Maria BALLESTER épouse MARTI le 15.10.2012, âgée de 79 ans
Evelyne CLAUDEL le 17.10.2012, âgée de 63 ans
Marino RIGONI le 22.10.2012, âgé de 84 ans
Waltraud SCHEBEN le 28.10.2012, âgée de 75 ans
Michelle LE BORGNE veuve LISERRE le 03.11.2012, âgée de 76 ans
Liliane DANIS le 06.11.2012, âgée de 70 ans

Le comité des fêtes organise l’élection annuelle des Reines 
et petites Reines de Marseillan, dimanche 17 février 2013 
à la salle polyvalente à 15h
Conditions requises pour s’inscrire :
Etre nées entre 2004 et 2006 pour les petites Reines et 
être âgées de + de 15 ans pour les Reines.
Une autorisation parentale est nécessaire pour les 
mineures. Clôture des inscriptions vendredi 11 janvier.
Les fiches d’inscriptions peuvent être téléchargées sur 
le site internet de la ville ou récupérées à l’accueil de la 
mairie.

appel à candidature

réveillon 2013 par l’amicale marseillan Caudete 
salle Paul arnaud à 20h30 - animation DJ aBYsa
Menu proposé par le traiteur « Stéphane »
Kir de bienvenue / Apéritif offert par l’amicale / Mise en bouche  
/ Terrine de saumon marinée / Foie gras de canard au jus de 
mangue / Ragout de homard sauce américaine / Trou normand 
/ Tournedos de Magret aux cèpes et légumes / Plateau de 
fromages / Entremet chocolat-spéculos / Une coupe de 
champagne / Vin rouge & blanc / Café et ses mignardises
Prix 85€ tout inclus

Pascal : 06 19 17 10 46 - Hervé : 06 74 88 91 20
Jean-Pierre : 04 67 26 67 28

Freddy Farré nous a quittés. 
Membre du conseil municipal de Marseillan depuis plus de vingt ans, la 
Municipalité salue son travail et surtout sa grande implication dans la vie 
marseillanaise.




