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Cette année encore, 
l’inquiétude est de mise 
face à l’actualité de la crise. 
La précarité progresse 
et nombreux sont les 
chefs d’entreprise, les 
commerçants, les artisans 
qui craignent pour leur 
activité, ou les ménages 
qui appréhendent pour 
leur emploi et leur pouvoir 
d’achat. Pourtant, malgré 
un pessimisme ambiant bien 
légitime, l’optimisme doit être 
ressenti localement. D’abord 

parce que notre ville bénéficie de 
nombreux atouts : le soleil, la mer, une belle région et un 
environnement préservé, ensuite parce que Marseillan  
récolte aujourd’hui les fruits d’une politique audacieuse et 
d’une gestion à la fois ambitieuse et prudente.  Ainsi, avec 
mes adjoints et conseillers municipaux, nous avons choisi 
de garder le cap d’une ambition intacte pour notre ville, 
pour que l’année qui s’ouvre, s’inscrive dans la continuité de 
cette politique volontariste. Je veux que 2013 soit placée 
sous le signe de la solidarité à l’emploi, notamment auprès 
des jeunes sans qualification. Nous allons mettre en place 
une politique d’entraide en étroite collaboration avec toute 
la population active de notre ville.
Plus de 24 ans après notre alliance avec la ville de Caudete, 
nous avons concrétisé de nouveaux jumelages avec deux 
villes européennes, Malmedy la Belge et Castleblayney 
l’Irlandaise. 
Ces rapprochements vont nous offrir un vivier d’expériences 
et d’initiatives. Ils permettront une compréhension mutuelle 
de nos traditions, de notre culture, de notre terroir, de 
notre économie, tout en respectant l’identité de chacun, 
grâce à l’implication de tous ceux qui le souhaitent. 
Je me réjouis de voir se réaliser ainsi ces échanges, au-
delà des frontières, entre les peuples d’Europe et j’espère 
qu’ils nous apporteront beaucoup de satisfactions.
Nos jeunes ont choisi leurs nouveaux représentants. Ils 
sont dix-huit élus installés depuis le 11 janvier 2013 au sein 
du conseil municipal des jeunes. Je leur souhaite beaucoup 
de réussite dans leurs projets à venir.

A l’aube de cette année 2013, le conseil municipal et moi-
même réitérons nos vœux de santé, de bonheur et de 
réussite à chacun de vous. 

Yves mICHeL
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Comme toujours, le comité des fêtes et le service des 
festivités se sont démenés pour illuminer et décorer la ville 
de façon à célébrer dignement les fêtes. Cette année, les 
animations programmées ont été nombreuses et variées. 
Lumières !

Un Noël pour tous !

marché de Noël
Le village de Noël et ses vingt chalets sont restés ouverts durant toute la période des fêtes. Beaucoup de promeneurs se sont retrouvés pour savourer les mille et une friandises proposées par les commerçants. Malgré les températures plutôt clémentes, le vin chaud a satisfait  les nombreux amateurs venus le déguster.

Des animations tous les jours

Cette année, quinze jours d’animations ont attiré les familles. Des 

moments précieux partagés par toute la population. Les manèges, 

la crèche, la dégustation de châtaignes, l’embrasement de l’église… 

Parades et merveilles
Les  parades de Noël ont été largement suivies et les différents 

personnages de dessins animés ont enchanté les plus petits.

Le roi de la fête

Photo souvenir de Noël

Des kilos de chataîgnes ont été dégustés

Les personnages ont parcouru les rues de la ville

Ambiance chaleureuse au village de Noël

Le manège enchanté
Avis de tempête de neige

4



Tombola des commerçants
L’association des commerçants du centre-ville a organisé une 
tombola avec à la clef de nombreux et précieux lots.
A noter également les très belles décorations des boutiques.

en musique !
La chorale du catéchisme a proposé plusieurs petits concerts 

à l’intérieur de la crèche. Paul Selmer a fait résonner ses 

cuivres dans la nef de l’église, et pour la première fois, la 

pastorale des Santons de Provence !

Les spectacles pour les petits, les moyens, les grands et les très grands…

Chaque génération a assisté aux différents spectacles offerts par la municipalité : du théâtre de marionnettes, en passant par le conte 

de Noël et pour certains, un petit peu plus âgés, des numéros de cabaret avec un french cancan « endiablé ».

La danse des lutines...

La pastorale des santons de Provence

Le Noël des séniors

Ils étaient tous très contentUn spectacle affriolant

Le Noël des petits... vraiment petits...

5
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Avec plus ou moins d’affluence, les animations du téléthon se sont 
succédées tout au long du 1er weekend du mois de décembre.
Le nouveau Président du téléthon marseillanais, Jean-Luc Percheron, 
aura tout fait, avec l’aide des bénévoles, pour augmenter l’enveloppe 
destinée à l’AFM. 

Le début des festivités fut lancé le mercredi avec le loto des enfants. 
Organisé par l’association « les traditions marseillanaises », ce 
fut un sacré moment de convivialité réunissant, une fois de plus, 
enfants, parents et grands-parents.

L’ouverture officielle de cette édition s’est déroulée aux écoles du 
centre-ville avec un magnifique lâcher de ballons. Organisé par 
l’APIM ( Association des Parents Indépendants de Marseillan),  les 
participants eurent l’heureuse surprise d’y rencontrer Teheiura, le 
concurrent régional de l’émission télévisée Koh-Lanta et parrain du 
téléthon Béziers Ouest.
Les enfants ont ensuite défilé avec des petits flambeaux jusqu’à la 
salle Paul Arnaud.

Les tout-petits de l’école Marie-Louise Dumas, accompagnés de 
leurs aînés de la maison de retraite, ont entonné à l’unisson un 
répertoire de chansons de Noël plein de tendresse et de poésie. 
Une nuée de petits lutins a envahi la scène offrant au public une 
bouffée d’énergie et de joie de vivre.

Une grande soirée dansante était organisée par la Lance Olympique 
Marseillanaise, le comité des fêtes, le syndicat conchylicole avec en 
prime, une démonstration Country de ADC 34. En préambule, un 
menu typique composé de coquillages et de seiche à la rouille était 
proposé aux danseurs afin de tenir la cadence jusqu’au bout de la 
nuit. 

Les animations de la journée de samedi n’ont pas eu le succès 
escompté. Toutefois, les amateurs de karaoké ont pu s’adonner au 
chant en compagnie de l’association « un sourire en chantant ».
Le grand spectacle du samedi soir n’a pas dérogé à la tradition 
offrant cette année encore, une palette d’artistes aux multiples 
talents.
L’opération du Téléthon s’est  terminée en apothéose avec le loto 
des associations de Marseillan, héritier du traditionnel loto du Dé 
d’Or. Une vingtaine d’entre elles a répondu à l’appel du comité 
de pilotage pour l’organisation : la FNACA, l’UNC de l’Hérault, la 
Ligue contre le Cancer, le Dé d’Or, la Lance Olympique, l’AMEA, le 
Crabe pongiste, Marseillan Fitness, Lou Baroulaïres, les Joyeux 
Pétanqueurs, l’ANACR, l’amicale Marseillan/Caudete, les Traditions 
Marseillanaises, le Crabe Roulant, le Cercle Occitan et Marseillan 
Patrimoine.

Marc Rouvier, 1er adjoint entouré de la correspondante de l’AFM 
secteur Béziers Est, Christine Martinez et du président du comité 
de Marseillan, Jean-Luc Percheron.

« Le comité de pilotage du téléthon 2012 remercie chaleureusement 
la Municipalité, le comité des fêtes, les bénévoles, les commerçants, 
les artisans et les entreprises, pour leur participation à cette édition 
qui a permis ainsi de collecter 5 894 €.»

Téléthon 2012
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Cérémonie des voeux au personnel
La ritournelle des vœux a ponctué le mois de janvier. La première des 
cérémonies réunissait le personnel municipal. Après les discours du 
Directeur Général des Services et de M. le Maire, les médaillés de 
l’année ont été mis à l’honneur et les nouveaux retraités ont été 
salués par leurs collègues. 

Les heureux retraités de l’année 2012 :
- Claude Bosc, responsable chef du service population
- Marc Benoit, adjoint technique au service voirie

- Patrick Rio, agent de maitrise au service voirie
- Georges Soubielle, adjoint technique au service propreté urbaine

Les médaillés :
Ont reçu la médaille Vermeil : Michel Dejean, Christian Gracia, 
Marie-Dolorès Moreno.
Ont reçu la médaille d’Argent : Michel Brouillet, Laurence Presta, 
Vicenta Lopez, Chantal Miramond, Patrick Molinier, Fabrice Garcia, 
Jean-Claude Lopez, Christophe Calatayu, Denis Delaude

Vœux du maire aux marseillanais
La deuxième soirée était réservée à la population. Yves 
Michel, entouré de son équipe municipale, a choisi pour 
2013, de placer ses vœux sous le signe de l’espoir, de 
la volonté et de la solidarité. Et sur ce dernier point, 
l’accent a été mis sur l’aide à l’emploi pour les jeunes. 
Suite à la mise en place, par le gouvernement, de la loi 
sur les emplois d’avenir, le maire souhaite instaurer un 
système de parrainage pour la formation, l’intégration 
et l’embauche de jeunes sans qualification, au sein 
de la Municipalité en étroite collaboration avec les 
associations, les administrés et les entreprises privées 
de la Ville. 
Cette conclusion du discours du premier édile fut 
largement plébiscitée et très applaudie par l’auditoire.
La soirée s’est clôturée autour d’un apéritif chaleureux 
et convivial. 
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Début décembre, c’est devant le monument aux morts des allées 
Général Roques, que s’est déroulée la cérémonie célébrant la 
journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. Après la 
lecture du discours d’une jeune conseillère municipale, le trésorier 
de l’UNC, M. Louis Gasc a pris la parole, puis M. le Maire a lu le 
message très rassembleur du  ministre délégué auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens combattants. Le cortège s’est 
ensuite rendu au vin d’honneur servi à la salle Paul Arnaud. C’est là 
que le président de l’UNC, M. Jean-Claude Péglion a annoncé qu’il ne 
se représenterait pas, n’étant plus sur Marseillan depuis quelques 
mois.  

Cérémonie du 5 décembre

Décidément, Cyril Lignac, le chef cuisinier et célèbre animateur 
télé n’en finit pas de venir dans notre ville y déguster nos fameuses 
huîtres. Pourtant, le pari n’était pas gagné car lors d’un premier 
passage le chef étoilé avait avoué son aversion pour ce fruit de 
mer.
Apparemment, son goût pour ce coquillage a évolué puisque mi-
décembre, après avoir rendu une seconde visite à Florent Tarbouriech 
(Medithau), il a fait escale dans un restaurant marseillanais pour 
présenter « l’Huître » ; du moment où elle est pêchée, jusqu’à celui où 
elle passe dans l’assiette. C’est donc sublimée par une des recettes 
phare du chef du « Glacier », Hubert, qu’il a dégusté avec un plaisir 
non dissimulé celle qui reste la perle de la lagune de Thau et la reine 
de ces fêtes de fin d’année.
Ces séances de tournage ont fait l’objet d’un reportage dans 
l’émission 100 % Mag, dans la rubrique 100 % Terroir, diffusée fin 
décembre sur M6.

Cyril Lignac en « pince » pour marseillan

Ils ont été félicités, congratulés, par les élus et le maire pour avoir 
durant les fêtes, décoré de mille feux leur habitation. Comme tous 
les ans, à même époque, la ville s’irise de toutes les couleurs. Rues et 
carrefours ont été les premiers à s’illuminer. Dans le même temps, 
une quinzaine de Marseillanais a participé à cet embellissement en 
s’inscrivant au concours d’illuminations et de décorations de Noël 
organisé par la municipalité. Fin décembre, un jury composé de 
membres du conseil municipal, a fait le tour de la ville afin de noter, 
sur plusieurs critères, les différentes compositions. 
Entre les sapins étincelants, les guirlandes multicolores, les pères 
Noël et autres figurines partis à la conquête des balcons et des 
façades, le jury en a pris plein les yeux.
Lors de la remise des prix, le maire a salué l’inventivité, la créativité 
et surtout la participation de tous ces lauréats. 
Ce concours sera reconduit l’an prochain et Stéphanie Sanchez, 
déléguée à l’environnement, invite ceux qui le souhaitent à rivaliser 
d’imagination pour apporter à la ville toute la magie qu’elle mérite.

Bravo aux lauréats des illuminations de noël

Lauréats « maisons »                                                      
Pierre DEL VALLE 
Marc DEJEAN
Claude CANADA
Marc PROUTEAU
Audrey BRULE
Bernard GUILLEMOT
Jeanine RIEGEL
Gérard STORTI
Claude MAS
Priscilla GAILLARD
Evelyne DE SAN NICOLAS
Claude DUCHARME

Lauréats « balcons »
René BECKER
Brigitte COMBES
Myriam GASC

M. Jean Claude Péglion et M. le Maire

La maison du gagnant - Pierre Del Valle
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A chaque parution de « Lo Cridaire », c’est avec un grand plaisir 
et un zeste de curiosité que la majorité d’entre vous savoure la 
page dédiée à la mémoire marseillanaise « Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui ».

Ce rendez-vous régulier, nous le devons à une marseillanaise : 
Jacqueline Rey, plus connue sous le patronyme de Jackie.

Quand on n’entre dans la pièce principale de sa petite maison, Jackie 
est assise face à son ordinateur portable, entourée de registres et 
de paperasse, et elle pianote allègrement sur son clavier, traquant 
le moindre renseignement qui pourrait alimenter ses recherches.

« Quand j’ai commencé à m’intéresser à la généalogie, le travail était 
beaucoup plus fastidieux. Il fallait se déplacer et passer des heures 
dans les différentes administrations pour trouver la plus petite 
information. Les nouvelles technologies, et principalement internet, 
ont facilité ces recherches, proposant sur la toile une véritable mine 
de renseignements. Désormais, on peut facilement consulter en 
ligne les archives départementales : un gain de temps précieux ! »

Issue d’une famille de pêcheurs, Jackie se prédestinait à 
l’enseignement. Après deux années passées à étudier l’histoire 
à l’université de Montpellier, elle entame sa vie professionnelle 
comme surveillante. Très vite, elle se rend compte que ce n’est pas 
franchement une voie qui la motive. 
Très jeune, elle se marie et donne naissance à deux garçons dont 
elle va s’occuper à plein temps. En parallèle, elle s’investit dans la 
vie extrascolaire, mais cette fois-ci pour proposer aux enfants des 
activités manuelles ou encore organiser des voyages éducatifs.

et comment est né cet intérêt pour la généalogie ?

« Au départ, ce n’est pas forcément une vocation, mais depuis 
toute jeune je garde un intérêt profond pour l’histoire et plus 
particulièrement celle de mon village. Voulant faire des recherches 
pour mon mari, au moment du décès de sa maman, je me suis 
vraiment prise au jeu. 
Des livres sur Marseillan ont été écrits, relatant son histoire et celle 
de ses personnages célèbres. J’ai voulu pour ma part, mettre en 
lumière la vie d’une population et de ses habitants. »

A la création de l’association, la récolte de photos, documents, 
actes civils, ne fut pas des plus aisées. Les gens n’avaient pas trop 
confiance, la peur de voir leurs précieux souvenirs utilisés à mauvais 
escient ou détériorés. La méfiance fut de courte durée, car à l’issue 
de la première exposition, les marseillanais furent enchantés et 
chaque année le succès est grandissant.
Même les jeunes viennent en masse, conscients de la valeur 
patrimoniale de ces images d’un passé heureux. Ils redécouvrent 
des moments oubliés, des parents, grands-parents… bouche bée 
face à la puissance émotionnelle de ces tranches de vie. 

Aujourd’hui, Jackie se consacre en partie à cette passion qui la fait 
voyager à travers ses recherches et qui, durant quelques heures, 
lui font oublier ses soucis de santé.  Mais son investissement 
dans le village ne s’arrête pas là. Elle contribue également à son 
embellissement, puisque chaque année, l’hiver venu, elle décore 
sa maison sur le thème de Noël et au printemps, sa maison se 
transforme en un jardin luxuriant.

Récemment, Jackie a été sollicitée par Midi Libre pour consacrer 
un pleine page sur Marseillan d’antan.

Jackie Becker, à la recherche de nos racines…

Cette année l’exposition avait pour thème : « Les vieux métiers »

Jackie lors des « Journées du Patrimoine »

Jackie entourée de ses parents
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marseillan est officiellement liée à 3 villes européennes 
Qu’est-ce qu’un jumelage ? « C’est la rencontre de deux communes qui entendent proclamer qu’elles s’associent 
pour agir dans une perspective européenne, pour confronter leurs problèmes et pour développer entre elles 
des liens d’amitié de plus en plus étroits »,  proclamait Jean Bareth, l’un des pères fondateurs du Conseil des 
Communes et régions d’europe, au lendemain de la seconde Guerre mondiale.

Caudete, l’espagnole située à 583 km

Caudete : 25 ans d’amitié franco-espagnole

Depuis 1988, Marseillan est jumelée à la ville de Caudete en 
Espagne. Le maire, José Miguel Molla Nieto a été élu en 2011. 
L’association Marseillan-Caudete, présidée par Pascal Marti, 
est une des plus actives de la ville et elle donne tout son sens 
au jumelage en faisant vivre cette amitié et en renforçant le lien 
entre les deux villes. 
Caudete compte plus de 10 000 habitants.

Elle est située dans la province d’Albacete, communauté 
autonome de Castilla La Mancha.

M. le Maire et son homologue espagnol lors de la Fête Nationale

M-C Fabre de Roussac et le M. Maire lors des fêtes de Caudete
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malmedy : comment s’est concrétisé ce jumelage ?

La ville de Marseillan a toujours souhaité renforcer ses liens avec d’autres 
communes européennes.
Une première étape a été franchie en 1988 avec la concrétisation du 
jumelage avec la ville de Caudete en Espagne. Dans cette continuité, la 
Municipalité a souhaité promouvoir des échanges avec la ville belge de 
Malmedy. 
Située dans les Ardennes, Malmedy est confortablement blottie dans le 
fin fond d’une vallée exceptionnellement verte. Entourée et surplombée 
de nombreux villages, Malmedy constitue un pôle d’attraction touristique 
et culturel majeur.
La population malmédienne a un caractère ouvert et accueillant, de 
même qu’un esprit très festif. Forte de son histoire de cité frontalière, la 
commune de Malmedy a élevé la langue wallonne et le folklore au rang 
de richesses culturelle.

Les rapprochements entre les deux cités ont débuté en 2009. Des ren-
contres ont eu lieu afin d’orienter les échanges. Les Marseillanais se sont 
donc déplacés pour faire connaissance avec les élus locaux.
Depuis 2010 Marseillan participe au Salon des Vacances de  Bruxelles 
afin de promouvoir notre territoire et plus particulièrement notre station 
balnéaire.
En décembre 2010, deux séjours ont donné lieu à des échanges écono-
miques afin de faire connaître nos produits locaux respectifs en partici-
pant aux marchés de Noël des deux villes : en début de mois de novem-
bre en Belgique et durant les fêtes de Noël, à Marseillan.
En juillet 2011, une délégation Malmédienne est venue partager une de 
ses coutumes : la préparation d’une omelette géante. La dégustation fut 
un succès retentissant auprès de la population mais aussi des nombreux 
touristes époustouflés par cette recette culinaire gigantesque. 
Fin octobre 2012, les jeunes conseillers municipaux marseillanais sont 
partis trois jours en Belgique. Ils ont pu rencontrer leurs homologues 
malmédiens et ensemble ils ont visité le parlement européen, échangé 
leur point de vue lors d’une réunion très officielle. Les jeunes français ont 
découvert les coutumes locales et se sont dits enchantés de leur séjour. 
A leur tour, ils ont invité les petits belges à venir séjourner à Marseillan.

malmedy et ses atouts :

Côté sportif, il faut savoir que Malmedy dispose d’un espace VTT ultra 
perfectionné et réputé en Europe pour être le plus important. Il possède 
d’ailleurs un remonte-pente mécanique comme dans les stations de ski, 
trois pistes de descente, une piste Four cross, une piste de cross country 
et cinq zones de trial.

Malmedy peut s’enorgueillir de posséder un des plus beau circuit du 
monde, Spa/Francorchamps, sur lequel sont organisées des courses 
internationalement connues dont un grand prix de Formule 1.

On y trouve également un parc aventure dans les arbres, un bowling, 22 
km de pistes cyclables, des tennis, une piscine...
Côté culture, Malmedy possède un magnifique musée, très moderne. 
Situé dans un ancien monastère, il présente l’histoire de la ville mais ac-
cueille également de très belles expositions temporaires.
A l’image de Marseillan, la ville belge possède un riche patrimoine archi-
tectural qu’il est agréable de découvrir lors de promenades à travers la 
ville.
Le terroir local est également varié avec le chocolat belge, mais aussi 
la truite, la confiture d’airelles et surtout les bières spéciales et locales 
brassées sur place. 

malmedy, la Belge située à 809 km

Malmedy est une ville francophone située en Région wallonne 
dans la province de Liège. Elle fait partie des communes des 
Cantons de l’Est, rattachés à la Belgique en 1925 en exécution 
du traité de Versailles. Elle compte plus de 12 000 habitants, 
répartis sur une superficie de 100,62 km2. 
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Castleblayney : comment est né ce jumelage ?

Les villes de Marseillan et Castleblayney ont développé des liens depuis 
2009. Petit historique de cette amitié franco-irlandaise :

Le jumelage a été voté en conseil municipal le 27 novembre 2012 puis 
la convention  a  été signé par les maires des deux villes, Yves Michel et 
Aiden Campbell.
A l’origine, une famille irlandaise tombe sous le charme de Marseillan et 
y achète une résidence secondaire. Dans la tête de Joe Brennan, le chef 
de famille et ancien maire de Castleblayney, une idée s’immisce et fait son 
chemin. Avec l’approbation, d’Yves Michel, il organise en février 2010, la 
visite d’une délégation, composée de membres de la chambre de com-
merce, de la maison des entreprises* et de divers membres du conseil 
municipal de Castleblayney. Ils visitent la commune afin d’y découvrir les  
atouts culturels, touristiques et économiques, ouvrant la voie à un jume-
lage, puis d’apprécier les possibilités de rapprochement entre les deux 
villes. Au programme : Noilly Prat, la cave coopérative, la visite de mas 
conchylicoles et bien sûr, les trésors patrimoniaux du cœur de ville.
En mai 2010, une délégation de Marseillan fait le voyage retour.

Depuis mars 2011 chaque année la délégation marseillanaise accompa-
gnée de représentants de la gastronomie locale participe à la foire com-
merciale de Castleblayney et à la promotion de nos vins, nos coquillages 
et notre territoire touristique.
En octobre 2011, a eu lieu la visite officielle à Marseillan du 1er adjoint 
au Maire, Peter Grimes, des représentants du district de Newry & 
Mourne**, ainsi que de plusieurs conseillers municipaux. La délégation 
a apprécié les nombreux aménagements touristiques, les plages, les 
sports nautiques et les différentes activités qu’offrent la ville et la station 
balnéaire.
Une réunion était également programmée, pendant laquelle de nom-
breux points communs ont été relevés : la chasse, la pêche, les activités 
de loisirs de plein air telles que les randonnées pédestres et cyclistes, la 
musique et les richesses culturelles. 

Et en novembre 2011, une délégation marseillanaise représentée par 
le maire, Yves Michel, le directeur de la communication, Jean-Michel de 
Courthezon, l’adjointe déléguée au tourisme, Marie-Christine Fabre de 
Roussac et la présidente du comité de jumelage, Annie Kelly, s’est dépla-
cée sur le sîte irlandais pour apprécier les différents points évoqués lors 
de cette présentation.

Castleblayney, l’Irlandaise située à 1412 km

Castleblayney compte plus de 3 200 habitants.

La ville appartient au comté de Monaghan, en République 
d’Irlande.

Découverte des tables conchylicoles pour A.Campbell et J.Brennan

La délégation marseillanaise, David Byrne, directeur de la Pêche en eaux 
vives et Patrick Mc Fadden, Président de la chambre de Commerce avant 

une visite au Lac de Castleblayney

Club House du Golf, en compagnie de ses responsables
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annie Kelly, présidente de l’asso-
ciation « Comité de jumelage euro-
péen »

« Les graines sont maintenant se-
mées. Elles vont germer sur un ter-
reau fertile en valeurs communes : 
une identité forte, des traditions qui 
traversent les décennies et le res-
pect des cultures de chacun.
Le comité de jumelage se tient à la 
disposition de toutes associations 
culturelles, artistiques, éducatives, 
clubs sportifs, de loisirs ou de retraités pour nous aider à la 
mise en place d’échanges avec ses deux nouvelles villes amies. »

INTerVIeW

Castleblayney : Les atouts 

sports et loisirs

A 5 mn du centre ville, on trouve le lac Muckno, le plus grand du comté 
de Monaghan. On y pratique le ski nautique et le wake board, mais aussi 
la pêche ; d’ailleurs de nombreux concours nationaux y sont organisés. Le 
lac est bordé de grandes forêts qui invitent à la balade. 
Dominant le lac, le « Concra Golf Course » est l’un des plus recherchés 
d’Irlande : un parcours de 11 trous qui emmène jusqu’ au rivage du lac, 
alliant sport et beauté du paysage.

La culture

La musique est une partie importante de l’identité irlandaise, c’est une 
des musiques des plus vivantes dans le monde, une tradition très ancrée 
à Castleblayney. L’année est ponctuée de nombreux festivals qui rassem-
blent la population autour de ces moments festifs. 

L’un des plus importants se déroule en juillet, le festival de Muckno ma-
nia propose de nombreuses animations musicales, artistiques, sportives 
mais aussi plus légéres comme une course de radeaux, un concours de 
caisses à savon et le célèbre concours de déguisement à thèmes, cité 
plusieurs fois dans le livre Guiness des Records. Le but de ce grand ras-
semblement est la promotion des liens économiques, sociaux et cultu-
rels de la communauté, et toute la ville y participe à l’image de notre fête 
locale ou de notre grand corso de printemps.

Castleblayney bénéficie également d’un théâtre récent et moderne 
dans lequel se produisent de nombreuses troupes de professionnels ou 
d’amateurs. 
Côté loisirs, on trouve à Castleblayney, divers clubs de chasse et de pê-
che. De nombreuses randonnées pédestres et cyclables sont possibles 
dans un environnement champêtre, rural et verdoyant. 
Un complexe intérieur offre huit pistes de bowling, des billards, des jeux 
électroniques et un espace ludique pour les tout-petits.

*Structure d’aide aux nouvelles entreprises (entreprise center) dirigée par Tom-
my Mc Guire

**Newry & Mourne est un district d’Irlande du Nord qui a créé, avec la ville de 
Castleblayney, située en Irlande du Sud, une association pour le développement 
touristique et économique des deux côtés de la frontière.

Accueil de la délégation Marseillanaise en musique traditionelle

Le festival de Muckno, à droite Tommy Mc Guire déguisé en Hulk

Un groupe de Castleblayney durant les  Nuits Celtiques en 2010
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agenda

★Vendredi 1er février

20h30 - ruy Blas répétitas
Spectacle tout public
Gratuit dans le cadre de Voyage dans les Arts
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 2 février
10h30 - Plantation des arbres
Par le Conseil Muncipal des Jeunes
Parc du Boudas - marseillan-ville

15h - Loto de l’a.m.r
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Dimanche 3 février
15h - Loto de l’europe marseillanaise
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★mercredi 6 février

17h - argentine, le grand voyage
Conférence découverte
Gratuit dans le cadre de Voyage dans les Arts
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 9 février
15h - Loto de la FNaCa
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Dimanche 10 février
15h - Loto des Pieds Noirs d’Ici
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★mercredi 13 février

14h30 - Pirouettes, cacahuètes
Spectacle jeune public
Gratuit dans le cadre de Voyage dans les Arts
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Dimanche 17 février

15h - election des reines et mini-reines
salle Paul arnaud - marseillan-ville
Renseignements et inscriptions en Mairie

★Du 19 février au 16 mars
regards de Femmes
10 ème édition de la manifestation
« Regards de Femmes»
Programme disponible en mairie et sur 
www.ville-marseillan.fr

★mercredi 20 février
17h - Vernissage « Femmes de l’étang »
Rencontre avec Annie Rouquette, ostréi-
cultrice - Dans le cadre de « Regards de 
Femmes 2013 » - Expo jusqu’au 16 mars
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

18h - « Iles et elles de méditérranée »
Contes par Pascale Rouquette
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★Jeudi 21 février
14h30 - Plume
Spectacle réservé aux scolaires
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 23 février
15h - Loto de a mJC
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Dimanche 24 février
15h - Loto de Natezia Company
salle Paul arnaud - marseillan-ville

Février ★Jeudi 7 mars

De 9h à 13h - rencontres emplois
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Vendredi 8 mars

20h30 - simone de Beauvoir
Spectacle tout public
Gratuit sur réservation : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 9 mars
11h - Inauguration
Inauguration du nouveau bâtiment de la Po-
lice Municipale et de la Videosurveillance
Police municipale - marseillan-ville

★Lundi 11 mars
Départ en classe de neige
ecole marie Louise Dumas

★mercredi 13 mars
Dès 9h30 - animations-rencontre
Avec Christelle Guenot
Animation aquarelle de 9h30 à 12h
Rencontre et dédicace à 14h30
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★Vendredi 15 mars
18h30 - accueil des nouveaux marseillanais
Sur invitation
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★mardi 19 mars
Cérémonie du Cessez le Feu en algérie
10h45 - Départ devant la Mairie
11h - Cérémonie au Monument aux Morts
11h20 - Cérémonie devant la Stèle du 19 
mars 1962 et remise de décorations.
11h45 -  Vin d’honneur
salle Paul arnaud - marseillan-ville

mars
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★samedi 2 février
De 15h à 20h - atelier d’initiation

Atelier d’initiation au mime animé par Geneviè-
ve Mora de 15h à 17h et atelier d’initiation à la 
danse indienne et bollywood de 18h à 20h.
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Du 12 au 15 février
exposition « Femmes actives »
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Vendredi 15 février
17h30 - salon artistes en herbe

Finale du concours du «salon des artistes en 
herbe»
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

De 19h à 20h - Lecture
Lecture théâtralisée « Soirée d’Hamlet » et lec-
ture de la pièce « Le jour des meurtres dans 
l’histoire d’Hamlet »
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Jusqu’au 16 février
exposition « Pop Up »
Présentation et exposition de livres 
« Pop Up » en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale « Pierres Vives »
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

exposition
Exposition d’oeuvres d’arts diverses, de 
photos et de peintures
m.J.C - marseillan-ville

agenda
★mercredi 20 mars
Départ en classe de neige
ecole maffre de Baugé

★mercredi 27 mars

Dès 14h30 - maître-Pierre
Départ du défilé de la Salle Paul Arnaud, 
suivi du spectacle pour les enfants avec 
goûter
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★samedi 30 mars
18h - Chorale de malmedy - Belgique
eglise st Jean Baptiste - marseillan-ville

★Dimanche 31 mars

15h - Grand Corso de Printemps
Départ du Port - marseillan-ville

22h - Bal avec Paul selmer
19h/20h - Apéro - Concert
salle Paul arnaud - marseillan-ville

Voyage dans
les Arts

Circuit artistique
FéVrIer 2013

Monique FULCRAND
marseillan Locations - marseillan-plage
Francis DUBOIS et William CAGNA
Caves richemer - marseillan-ville

mars 2013
Exposition de portraits de femmes
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville
Monique FULCRAND
marseillan Locations - marseillan-plage
Françis DUBOIS et William CAGNA
Caves richemer - marseillan-ville

eN raIsON DU PassaGe DU  TOUr 
CYCLIsTe meDITerraNeeN 2013, La 
rOUTe reLIaNT aGDe à sèTe sera 

INTerDITe à La CIrCULaTION

 Le JeUDI 7 FéVrIer 
eNTre 11H45 eT 17H

 
C’est en effet depuis le Cap d’Agde que 
sera donné le départ de cette 2ème éta-
pe, un contre-la-montre, dont l’arrivée se 
situera au Mont Saint-Clair.
 
Pour assurer la sécurisation du parcours, 
les routes reliant le Cap d’Agde à Sète, RD 
612 et Route du Lido, seront donc cou-
pées à la circulation, dès 11h45, heure 
de départ du premier concurrent. Cette 
organisation entrainera, comme cela fut le 
cas au mois de juillet dernier pour la Tour 
de France, une inaccessibilité à Marseillan-
plage jusqu’à 17h.
 
Les usagers de ces axes routiers sont invi-
tés à prendre leurs dispositions en consé-
quence.
 

Pour info : 

Organisation du contre-la-montre
Départ du premier coureur à 12h30 puis 
toutes les minutes.
Nombre de concurrent : 180
Ouverture de la route 30 mn après le pas-
sage de la voiture balai, donc aux environs 
de 17h00.

ImPOrTaNT
PassaGe DU

TOUr méDITerraNéeN
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Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui

Le duo Claudie CarBONNe et Bernard 

BONIOL a fait le bonheur des soirées du 

Groupe artistique marseillanais (Gam.

Bernard nous a quittés récemment ; il adorait 

le spectacle et le chant, et continuait jusqu’à 

il y a peu à exercer ses talents, tout comme 

Claudie, au sein de la paroisse. archétype 

de l’homme  droit et honnête, d’une grande 

bonté, très impliqué dans la vie du village, il 

laisse un grand vide …..Nous souhaitions lui 

rendre hommage ! salut l’artiste !

C’était le temps où Marseillan chantait… c’était le temps où Marseillan dansait…

Bernard BONIOL et ernest mONTeLs, si 
élégants  en tenue de gala.

Début des années cinquante  le G.a.m, enchante les fêtes du village 
par des spectacles de qualité écrits, joués et mis en scène par des 
marseillanais. Voici l’équipe technique dirigée par 
m. Henri maUrIN, maire de 1963 à 1973.

Une bien belle et fringante danseuse de flamenco : Lisette PerIL.

Une partie de la troupe du spectacle « les nomades » : elysée GrOs, 
Jean-marie eTIeNNe, Gérard VILLaNOVa , marie-Josée PereZ , 
Claudie CarBONNe, Bernard BONIOL ,Odile CaUQUIL, Josette CaBaU, 
Francine PereZ, Lisette PerIL, martine TarTIGLI…
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Le contrat en cours arrivant à échéance, la commune a lancé au 
printemps dernier une consultation en vue de désigner un nouveau 
prestataire pour la livraison et la fourniture des repas scolaires et 
ALSH pour l’année 2012-2013.
Au terme de la procédure, c’est la Société API restauration, dont la 
cuisine centrale est basée à Gigean, qui a été retenue.
La commune a été séduite par la qualité et la fraîcheur des produits 
proposés, et notamment la fourniture d’un repas bio par semaine. 
Le prestataire s’est engagé, par ailleurs, à respecter l’équilibre et 
la variété des menus, et à mettre en place diverses animations 
ludiques tout au long de l’année.

Après quatre mois de collaboration, une réunion a été organisée 
à la mairie avec les  représentants des parents d’élèves (APIM 
et la FCPE), les principaux interlocuteurs d’API restauration et les 
responsables concernés de la Mairie. Tous ont été unanimes sur la 
qualité des plats proposés. 
Les parents d’élèves ont été conviés à venir partager un déjeuner et 
assister à sa préparation. Il est à noter que le personnel de service 
a suivi une formation à la préparation et à la cuisson des plats afin 
que ceux-ci soient le plus goûteux possible. 

Vous pouvez consulter les menus sur  www.ville-marseillan.fr

Du nouveau dans les assiettes de nos enfants

Fin novembre, les habitants de la Lagune de Thau ont été invités à une 
journée festive autour de la pêche et de la conchyliculture organisée 
par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Bassin de Thau.
A cette occasion, le prix national « l’Alimentation autrement » de 
la Fondation MACIF a été remis au CPIE Bassin de Thau pour son 
projet « Panier Poissons Coquillages » qui promeut la vente directe 
des produits de la lagune. De nombreuses personnalités étaient 
présentes : Edith Forestier, Présidente du CPIE Bassin de Thau ; Yves 
Michel, maire de Marseillan ; Monique Pétard, conseillère générale 
du canton de Montpellier ; Sébastien Frey, conseiller général du 
canton d’Agde ; Marie-Christine Fabre de Roussac, adjointe au 
maire déléguée à l’économie.

Panier Poissons Coquillages

Le projet « Panier Poissons Coquillages » (PPC), initié par le CPIE 
Bassin de Thau, a obtenu des financements de fonds européens, 
de collectivités et de partenaires privés pour accompagner 
consommateurs et producteurs dans la mise en place d’une vente 
directe de poissons et coquillages, et dans la découverte du terroir 
local. 
Ce circuit court de vente collective permet la mise en valeur et 
la création de lien social entre consommateurs, pêcheurs et 
conchyliculteurs. Une initiative qui associe le citoyen à la découverte 
des métiers de son territoire et des produits de ces artisans de la 
lagune.
Parallèlement à la création de ce circuit court, des moments de 
rencontres et d’échanges sont organisés autour du projet : ateliers 
dégustation, visites d’exploitation, conférences, etc. bref, autant de 
moyens pour rapprocher le territoire de son assiette.

au sujet des Paniers, Poissons et coquillages

Moules, huîtres, loups, daurades, anguilles, mais aussi légumes, 
fruits de saison, poulets fermiers, biscuits, confitures, et autres 
douceurs, tisanes et sirops bio, c’est ce que vous trouverez dans les 
« paniers, poissons, coquillages » si vous adhérez à cette nouvelle 
formule mise en place depuis six mois à Marseillan.

Pour commander la formule est simple, il suffit de s’inscrire sur leur 
site : www.paniersdethau.fr
 

Journée festive de valorisation des métiers de la pêche et de la conchyliculture

Parents d’élèves, agents municipaux, élue en réunion avec les
représentants d’API restauration Les agents municipaux ont suivi des formations avec le nouveau prestataire
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Fort de ses 44 licenciés, le VCM a repris ses activités sur les 
« chapeaux de roue ». Ce ne sont pas moins de 31 jeunes qui 
participent avec enthousiasme aux entrainements, le mardi de 
18h45 à 20h15 et le mercredi de 18h à 20h pour les Benjamins 
et Benjamines (11-12 ans) et le mercredi de 16h à 18h pour les 
poussins et poussines (9-10 ans). Cette année, le club met l’accent 
sur le développement du volley pour les plus jeunes avec la section 
du samedi matin de 10h30 à 12h «Baby Volley» ouverte aux plus 
petits à partir de 5 ans. Les inscriptions se font tout au long de 
l’année. L’équipe du Volley Club Marseillanais est à la recherche de 
personnes désireuses de s’investir au sein du club et venir encadrer 
les jeunes le mercredi après-midi de 16h à 18h. Tous les jeunes 
licenciés ont reçu chacun leur nouveau maillot, offert par le club, 
qu’ils seront fiers de porter lors des compétitions et manifestations 

afin de représenter au mieux les couleurs de Marseillan. 
Les championnats départementaux ont démarré et trois équipes 
jeunes sont actuellement engagées sur la 1ère phase: une équipe 
benjamine, une équipe poussine et une équipe poussin qui réalisent 
de belles performances sportives avec les nouveaux venus. Une 
équipe senior «Loisirs» participe, elle aussi, au championnat 
départemental de cette catégorie, et fait son « petit bonhomme de 
chemin » avec à son actif, deux matchs gagnés. Le club espère se 
maintenir dans cette dynamique, et continuer à faire vivre et évoluer 
le club au fil du temps.

Pour tous renseignements contacter :
Jean-Louis Olivier 06 12 41 17 26
Delphine Hurtado 06 81 82 26 60

Bonne dynamique pour le Volley Club marseillanais

L’année 2012 s’est terminée sur un bilan très positif pour le Tennis 
Club de Marseillan : 20% d’adhérents en plus et deux terrains en 
terre battue tout récemment équipés de nouveaux éclairages. Le 
club constate une belle progression des jeunes joueurs et enregistre 
dans cette catégorie l’arrivée de deux nouveaux très prometteurs : 
Jennifer Anger, 11 ans et déjà classée à 15/3, et de Matéo Fabre, 
10 ans, classé 30/1 alors qu’il a débuté le tennis l’an passé. Le TC 
Marseillan, club élite régional, a postulé pour être club formateur 
national, un label qui permet à quelques clubs privilégiés de mettre 
en place une formation de très grande qualité.

Ce début de saison sportive 2013 a démarré à plein régime du côté 
des championnats. Toutes les équipes ont vaillamment défendu 
les couleurs du club avec une mention spéciale pour Elise Prats 
et Jennifer Anger (11 ans toutes les deux). Elles ont décroché le 
titre de championnes de l’Hérault dans leur catégorie, face aux 
joueuses du TC de la Grande Motte. Une finale très disputée, qui a 
directement qualifié les jeunes marseillanaises pour le championnat 
régional à venir. Un très beau résultat pour le club !

Très fiers de leur école de compétition, les dirigeants du club 
commencent cette nouvelle année, avec un stage sportif à la 
montagne pour les jeunes durant les vacances scolaires. 

Une semaine en altitude mise en place par l’entraineur Mickaël 
Gola,  dans un cadre exceptionnel, loin de leurs habitudes, où les 
tennismen pourront continuer à se perfectionner dans leur sport de 
prédilection tout en goûtant aux joies de la glisse.  Planche ou skis 
aux pieds, c’est sur les pistes que se déroulera le 3e Set !

Nouveau titre de champion de l’Hérault pour les jeunes du TC marseillan

L’entraîneur Mickaël Gola entouré d’ Elise Prats et Jennifer Anger
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Après une excellente saison 2011/2012, les Dragons de 
Marseillan ont débuté 2012/2013 en 3e division nationale avec une 
belle victoire contre Lunel 38 à 0 et un match nul face à Marseille, 
les grands favoris de cette poule. Les Marseillanais occupent la 
deuxième place avec un match de retard, un avenir prometteur 
pour la suite du championnat et sûrement les qualifications pour 
les « plays off ». 
Avec un effectif de 34 seniors, les Dragons de Marseillan sont donc 
solidement armés pour réaliser de belles performances, avec une 
recrue de choix, Renato Morelli. En effet, cet Italien possède un 
palmarès impressionnant : il a joué deux ans à Montréal, en Ligue 
canadienne professionnelle (CFL), il fut membre de l’équipe nationale 

italienne et vainqueur de la Coupe d’Europe avec le club de Milan ! 
Pour le président du club, Pascal Dutillieux, l’objectif est le maintien, 
mais si l’occasion se présente en cours de saison pour une montée 
en division 2, les joueurs marseillanais sont prêts à défendre leur 
chance. 
Du côté des jeunes, les juniors débuteront leur championnat national 
en février, et pour les plus jeunes (10 à 13 ans), une école de foot US 
a été créée. Quant aux minimes, le nombre de joueurs n’étant pas 
suffisant, les dirigeants des Dragons ont passé un accord avec le 
club de Perpignan pour former une équipe qui disputera uniquement 
des matches amicaux et tournois dans cette catégorie.
renseignements : Pascal Dutillieux 06 99 07 66 47

Foot Us : Une nouvelle saison qui s’annonce palpitante

Forte de ses 70 adhérents, dont 10 ceintures noires, l’Ecole de 
Karaté Marseillan a bien débuté la saison 2012/2013. 
Pas moins de six podiums ont été réalisés lors de la Coupe de 
l’Hérault qui s’est déroulée à Béziers. Une compétition où les jeunes 
marseillanais se présentaient dans deux disciplines : combat et 
kata. 
Chez les pupilles, Jean-Emmanuel Julien monte sur la plus haute 
marche en combat, devant deux autres Marseillanais, Anthony 
Deback et Alia Bouhout. Toujours en combat, cette fois chez les 
benjamins, Gabriel Deglaire finit 3e et Giovanni Cazes 4e. 

En kata, les deux pupilles, Jean-Emmanuel Julien et Anthony Deback, 
terminent respectivement 2e et 3e. Une belle satisfaction pour leur 
entraîneur, Johann Grosso, qui voit ses petits protégés qualifiés 
pour le championnat régional. 
Des résultats qui affirment aussi la bonne santé du club marseillanais 
qui accueille et forme les jeunes dès l’âge de 4 ans au karaté 
« découverte ».

renseignements et inscriptions : 
ecoledekaratemarseillan@yahoo.fr  ou 06 24 79 32 36

six podiums pour l’école de Karaté marseillan

Renato Morelli
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Fin de mandat pour les jeunes élus marseillanais
Les jeunes marseillanais ont élu leurs 18 représentants.

Les élections du nouveau Conseil Municipal des Jeunes se 
sont déroulées mi-décembre dans les écoles et au collège de 
Marseillan.
Pour l’occasion, des salles avaient été aménagées en bureaux de 
vote « officiels ».
Les élections du CMJ constituent pour les candidats et les électeurs 
un premier exercice de citoyenneté. Elles sont organisées sur le 
même schéma et avec les mêmes éléments que des élections 
politiques classiques : campagne électorale, isoloirs, urne, carte 
électorale...
Les jeunes électeurs, après être passés dans les isoloirs, se 
présentaient avec leur bulletin de vote et leur carte d’électeur.
Ils étaient parfois amusés mais souvent impressionnés par le sérieux 
de la procédure : vote à bulletin secret dans l’isoloir, émargement 
sur les listes électorales, signature sur la carte d’électeur et... 
«A voté !» A l’issue de chaque procédure et sous la surveillance 
d’agents municipaux et de l’élu en charge de la jeunesse, Ludovic 
Fabre, les jeunes ont procédé au dépouillement des bulletins dans 
une ambiance studieuse.

Les résultats ont été proclamés dans la foulée. 

ecole marie-Louise Dumas : 
1 seul candidat s’est présenté en CM, donc 1 poste donné au CM2
CM1 : Louise Gizard élue avec 19 voix
CM2 : Anaïs Zemmouti élue avec 17 voix
CM2 : Carla Mas élue avec 6 voix
CM2 : Hugo Salerno élu avec 4 voix

ecole maffre de Baugé :
Aucun candidat en CM1, donc les quatre candidats de CM2 sont 
élus d’office
CM2 : Eva Lavisse élue avec 16 voix
CM2 : Carla Cazes élue avec 15 voix
CM2 : Giovanni Cazes élu avec 15 voix
CM2 : Marie Gauthier-Bouisset élue avec 2 voix

Collège :
6ème : Scharlenne Leclerc élue avec 38 voix
6ème : Elsa Arrivée élue avec 20 voix
5ème : Lola Poignon élue avec 22 voix
5ème : Carla Ruegger élue avec 19 voix
4ème : Zoé Dumel élue avec 43 voix
3ème : Tom Poignon élu avec 16 voix
3ème : Yannis Guille élu avec 15 voix
3ème : Antoine Gairaud élu avec 11 voix

Deux lycéennes de seconde élues d’office : Solène Huc et Lucie 
Claris
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Ludovic Fabre  - adjoint délégué à 
la jeunesse

Quel bilan tirez-vous de ce troisième 
mandat du Conseil municipal des 
Jeunes qui vient de s’achever ?

Composé de 18 conseillers élus 
pour 2 ans, scolarisés sur les 2 
écoles élémentaires et le collège de 
la commune, ils ont terminé à 11, pour cause de déménagement 
ou d’abandon. A souligner leur diversité, qui ferait pâlir d’envie 
plus d’une assemblée : 9 filles, 9 garçons ; tous les quartiers 
et milieux familiaux socioprofessionnels représentés ; le travail 
avec eux aura été intense, constructif, avec de nombreuses 
contributions traduites concrètement par la Ville. C’était un 
exercice éminemment pédagogique. Ils se sont parfois plaints de 
donner des orientations sans pouvoir les mettre en œuvre eux-
mêmes. Mais en cela ils ont  appris que l’on ne fait pas toujours 
ce que l’on veut.
J’en profite pour tous les remercier.

Quelles évolutions pour ce nouveau mandat, dont les élections 
ont eu lieu mi-décembre ?

Le dispositif s’orientera peut-être différemment. Ce sont eux 
qui font le dispositif : le rythme de travail,  Les commissions, 
les projets sont fonction de leur volonté et de leur disponibilité.  
Samantha, l’animatrice, est bien sûr toujours présente et les 
oriente tout en les responsabilisant : un exercice qu’ils apprécient. 
Aujourd’hui, sept d’entre eux ont renouvelé leur mandat certains 
pour la 3ème ou 4ème fois. Ils sont conscients de l’investissement 
nécessaire et ils pourront entraîner les nouveaux sur des enjeux 
plus immédiats. 

Dans un précédent magazine, nous évoquions le bilan de leurs 
actions. De futurs chantiers vont-ils être engagés ?

Oui, ces jeunes sont très investis et ils ont des idées plein la tête.
Cependant, comme leurs aînés, ils ont un budget et il n’est pas 
illimité. Durant leur mandat ils devront cibler les priorités et 
répondre aux attentes de ceux qui les ont élus.

3 QUesTIONs à
Et c’est ainsi que le 11 janvier dernier, ces 18 jeunes ont été 
officiellement investis dans leur fonction par Yves Michel, le maire 
et Ludovic Fabre, l’adjoint délégué à la jeunesse.
Les nouveaux conseillers et leurs familles ont été accueillis à la 
salle Paul Arnaud par leur responsable, Samantha.
Une allocution non protocolaire du maire a détendu les petits élus 
et chacun a pu lire au micro sa profession de foi. Pour certain 
l’exercice était nouveau et un petit peu impressionnant, mais tous 
ont démontré leur envie de s’investir dans la vie de Marseillan.
Le moment solennel fut sans nul doute la remise des écharpes 
tricolores sous les flashs crépitant des appareils photos familiaux.

Etaient également présents dans la salle, les conseillers municipaux 
« adultes », le directeur de l’école Bardou/Maffre de Baugé,  
M. Mougenot, une institurice de l’école Marie-Louise Dumas, 
Mlle Saint-Pierre, ainsi que le CPE du collège, M. Syndic.

Avant de partager un jus de fruits et les cacahuètes du buffet, 
tous ont  posé pour la photo officielle, celle-là même qui trônera en 
bonne place dans le bureau de M. le Maire.

L’investiture
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associations
marseillan-Caudete

L’Amicale Marseillan-Caudete a été 
récompensée pour l’action de ses 
bénévoles ; c’est en présence de plus de 
250 adhérents que l’Amicale Marseillan-
Caudete a tenue dernièrement son 
assemblée générale.
La Municipalité était fortement 
représentée par le maire, Yves Michel, le 
premier adjoint, Marc Rouvier et l’adjoint 
délégué aux sports et associations, 
Ludovic Fabre. A noter également dans la 
salle, la présence de Pascal Schuffnecker, 
vice Président National de l’ANPDSB  
(Action Nationale pour la Promotion et 
Développement des Services Bénévoles) 
et du  Président  Départemental de 
l’Hérault, David Casanova, marseillanais 
très impliqué dans la vie associative 
locale. 
A l’issue de la réunion, ce dernier fut 
heureux de récompenser deux bénévoles 
méritants :
 
Emilie Perez  et Pascal Marti, tour à tour, 
Vice-présidente et Président de l’amicale.
 
La Médaille d’Honneur des Services 
Bénévoles Echelon Argent fut remise à 
la première pour ses quinze années de 
bénévolat au sein de l’Amicale. Pascal 
Marti reçut cette même distinction pour 
ses quinze années de bénévolat dans le 
milieu sportif (Entraineur et Educateur 
de football FFF.) et ses  treize années de 
présidence au sein de l’Amicale Marseillan-
Caudete.  

Cette remise de médailles a mis le 
focus, sur la vitalité associative de notre 
commune qui, peut être grâce à cela, 
accueille de plus en plus de nouveaux 
habitants chaque année...

Le Chat marseillanais

Le Chat Marseillanais présente ses 
meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année 2013 à tous les marseillanais 
aimant les chats. Nous remercions les 
généreuses personnes ayant adhéré ou 
renouvelé leur adhésion ou fait des dons 
à notre association. Cela permettra de 
continuer notre action de stérilisation 
de chats des rues ainsi que les soins et 
nourriture dont ils ont besoin.
Cela fait maintenant 2 ans que les  
vétérinaires du village font une campagne 
de stérilisation à prix modiques pendant 
les mois de décembre et janvier, c’est 
la période où les chats commencent à 
chercher à se reproduire, aussi il faut en 
profiter pour les faire opérer. 
Certaines personnes refusent les 
stérilisations de leur chat sous prétexte 
que cela n’est pas normal et qu’il faut 
laisser faire la nature, on peut penser que 
ces personnes ont des enfants tous les 9 
mois, ainsi va la nature, mais pour les chats 
cela signifie bagarres donc blessures 
parfois graves, chats écrasés retrouvés 
sur le bord des routes ou empoisonnés 
par les voisins qui n’en peuvent plus du 
marquage de territoire malodorant et des 
miaulements stridents toutes les nuits.

Nous avons toujours de gentils chats 
à faire adopter ainsi que des chiens 
abandonnés.

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 

L’europe marseillanaise

Nous tenions à rectifier une erreur qui 
s’est malencontreusement glissée dans 
notre précédent magazine : L’Europe 
Marseillanaise est dirigée par Mme 
Jeanine Grulich et non par Knut son mari, 
cependant très actif lui aussi au sein de 
l’association. Encore toutes nos excuses.

marseillan d’Hier et d’aujourd’hui

L’association Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui vous présente ses Meilleurs 
Voeux pour 2013 et vous invite à passer 
de bons moments en notre compagnie 
autour de la généalogie et des photos 
anciennes à identifier, tous les troisièmes 
samedi à l’algéco sur le parking de l’école 
Maffre de Baugé/Denis Bardou.
Prochaines dates les 16 février, 16 mars 
et 20 avril 2013 de 14 à 18 heures 

marseillan Historique et secours 
Catholique

La presentation d’un chéque à Mme. Garcia 
et Mme Azais par Mme Patricia et M. Mike 
Worsam. (gauche de droit: Mme. Garcia,
Mme Worsam, Mme Azais, M. Worsam)

Durant les cinq dernières années 
Marseillan Historique a fait un don 
au Secours Catholique pour aider les 
personnes en difficulté dans notre village.
Cette année Patricia Worsam, la 
presidente de Marseillan Historique a pu 
donner à Mme Garcia et Mme Azais un 
chèque de 300€.
Nos généreux visiteurs anglophones et 
sponsors de Marseillan Historique ont fait 
leur possible.
La présidente de Marseillan Historique a 
declaré : « Nous sommes très contents 
que les anglophones, qui sont passés 
à notre « Centre » et qui ont participé 
à la visite guidée du vieux village, ont 
été très genéreux. Nous apprecions en 
particulier l’appui que nous recevons des 
commerçants. Sans leurs contributions 
il nous serait très difficile de rendre 
l’ensemble de nos services ».

m.J.C. marseillan

À la suite de l’Assemblée Générale du 14 
décembre 2012, voici la composition du 
nouveau Conseil d’Administration :

Présidente : Christine DAVAILLE
Vice-président : Christian OULMIERES

Trésorier : Nicolas JAMARD
Trésorier adjoint : Frédérique THIEULE

Secrétaire : Jacques LAUTHIER
Secrétaire adjoint : Béatrix DRESSAIRE

membres du bureau :

Marie-Claude MOLINA
Henri CAUQUIL
Véronique RUE
Dominique LOUPIAC
Albert ARNAUD
Roselyne BERTRAN
Jean-Louis DAVAILLE
Frédéric PROVOST



INFOrmaTION
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 4 mars 2013 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

associations m.J.C. marseillan

Comme chaque année, l’équipe du 
secteur jeunesse (11/17 ans) de la MJC 
de Marseillan propose un séjour en hiver. 
Rien de mieux que l’ambiance magique de 
cette petite station familiale, située sur 
les pistes de ski. Un séjour en pension 
complète du 27 février au 01 mars, avec 
de nombreuses possibilités d’activités  
(ski ,luge et jeux de neige, des animations 
diverses, jeux de plein air, soirées festives 
et activités diverses). Les inscriptions 
seront ouvertes à partir du 18 janvier, à 
10h, aux Bains-Douches (30 boulevard 
Voltaire). Pour aider les jeunes à financer 
leurs séjours, un loto sera organisé le 
samedi 23 février à la salle Paul Arnaud... 
Venez nombreux !
De plus, cette année, pour la première 
fois, la MJC de Marseillan organise du 
04 au 08 mars sur la commune une 
semaine de vacances sur le thème du 
Rap. Au programme : écriture de textes, 
entraînement et répétition animés par 
Youssef pour présenter en fin de semaine 
un concert sur la commune.
Nombre de places limitées. Pour tout 
renseignements contactez Léa au 
06 12 20 28 67  - resp.jeunesse@mjcmarseillan.fr 
ou directement aux Bains-Douches 30 
boulevard Voltaire. 

Joyeux Pétanqueurs marseillanais

C’est dans une des salles municipales 
que se sont retrouvés  les « Joyeux 
Pétanqueurs Marseillanais » pour fêter  
l’épiphanie.
Le Président David Casanova, au nom 
des membres du bureau, a souhaité les 
meilleurs vœux  pour L’année 2013 et 
a remercié la Municipalité pour son aide 
matérielle et financière. Il s’est félicité de 
la tenue exemplaire de l’ensemble des 
licenciés lors des différents concours et a 
présenté le calendrier du club.
Et une date est à retenir : le club fêtera 
ses 60 ans le 19 mai prochain et pour 
l’occasion organisera le 17 mai une soirée 
anniversaire et le 19 mai un concours de 
Pétanque officiel « Grand Prix de la ville » .
Avant de partager la galette des rois, 
le Président a profité de cette réunion 
pour remettre à deux membres de 
l’association, Philippe Perbech, trésorier 
du club et à Jean-Paul Patrac, ancien 
membre du bureau, la médaille de bronze 
du  Mérite Départemental de l’Hérault de 
la Fédération Française de Pétanque et du 
Jeu Provençal 

marseillan environnement acte Citoyen

L’association organise le samedi 2 février 
un nettoyage de la nature. 
Le rendez-vous est fixé à 9h au parking de 
l’aire de Tabarka. Les gants et les sacs 
poubelles sont fournis par la Municipalité. 
En fin de matinée, les courageux 
participants se réuniront autour du pot 
de l’amitié. Venez nombreux, toutes les 
bonnes volontés seront les bienvenues.

amicale marseillanaise des retraités

Galette des rois de l’AMR avec un 
spectacle de cabaret Music Hall « Sergio 
et ses Dream’s Girls » (ouverture des 
portes 14h30) Jeudi 7 février suivi d’un 
goûter et d’une tombola au Théâtre Henri 
Maurin.
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Nouvelle édition du guide de la ville
Le service communication projette, pour 2013, de renouveler le « Guide 
de la Ville », véritable mine d’or, de renseignements utiles et pratiques. 
Ce guide offre à tous les Marseillanais les clefs du mieux-vivre dans notre 
commune. Il regroupe toutes les informations sur la vie locale, sur les 
services municipaux, sur le secteur économique et sur la vie associative. 

C’est sur ce dernier aspect, pour être le plus exhaustif et le plus précis 
possible, que nous demandons la collaboration de tous les acteurs de la vie 
associative de Marseillan.

Un simple appel au service communication, pour vérifier votre 
référencement, vos coordonnées, et votre activité. Cette démarche brève 
et facile permettra également d’insérer votre association dans la rubrique 
qui lui correspond au mieux et évitera les erreurs. Merci.

Contact service communication : 

04 67 77 97 20 - communication@marseillan.com
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2013 est là, et nous souhaitons à tous les 
Marseillanaises et à tous les Marseillanais, 
mais aussi aux milliers de personnes qui  
fréquentent  notre ville et sa station balnéaire 
tous nos vœux de santé et de bonheur 
pour cette nouvelle année. Sur le front de 
l’économie et de l’emploi par contre, il ne 
faudra pas espérer d’embellies soudaines. 
Le Président de La République l’a rappelé, la 
situation risque de perdurer jusqu’à la fin de 
l’année. S’il est ainsi difficile de changer les 
choses au niveau national et international, 
ça l’est encore plus pour  les élus locaux que 
nous sommes. Il ne s’agit pas de baisser les 
bras, et toutes les initiatives de la majorité 
municipale pour améliorer le bien-être des 
Marseillanais recevront naturellement notre 
soutien.
Il faut cependant considérer le bilan de 
l’équipe actuelle, alors que nous entrons 
dans sa dernière année entière de gestion ; 
les élections municipales auront lieu en effet 
début 2014.
- Logement social : 0 depuis 2008. Pourquoi 
avoir supprimé notre projet de création d’une 
centaine de logements et d’accession à la 
propriété sur le secteur de La Baraquette ?
- Vente du patrimoine : tout ! Alors que le 
budget dégage des excédents importants, 
liés aux augmentations d’impôt. Pourquoi 
avoir vendu le terrain du Luna Park et le 
camping de Pisse-Saumes qui rapportaient 
de l’argent à la commune ? 
- Aménagement : pourquoi avoir dépensé 
3 millions pour refaire une seule avenue à 
Marseillan plage, alors que pour une somme 
équivalente (avec subventions) nous avions 
négocié avec nos partenaires la requalification 
de 3 avenues et de la promenade ? 
- Culture : Pourquoi détruire les 
aménagements intérieurs du théâtre alors 
que des solutions existent pour le protéger 
architecturalement ? Et surtout pourquoi ne 
pas en débattre avec la population ? 
Ce ne sont que quelques exemples. En période 
de crise, il faut de la rigueur, et surtout de la 
rigueur budgétaire pour se concentrer sur 
l’essentiel : le développement économique, 
le logement et les projets structurants. 
Force est de constater, là encore, que la 
municipalité d’Yves Michel n’est pas à la 
hauteur des enjeux actuels.

Le groupe Marseillan Bien Thau

TrIBUNe LIBre
salon de l’enseignement supérieur de montpellier – 
L’etudiant

Du 01 au 02 février 2013 - Montpellier – Le Corum
L’Etudiant, en partenariat avec le Conseil Régional du Languedoc-
Roussillon et le Rectorat de l’académie de Montpellier, vous donnent 
rendez-vous du 01 au 02 février 2013 au Corum pour la 23ème édition 
du Salon de l’Enseignement Supérieur de Montpellier. 
Cet événement incontournable vous permettra de peaufiner 
votre orientation et votre projet professionnel. Tous les types 
d’établissements et de cursus seront représentés et vous saurez 
tout des poursuites d’études possibles en fonction de votre niveau, 
de votre spécialité et de votre objectif. Des rencontres-débats, des 
conférences vous révéleront toutes les possibilités d’études qui 
s’offrent à vous et qui correspondent à votre profil.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.letudiant.fr / Rubrique 
Salons.

repas de la solidarité

A l’occasion des repas de la solidarité qui se dérouleront les samedis 
6 et 13  avril 2013, nous enregistrerons les inscriptions au CCAS du 
lundi 06 février au 15 février 2013 inclus.
Ces repas sont ouverts aux personnes âgées de plus de 65 ans. 
Pièces à fournir : pièce d’identité
Justificatif de domicile (facture EDF ou autres)
Taxe d’habitation 2012
Heures d’inscriptions : Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 
16h30 - Le vendredi de 8h30 à 12h ou au 04 67 77 97 24

rencontres emploi et  forum découverte des métiers

C’est un rendez-vous important, notamment pour tous les demandeurs 
d’emploi de la commune, puisque ce rendez-vous ouvre le marché du 
travail saisonnier de Marseillan et des villes alentours. Pour solliciter 
un job d’été, mieux vaut s’y prendre tôt. Aussi les employeurs prendront 
place le jeudi 7 mars, de 9h00 à 13h, à la salle Paul Arnaud.
Nouveauté, cette année le forum découverte des métiers organisé 
par l’AAMMAC (Amicale des Anciens Marins et Marins Anciens 
Combattants) se déroulera en même temps. L’occasion de découvrir 
des métiers et filières auxquels on ne pense pas forcément.
Rencontres Emploi : jeudi 7 mars de 9h à 13h salle Paul Arnaud.
Renseignements au 04 67 21 14 83.
  

Photo insolite : il a neigé à marseillan

eN BreF ...
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NOUVeaUx
COmmerCes
INsTITUT De BeaUTé

Epilation, soin du visage, soin du corps, ma-
quillage, rituel bien-être, beauté mains et 
pieds.
8 rue emile Zola - 34340 marseillan
Tél. : 04 99 41 68 04

DéCOraTION eT LIFesTYLe

JessICa BaLLION OHaNa
2 bis boulevard Lamartine - 34340 marseillan
06 32 39 82 51
jessica@bohdeco.com
www.bohdeco.com

                  état Civil
Ils sont nés...
Ayman FAHAM le 11.11.2012
Mathéo MANGANI GUICHARD le 18.11.2012
Lana CRESPEL le 01.12.2012
Mayvin TOBAL le 04.12.2012
Jenny BROUILLAUD le 10.12.2012
Eva TUDOR le 12.12.2012
Tom DÉGOUILLE le 18.12.2012
Louisa DONETTI le 27.12.2012
Nelya AHAMOUT le 02.01.2013
Mayron DEMETER PESENTI le 04.01.2013
Elina RUHLMANN le 11.01.2013

Ils se sont mariés...
Nemanja MISKIC et Andelika ARDELJAN le 13.11.2012
Alain NICOLAS et Oxana BARYSHNIKOVA le 30.11.2012
Bernard MOLINA et Ludivine AMARINE-ANDRE le 05.12.2012
Jean TOUSSAINT et Gisèle CANTON le 12.12.2012
Dominique WALTERSPIELER et Grecia Vanessa GOMEZ VARELA le 15.12.2012
René AZORIN CONEJERA et Janine PARAIRE le 22.12.2012
Christian SOLIER et Kathy DUPONT LE 29.12.2012

Ils nous ont quittés...
Marcel MOLLA le 10.11.2012, âgé de 85 ans
Marcel BOIVIN le 16.11.2012, âgé de 87 ans
Gisette TERRAL épouse MODZELEWSKI le 20.11.2012, âgée de 76 ans
Michel PEREZ le 24.11.2012, âgé de 78 ans
Jacques BOISSON le 29.11.2012, âgé de 59 ans
René ANTONINI le 30.11.2012, âgé de 82 ans
Jean BRAVO le 30.11.2012, âgé de 81 ans
Bernard BONIOL le 01.12.2012, âgé de 75 ans
Jannie GARRIGUES veuve BOUSQUET le 02.12.2012, âgée de 98 ans
Zofia Janina MACIASZEK veuve RIGONI le 07.12.2012, âgée de 82 ans
Françoise BERGOT veuve CLARAMONTES le 10.12.2012, âgée de 90 ans
Jean-Baptiste BESSIERE dit Tistou le 11.12.2012, âgé de 52 ans
Antonio DAVILA MARTINEZ le 17.12.2012, âgé de 79 ans
Roger BALDET le 20.12.2012, âgé de 73 ans
Jean-Pierre FONT le 18.12.2012, âgé de 72 ans
Serge ROY le 20.12.2012, âgé de 77 ans
Josette RAISSAC épouse NÉGROU le 30.12.2012, âgée de 77 ans
Jeannine BARLATIER épouse DEPARTOUT le 08.01.2013, âgée de 80 
ans
Paulette QUEVAL veuve MARTIN le 15.11.2012, âgée de 92 ans
Jean RAGNEAU le 08.01.2013, âgé de 69 ans

Nouvelle édition du guide de la ville
Les services communication projette, pour 2013, de renouveler le « Guide 
de la Ville », véritable mine d’or de renseignements utiles et pratiques. Ce 
guide offre à tous les Marseillanais les clefs du mieux-vivre dans notre 
commune. Il regroupe toutes les informations sur la vie locale, sur les 
services municipaux, sur la vie associative et sur le secteur économique. 
C’est sur ce dernier aspect, pour être le plus exhaustif et le plus précis 
possible, que nous demandons la collaboration de tous les acteurs de la vie 
économique de Marseillan.
Un simple appel au service communication ou à l’office de Tourisme**, 
pour vérifier votre référencement, vos coordonnées, et votre activité. 
Cette démarche brève et facile permettra également d’insérer votre 
établissement dans la rubrique qui lui correspond au mieux et évitera les 
erreurs. Merci

Contact service communication : 
04 67 77 97 20 - communication@marseillan.com




