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L’été n’est pas encore terminé et déjà nos petits Marseillanais 
ont rejoint les bancs de l’école pour une nouvelle année 
scolaire. Avec la rentrée, le journal municipal adopte 
un format différent ainsi qu’un nouveau contenu, pour 
mieux vous informer. Ce bimestriel abordera de multiples 
dossiers tels que l’amélioration de votre qualité de vie, les 
chantiers en cours, les projets pour la ville, toute l’actualité 
municipale sans oublier bien sûr, la vie associative qui tient 
une large place à Marseillan. Il proposera également divers 
portraits de Marseillanais et l’agenda des animations et des 
programmations théâtrales. J’ai souhaité un journal clair, 
sans fi oriture, mieux adapté à votre quotidien.

Vous trouverez, dans ce premier numéro, un sujet sur la 
propreté de la ville qui me tient particulièrement à cœur. 
Mes fonctions de Vice-Président délégués à l’assainissement 
et à la valorisation des déchets au sein de l’agglo m’y 
rendent particulièrement sensible. Mon objectif est de faire 
de Marseillan un exemple en la matière, afi n de poursuivre 
l’action en faveur du développement durable et de la politique 
environnementale.
Egalement dans ce journal, la mise en place du nouveau 

conseil municipal des jeunes qui, grâce à son oreille attentive, assurera la liaison entre les élus et 
les jeunes de la ville.
Nous reviendrons aussi sur cet été très animé, avec ses fêtes traditionnelles, ses festivals musicaux, 
ses animations quotidiennes qui ont été largement suivis par les estivants mais aussi par les 
Marseillanais.  
Quelques acteurs de l’économie locale nous ont livré leurs impressions sur une saison estivale 
restée en demi-teinte malgré un bon mois d’août, un été chaud et plutôt ensoleillé. 

Je vous souhaite une bonne rentrée avec ce nouveau journal qui,  je l’espère, saura  vous accompagner 
au mieux dans votre quotidien et sachez que nous sommes tous les jours à votre écoute
et qu'ensemble, nous bâtirons notre avenir en améliorant les points faibles de notre commune. 
            

            Yves Michel  
            Maire de Marseillan
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Les maillots de bains ne sont pas encore rangés, le mois de septembre nous promet 
encore de belles journées, mais les petits écoliers de Marseillan ont déjà préparé trousse, cahiers et 
stylos dans leur cartable fl ambant neuf. Mais c’est avec la boule au ventre que certains prendront le 
chemin de l’école,  peut-être pour la première fois. Les plus grands, eux, seront ravis de retrouver les copains. 
Nous leur souhaitons à tous une très bonne année scolaire….

Actus

    UNE RETRAITE BIEN MERITEE

La fi n de l’année scolaire a sonné une retraite bien méritée pour deux de nos chefs d’établissements : 
Mme THIBESSARD, directrice de l’école 
maternelle Marie Fayet depuis 12 ans et 
M. BOURDIOL, directeur du groupe  
scolaire Bardou/Maffre de Baugé arrivé
également en 1996. Les deux enseignants
ont été chaleureusement remerciés pour 
leur investissement au sein de la vie 
scolaire marseillanaise. Nous leur souhai-
tons une retraite active et heureuse!
 
 

Les élèves et leurs parents seront donc accueillis par 2 nouvelles directrices : Mme CALVO (école
Bardou/Maffre de Baugé) et Mme ELDUAYEN (école Marie Fayet). Bonne installation au sein de leur
établissement respectif.

La fi n de l’année scolaire a sonné une retraite bien méritée pour deux de nos chefs d’établissements : 

La rentrée scolaire

    LA CLOCHE A SONNE POUR LES PETITS MARSEILLANAIS
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ActusRenseignements utiles :

Inscriptions pour les restaurants scolaires, l'ALAE, les études surveillées et les centres de loisirs

Les inscriptions s’effectuent auprès du service population et enfance. Le tarif est voté une fois par an.
Le règlement et la réservation des repas s'effectuent avant le 20 du mois précédant l'accueil dans les 
différents services.
Simplifi ez-vous la vie ! 
Vous pouvez dorénavant réserver le restaurant scolaire, l'ALAE et les centres de loisirs, par internet :
Rendez-vous sur le site www.marseillan.com, cliquez sur Vivre à Marseillan, puis déroulez le menu
« vie quotidienne », cliquez sur « écoles » téléchargez la fi che de réservation pour le restaurant scolaire.
Même procédure pour les inscriptions au centre de loisirs. Remplissez la fi che de réservation
et renvoyez-la par mail en pièce jointe à services.enfance@marseillan.com. La paiement se fera 
par prélèvement automatique chaque mois (après avoir fait le nécessaire en Mairie à l'inscription). 

COORDONNEES :
Service population enfance : ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h
téléphone : 04 67 77 97 10  et www.marseillan.com
Le Centre Communal d’Action Sociale accorde des aides aux parents en fonction de leurs revenus.
Révisées chaque année, elles s’appliquent aux services suivants : le restaurant scolaire, les études 
surveillées, le centre aéré, la classe de neige. Mais également au transport scolaire. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h00. 

Les crèches
La commune met à la disposition des familles deux crèches destinées à recevoir les enfants de façon ré-
gulière ou occasionnelle :

Copains-Câlins
Accueille les petits âgés de 10 semaines jusqu’à l’acquisition de la marche

Les Cranquettes
Accueille les enfants dès l’acquisition de la marche et jusqu’à leur scolarisation

Le fonctionnement
Les crèches sont ouvertes du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, et une semaine entre Noël et le jour de l’an
L’accueil régulier 
Il s’adresse prioritairement aux enfants dont les parents ou le parent unique, domicilié à Marseillan,ont 
une activité professionnelle ou assimilée. Un contrat d’accueil conclu pour une période maximum fi xe
le nombre total d’heures de garde ainsi que les jours et heures de présence de l’enfant
L’accueil occasionnel 
Il s’adresse à toutes les familles ayant besoin de faire garder leur enfant ponctuellement. 
Il peut se faire dans la limite des places disponibles et pour une durée maximale de 3 demi-jour-
nées par semaine. Les réservations s’effectuent les lundis et les mardis pour la semaine suivante
Inscriptions
Elles s’effectuent en mairie, au service population et enfance. L’inscription ne devient défi niti-
ve qu’après l’acceptation du dossier en commission d’admission et la visite médicale obligatoire
Pièces à fournir (voir en Mairie)
Tarifs
Les tarifs sont calculés à l’heure, en fonction des ressources et de la composition de la famille, et selon 
un barème mis en place par la Caisse Nationale des Allocations Familiales
Un autre service proposé aux familles : la consultation des nourrissons
Elle est assurée par une puéricultrice de l’Agence de la Solidarité d’Agde du Conseil Général de l’Hérault 
chaque 1er et 3ème jeudi du mois de 14h à 17h à la salle de permanence de la Mairie de Marseillan.
Elle dispense :

Mesure et pesée de l’enfant• 
Information sur l’alimentation la mieux adaptée. Conseils pour les soins à donner (sommeil, éducation • 
à la propreté, etc...)
Aide aux parents qui rencontrent des diffi cultés dans les soins ou à l’éducation de leur enfant• 

 Crèche «Copains-Câlins»
Boulevard Pasteur

Directrice : Valérie Bachellez
Téléphone : 04 67 01 76 50

Crèche « Les Cranquettes »
1, ancien chemin de Montpellier

Directrice : Stéphanie Fabre
Téléphone : 04 67 77 36 54
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Actus

Originaire de la Gironde, Michaël GUEYLARD, après des 
études supérieures à Sciences Po, a effectué un parcours 
professionnel déjà solide pour son jeune âge, puisqu’il 
a occupé lors de ses deux précédents postes, la fonc-
tion de DGS, d’abord dans le Nord jusqu’en 2003 puis 
à Gourdon, sous-préfecture du Lot, jusqu’en juin 2008, 
date à laquelle il a choisi de quitter la nouvelle munici-
palité. Hasard du recrutement il a continué sa descente 
vers le sud de la France pour se retrouver à Marseillan.                              
Ses objectifs sont le développement et l’aménage-
ment de la ville, tout en mettant en œuvre les orien-
tations défi nies par les élus, dans un souci permanent 
du respect du droit, de l’environnement et de la popu-
lation. Il tient également le rôle d’intermédiaire entre 
les élus et les employés communaux, faisant en sorte 
que tout se passe en bonne et étroite collaboration. 
Sous l’autorité directe du maire Yves MICHEL, Mi-
chaël GUEYLARD, est chargé d’assurer la direc-
tion générale, l’organisation et la coordination de 
l’ensemble des services municipaux. La tâche est 
lourde de responsabilités mais ne l’inquiète pas. 
Nous lui souhaitons la bienvenue à Marseillan ain-
si qu’à son épouse et sa petite fi lle de quatre ans.

    UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

Vendredi 1er août 2008, le Direc-
teur Général des Services, Michaël 
GUEYLARD, nouvellement nommé à 
cette fonction, a été présenté à une 
large partie du personnel communal. 

    LA MARCHE INTERGENERATIONNELLE 

Après un franc succès rencontré l’an passé, le Centre  Communal d’Action Sociale a décidé de réitérer la 
« Marche Intergénérationnelle ». Cet évènement a pour but de faire partager une journée entre jeunes 
et moins jeunes, entre randonneurs chevronnés et marcheurs débutants. Une balade dans la campagne 
de Marseillan pour y découvrir les petits chemins au milieu des vignes, chacun à son rythme, dans une 
convivialité propice à l’échange et à la discussion. Cette année, la marche sera organisée le mercredi 15 
octobre sur la journée entière (ou le mercredi 22, en cas de pluie). Le repas de midi ainsi que le goû-
ter seront offerts par le CCAS. Les inscriptions seront prises le jour même à partir de 9h00 à la salle 
Paul Arnaud et le départ se fera dans la foulée vers 10h00. Le retour est prévu aux alentours de 16h00. 
La navette sera mise à disposition des personnes rencontrant des diffi cultés sur le parcours.

Renseignements au CCAS : 04 67 77 97 24
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Actus

    VISITE DE JEAN PIERRE RAFFARIN

    COMITES DE QUARTIER
La municipalité a décidé de mettre en place des comités de quartier. Outils privilégiés 
d’expression des habitants et de développement de la démocratie locale dans la ville,
les comités de quartier vont favoriser l'exercice d'une citoyenneté active, et  inciteront
au dialogue entre la municipalité et les administrés.
 
Qui peut être membre du comité de quartier ? 
(Chaque comité de quartier sera composé de 10 personnes)
• Les habitants du quartier
• Les associations intervenant sur le quartier
• Les acteurs sociaux ou économiques du quartier

Quel sera le rôle des membres des comités de quartier ?  
• Ils collectent et transmettent les remarques et les suggestions des habitants relatives à leur quartier. 
• Ils sont consultés sur tout projet municipal concernant le quartier. 
• Ils peuvent soumettre toute proposition destinée à améliorer la vie dans leur quartier. Ils peuvent se 
saisir de tout sujet d'intérêt général et inviter pour en parler, les intervenants ou les institutions de leur 
choix, en partenariat avec la mairie

La Ville sera partagée en 5 secteurs délimités par la municipalité.

Les comités de quartier agissent en respectant une totale neutralité politique, religieuse et philosophique.

Tous les deux mois, une réunion par quartier sera organisée par la municipalité avec la présen-
ce du comité, des élus concernés, des services techniques et de l’administration générale de la mai-
rie. Une fois par an, tous les administrés  du quartier  seront conviés à une assemblée générale.

L'amélioration du cadre de vie, l'animation, la valorisation et la promotion du quartier seront les 
enjeux de ces réunions. Elles seront aussi le cadre privilégié de la concertation et de l'étude de pro-
jets relatifs au quartier, entre ses habitants, les associations, les entreprises et la municipalité.

Les candidatures seront effectuées par courrier et déposer au services techniques
avenue de la zone industrielle 34340  MARSEILLAN
à l'attention de Chantal PALACIO
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Après avoir assisté à la Feria de 
Béziers, Jean Pierre RAFFARIN 
s’est accordé une petite étape 
marseillanaise et en a profi té pour
découvrir les spécialités de la ville. 
Accompagné du sénateur-maire de
 Béziers ,  Raymond COUDERC,  du 
député de la 6ème circonscription 
de l'Hérault, Elie ABOUD, de  
Bernard HUCHET, le sous-préfet, de 
Sébastien FREY, conseiller général
et du maire, Yves MICHEL, l'ancien
premier ministre de Jacques
CHIRAC a visité en premier lieu 

l’entreprise conchylicole MédiThau
dirigée par Florent TABOURIECH. 
Ce dernier lui a expliqué les tech-
niques utilisées pour la récolte des 
coquillages du Bassin de Thau, 
mais également les investisse-
ments engagés pour continuer à 
développer l’activité malgré les 
problèmes que rencontrent les 
conchyliculteurs avec notamment 
cet été la mortalité des jeunes 
huîtres. Puis après une rapide 
dégustation d’huîtres, le cortège 
s’est dirigé du côté des caves de 

Noilly-Prat. Un comité d’accueil 
composé de conseillers munici-
paux, de Jean-Louis MASTORO, le 
maître de chais et de la directrice 
Yolande DEBUEIL les attendait. 
Très impressionné par les bâti-
ments et curieux du secret de la re-
cette du fameux breuvage, l’ancien 
premier ministre repartira avec 3 
bouteilles de l’apéritif marseilla-
nais mais sans en connaître les
ingrédients  qui lui confèrent ce 
goût si particulier.



Actus

Fréquentation et économie touristique pour la saison estivale 2008 
Le bilan de la saison 2008 ne sera pas à marquer d’une pierre blanche. Le printemps plu-
vieux n’a pas favorisé la venue des touristes pour les vacances d’avril et sur les ponts du 
mois de mai. Le mois de juillet a eu beaucoup de mal à démarrer malgré les plages et  les 
rues de la station bondées au mois d’août. Les commerçants sont plutôt moroses sur le dé-
but de saison. Certains, cependant, tirent leur épingle du jeu et nous en donnent les raisons :

Sur MARSEILLAN PLAGE

Gilles (la Pizzetta) 

affi rme qu’il ne ressent pas de 
baisse par rapport à l’été 2007
« Ouvert depuis 14 ans, j’ai su fi -
déliser ma clientèle (+ de 80 % 
et même si les tarifs sont éle-
vés, mes clients savent ce qu’ils 
ont dans l’assiette. J’emploie 12 
personnes l’été, j’essaie de tra-
vailler la qualité et la convivia-
lité. C'est dans ces moments durs 
qu'il faut savoir sortir du lot ».

  

Laurent KIBLER (SPAR) 

a ressenti une légère baisse sur 
l'avant saison, « avec tout de 
même un bon début juillet, qui 
s’est un peu ramolli la dernière 
semaine. Par contre,  le mois d'août 
a été très bon au-delà de 
toute attente.»

Interrogé en tant que Président 
de la Fédération de l'Hôtellerie
de Plein Air, Jean-Marc BARDOU 
(directeur des campings Les Médi-
terranées) parle aussi de légère 
baisse en avant-saison mais plus à 
cause du décalage des vacances de
certains étrangers, comme les Al-
lemands qui ont eu des vacances
beaucoup plus tôt (mars au lieu 
d’avril) et ont privilégié les destina-
tions plus ensoleillées à cette  
époque : « mais le constat est clair,
seuls les commerçants offrant 
de la qualité à une clientèle de 
plus en plus exigeante arriveront 
à s’en sortir, je parle de gros-
ses unités mais également des 
campings plus petits qui devront 
sortir du lot et offrir de bon-
nes prestations ». Mais le travail 
va être aussi d’améliorer l’état 
de la station et il y a du boulot…

Guy PORTAL (le Chalut)

accuse une baisse sur le mois de 
juillet, mais sa clientèle locale ne 
lui fait pas défaut. Il remarque 
tout de même « que les estivants 
arrivent le samedi et partent aus-
sitôt faire les courses dans les 
hypermarchés. Le mardi, ils en-
chaînent au marché et s’offrent 
le resto vers la fi n de semaine.»  

Sur MARSEILLAN-VILLAGE

Pour la boucherie Valette, 
« avec 1 employé en moins et un 
chiffre qui se maintient, je suis 
content, même si juillet a été en 
baisse, le mois d’août rattrape 
le tout.»

Nicolas 
DEFLANDRE (le Rive Droite) 
« Le mois de mai a subi les affres 
d’une météo incertaine; sur la fi n 
juin, l’effet Coupe d’Europe, mal-
gré les résultats, m’a causé du tort. 
Sur les mois d’été la chaleur n’in-
citait pas les touristes à fréquen-
ter le village le midi. J’ai été obli-
gé de me séparer d’un serveur »

Les avis divergent pour les 
commerçants du village. Si 
les animations estivales sur le 
port de la ville ont connu un 
franc succès, les promeneurs 
ne consommaient pas forcé-
ment. Mais la plupart des com-
merces du port sont ouverts 
toute l’année, et ont une fré-
quentation plus régulière qui 
s’étale sur les douze mois.
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ActusPhilippe et Stéphanie GROSSO 
(Le Café et Côté Sud)   

«Nous avons une belle clientèle 
d’habitués, dont beaucoup d’étran-
gers installés dans le coin qui ado-
rent le côté pittoresque du port 
du village. Installés depuis plus 
de 10 ans, nous sommes ouverts 
pratiquement toute l’année. Nous 
pensons que les gens apprécient 
l’endroit été comme hiver et Mar-
seillan-village devient un lieu 
très prisé, du coup, nous n’avons 
pas ressenti la baisse générale »

Priscille (Aux Anges) 

est, elle aussi satisfaite. « Il est 
vrai que le printemps pluvieux 
n’a pas favorisé les promeneurs 
mais ici, sur le port du village, 
nous avons des visiteurs toute 
l’année dès que le soleil pointe 
son nez. Du coup la baisse de 
l’été se fait moins ressentir.»

Au trésor du pirate 
l’été s’est plutôt bien passé ! « Il 
est évident qu’en étant ouvert tou-
te l’année, nous travaillons autant 
avec les gens de passage qu’avec 
les locaux. Un renouvellement de 
stock régulier ainsi que des prix rai-
sonnables, sont appréciés par nos 
clients qui reviennent forcément»  
constatent Marie-Cécile et 
Dominique.

Le mot de la fi n revient au
Président de l’AACIM, Nicolas 
GHORRA (Marseillan Optique) 
« Dans leur grande majorité, les 
commerçants sont plutôt satisfaits. 
Après un début de saison calme, 
le mois d’août a rééquilibré avec 
une affl uence record. Maintenant, 
nous devons travailler sur l’avant 
et l’après saison. Marseillan-ville 
accueille une clientèle de qua-
lité et Marseillan-plage reste une 
destination estivale très prisée, 
charge à nous de les fi déliser.»

Madame Michèle SOLE 
de la boutique Elégance, regrette 
l’animation du cœur de ville d’il y 
a quelques années. « Les touris-
tes ne se donnent plus la peine 
de venir jusqu’ici et j’en subis les 
conséquences, heureusement qu’il 
me reste mes fi dèles clientes.»

Nouveaux 
commerces 

CAP KIDS  : 
Une boutique de vêtements pour 
enfants de 0 à 10 ans. Centre
commercial, 1 chemin de Belle 
Bouche à Marseillan-ville . Ouvert 
tous  les jours  de 8h30 à 12h30
et de 14h à 19h30.
tél : 04 30 41 62 45

SEMISA Institut :
Esthétique, 
solarium,massage, 
produits. 
Isabelle AUVERGNE et Claire 
SALINAS les 2 esthéticiennes 
vous attendent du lundi au 
samedi  de 10h à 19h, 6 rue  
de la Plage à Marseillan-
ville.
tél : 04 67 26 95 67

ArchitectureClaire :
Atelier d'architecture 
galerie d'art
tél : 04 67 39 08 58
http://architectureclaire.free.fr

L'I L'institut :
Rituels visage & corps
Cellu M6
Power Plate
tél : 04 67 76 30 81
Mobile : 06 09 06 48 70
www.institut-marseillan.com

Julie Martin coiffure :
SPA du cheveu
Epilation
Manucure
tél : 04 67 76 30 81
Sur rendez-vous
w w w . j m - c o i f f u r e . f r

2 bis Boulevard Lamartine
Marseillan-ville
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Les Marseillanais intéressés par un
local commercial dans la galerie
marchande du nouveau ou de  
l'ancien supermarché Champion,
peuvent contacter Marie-Christine
FABRE DE ROUSSAC, (secréta-
riat du Maire 04 67 77 97 11),
adjointe  déléguée au développement
économique et au tourisme, ou 
Nicolas GHORRA, Président de  
l'AACIM.
  



 Mieux vivre    à Marseillan

MARSEILLAN     "Ville propre"  
   Tel est l’un des objectifs prioritaires que se donne la nouvelle      municipalité. Indissociable de la qualité de vie, la propreté   
                                             visiteurs mais surtout à l’image qu’en ont ses habitants.d'une ville contribue à l'image qu'elle donne à ses



 Mieux vivre    à Marseillan

MARSEILLAN     "Ville propre"  
   Tel est l’un des objectifs prioritaires que se donne la nouvelle      municipalité. Indissociable de la qualité de vie, la propreté   
                                             visiteurs mais surtout à l’image qu’en ont ses habitants.



Bien vivre à Marseillan

Une ville propre

La propreté infl uence les comportements de chacun : une 
ville sale incite au laisser-aller, à l’inverse, une ville propre in-
cite à des comportements respectueux.
Forte de ce constat, la Ville, en colla-
boration avec la Communauté d’Agglo-
mération du Bassin de Thau (CABT), a 
fait de la propreté une préoccupation 
primordiale et quotidienne, que ce soit 
à travers :

Service du nettoiement :

 •  Balayage et lavage des rues 
 •  Entretien des toilettes 
     publiques
 •  Vidages et entretien des         
     corbeilles
 •  Traitement des tags et 
     graffi tis
 •  Enlèvement des affi ches non     
     autorisées
 •  Dégagement des dépôts                  
     sauvages
 •  Intervention d’urgence sur                        
     la voie publique (accident…)
 •  Collecte des encombrants à    
     la demande
 •  Distribution de sacs à 
     déjections canines

Propreté, ce que vous pouvez faire :

 •  Jeter vos petits déchets dans les corbeilles

 •  Ramasser les déjections de votre chien

 •  Ne pas procéder à l’affi chage sauvage

 •  Ne pas taguer les murs de la ville

AGISSONS ENSEMBLE !

Dossier Dossier DossierDossierDossierDossierDossier

• le nettoyage des rues et des espa-
ces publics
• la collecte des déchets et encom-
brants
• la valorisation et le traitement des déchets.

Si la municipalité agit et investit pour la propreté de la 
cité, il appartient aussi à chacun d’agir en individu 
responsable et respectueux de son environnement.
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Le tri sélectif, la collecte des ordures ménagères et des encombrants 

Dossier 

Déchets plus nombreux, plus complexes à éliminer et parfois nocifs, la quantité d’ordures ménagè-
res que nous produisons augmente régulièrement de 1 à 2 %. Facteurs de risques pour les eaux, les 
sols et notre propre santé, nos déchets représentent une source énorme de gaspillage d’argent public. 

Il FAUT REAGIR IMPERATIVEMENT !

Ce que vous pouvez faire :

  •  Réduire vos déchets à la
      source 
Ex : en apposant un autocollant 
STOP PUB sur votre boîte à  lettres 

 
  •  Choisir des produits moins       
      consommateurs de matières                
      premières et plus respec-      
      tueux de l’environnement 
  
  •  En respectant « à la lettre » 
      le règlement de collecte des 
      déchets
  
  •  En évitant les déchetteries 
      sauvages

CE QUE FAIT LA COLLECTIVITE :

La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif est organisée par la CABT 
(Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau)

Les ordures ménagères : 

La collecte est effectuée :
7/7 jours • 
sur 5 secteurs • 
20h par jour durant la sai-• 
son estivale. 
par 9 agents permanents + • 
18 renforts pour l’été. 

La collecte est de 30 à 40 
tonnes /jour l’été

Le tri sélectif : 

L’usager dépose en vrac les em-
ballages, papiers, journaux, ma-
gazines dans le bac jaune. Ce bac 
est collecté une fois par semai-
ne. Il faut savoir que tout ce que 
vous jetez dans votre bac jaune 
et qui n’est pas recyclable est re-
fusé par le centre de tri et envoyé 
dans un lieu d’enfouissement qui 
coûte très cher, d’où l’importance 
d’avoir le bon geste et ainsi ré-
duire les coûts importants. Même 
fonctionnement pour les «Points tri» 
du Centre-ville ou de Marseillan-
plage (400 conteneurs de 660L).

Les colonnes à verre :

67  colonnes à verre
sont à votre disposition dans 

toute la commune

Pas de sac dans le conteneur. 
Le verre est déposé en vrac : 
pots, bocaux, bouteilles, fl acons 
sans bouchon et bien vidés.
Ne pas y jeter : les ampoules, la 
vaisselle, la faïence, la porcelaine, 
les casseroles vitrocéramiques. 
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Dossier 

La déchetterie : vous pouvez y déposer les 
piles,   les       batteries,     les        déchets   toxiques 
(peintures, huiles usgées, produits  phyto-
sanitaires, solvants...), les déchets verts, les en-
conbrants, les gravats. 

Les encombrants : sur un simple appel aux 
services techniques de la ville, l’hôtesse vous 
donnera un RDV avec les agents qui passeront 
dès que possible retirer vos encombrants.
C’est un service indispensable pour les personnes 
âgées, handicapées ou ne disposant pas d’un 
véhicule, gravats de chantier, déchets verts, 
déchets éparpillés ne seront pas collectés.

La valorisation et le traitement des déchets

Le recyclage des emballages ménagers, notamment ceux de la poubelle jaune, permet de leur redonner 
une seconde vie et de préserver notre environnement. Le centre de tri de Villeveyrac, propriété de la CCNBT 
(Communauté de Communes du Nord Bassin de Thau), qui le gère, accueille les emballages issus de la 
collecte sélective (poubelle à couvercle jaune ou PAV). Les emballages une fois triés sont mis en balles et 
transportés jusqu’aux différentes entreprises de recyclage (papeterie, aciérie, plasturgie).

Pour le verre, il faut savoir qu’il est recyclable à 100% et à l’infi ni. Son recyclage permet de faire des 
économies d’énergie et de matières premières. 

Pour ce qui est des ordures ménagères, si vous possédez un jardin, la solution du compostage est 
idéale, elle vous donne un engrais à moindre coût et très naturel, donc favorable à la préservation de 
l'environnement. 

Ces enjeux nous concernent tous : collectivités, entreprises, citoyens, commerçants. No-
tre travail, pour la propreté de la ville, doit être commun et réalisé dans un esprit citoyen. 
Il appartient à chacun d’agir en individu responsable et respectueux de l'environnement.
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Dossier 

RENSEIGNEMENTS UTILES :

Vous constatez que votre bac est cassé (roue, couvercle…)• 

Vous venez d’emménager dans une nouvelle habitation• 

Vous constatez que votre bac a été volé• 

Votre famille s'agrandit, vous êtes 5 personnes maintenant dans votre foyer et le bac est trop petit• 

     Contactez:

LA COMMUNAUTE DU BASSIN DE THAU ou CABT : 
04 67 18 38 93  
un ambassadeur du tri est à votre écoute pour la commande de vos bacs et la collecte des ordures 
ménagères et du tri sélectif ou RDV sur le site de la CABT.

SERVICES TECHNIQUES : 
04 67 01 08 40   
Entretien des rues et des espaces publics ainsi que collecte des encombrants

DECHETTERIE :  
04 67 01 75 77  
04 67 46 23 32 pour les encombrants, végétaux, fer, huiles, batteries, piles, gravats, cartons
Route d’Agde 
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30  (15h à 18h30 samedis d’été) 
et le dimanche de 9h à 12h30

STOP PUB

Afi n de réduire vos déchets à la source, apposez un autocollant 
STOP PUB sur votre boîte à lettres.
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RETOUR sur

La Belle Scribote 

La Saint-Pierre

Les futurs pompiers

Le p'tit lapin du corso

Miss Marseillan 
2008

Les belles plages de Marseillan Cérémonie du 14 juillet

Youssou'n 
Dour

Les renforts pour l'été

L'école municipale 

des sports

L'équipe de la maison 
du tourisme

Le Sultan

La danse des gardes
Le Harem

Balade Oasis de Thau

Bzzz..z.



L'ETE en images...

Vive le centre aéré !

La fête de l'huîtreLes joutes
L'herbe folle

Destination soleil

Un pavois 
si convoité...

Fête costumée au centre aéré

Les couleurs du Sud 

La Scribote

Les jeunes de la MJC  
aux Gorges d'Héric

Belle prise !

A l'attaque !!

Le défilé des Jouteurs

Sous l'eau avec 
l'école municipale 

des sports



Culture 

 s s s s s s

Programmation Théâtre Henri MAURIN

Spectacle vivant

Mon colocataire 
est une garce  
Par le Kawa Théâtre Comé-
diens : Carole BELLANGER et 
Jordi CARDONER 
Nadège est jolie et manipula-
trice. Hubert, vieux garçon de 
32 ans, est naïf, timide et a la 
libido d'une laitue. Elle vient ré-
veiller le quotidien de ce vieux 
garçon avec une pincée de 
sexe, un zeste de séduction 
et une bonne dose d’humour. 
Ensemble, ils vous réservent 
une histoire moderne, déca-
pante où les répliques mémo-
rables fusent dans un face à 
à face irrésistible. Le titre de la 
la pièce donne une assez bonne   
idée du ton du spectacle :
simple, drôle et famillier.
Fabrice Blind auteur de 
nombreuses pièces à succès
comme « Tous mes vœux de
bonheur » ou encore « La 
fi lle aux pères » a écrit « Mon 
colocataire est une garce » 
en 2005, et la joue lui-mê-
me à Paris la même année.

Vendredi 03 octobre 2008 
à 21h00       
Entrée : 10€/adulte 
et 4€/enfant

Soirée Musicale 

JAZZINADE
Juliette Pradelle : chant, Cédric Chauveau : piano, Fred Bidou :
basse, Fred Girard : batterie.
Tous issus de la scène jazz montpelliéraine, le quartette ex-
plore les rythmes et les sonorités des musiques du mon-
de, et emprunte au jazz sa liberté d’expression et de jeu.  
Vendredi 17 octobre 2008 à 20h00          
Tarif unique : 8€/personne

Spectacle Jeune Public 

Marcello Marcello, 
champion de papier
Création, jeu, fabrication des 
marionnettes : Mathilde Aguirre
Durée : 50 minutes

Rita, femme de ménage au 
CNOSF (Comité National Olym-
pique et Sportif Français), ex-
masseuse soigneuse de sportifs 
de haut niveau, retrace et ac-
compagne les exploits de son 
athlète préféré : Marcello Mar-
cello, un multi-sportif que rien 
n’arrête, pas même les défaites !
Marcello Marcello, héros de pa-
pier, tout droit sorti de vieux jour-
naux entassés, va, tout en éner-
gie maîtrisée : plonger, sauter, 
boxer, se surpasser, encaisser, 
résister et triompher… peut-être !
Marcello Marcello ! Un petit cham-
pion de papier ! Toujours perdant 
mais jamais, jamais vaincu !
Une recherche drolatique, histo-
rique et poétique sur le thème 
du sport, des Jeux Olympiques 
et de la santé à travers Mar-
cello Marcello, un champion 
multidisciplinaire, un peu « lo-
ser », un peu maladroit mais 
léger, léger comme le papier. 
Entrée : 4€/adulte et 4€/enfant

AGENDA

19 et 20 septembre 
De 10h à 18h, salle Paul Arnaud : 
première rencontre généalogique 
« Ancêtres Marseillanais ». Exposi-
tion d’arbres généalogiques, pho-
tos anciennes, interventions de 
spécialistes, aides aux recherches 
personnelles, démonstration de si-
tes internet. Si vous voulez expo-
ser votre arbre généalogique, pren-
dre contact avec Natacha GOLF au 
06 07 99 88 51 n.golf@wanadoo.fr

Du 27 septembre au 4 octobre 
Semaine occitane, organisée par le
Cercle Occitan : voir programme à la
page «associations» ou à la 
Médiathèque.

Du 7 au 31 octobre  
A la Médiathèque
Exposition : “Etonnants voyageurs".
Quand les écrivains redécouvrent
le monde...
• Mardi 7 octobre à 18h30 : 
Le Petit Diderot de poche : librement 
inspiré du « supplément au voyage de 
Bougainville » avec Pierre BARAYRE
• Vendredi 10 octobre:
toute la journée : atelier d’écriture 
avec Adeline YZAC (pour adultes)
• Mercredi 15 octobre : 
Atelier d’aquarelle avec Christelle 
GUENOT
De 10h à 12h : 
atelier pour adultes : illustrer les 
textes écrits et fabriquer des carnets
de voyage
De 14h à 16h : 
atelier pour enfants
A partir de 17h30 : rencontre avec 
l’artiste suivie d’un apéritif convivial.

Du 12 au 29 novembre 
A la Médiathèque
Exposition de photographies sur la  
Chine par Florian FABRE de  ROUSSAC.
Vernissage mardi 18 novembre 
à 18h
Mercredi 19 novembre à 15h : 
contes chinois pour enfants

Pour tous ces spectacles 
Renseignements 
et réservations 

 04 67 77 97 20 
(service culture)
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Sports 

MARSEILLAN FITNESS

L’Association Marseillan Fitness re-
prendra ses cours dès le lundi 1er 
septembre 2008. Renseignements 
et inscriptions au complexe sportif 
Louis Boudou aux heures de cours

lundi - jeudi - vendredi 
18h30/20h00 

mercredi 18h30/19h30

CRABE SPORTIF MARSEILLANAIS

Le Club a repris ses activités depuis le 1er août avec les seniors qui ont 
la ferme intention de réussir cette nouvelle saison. Et pour ce faire, le 
nouveau bureau a recruté deux coachs, Charly SALINGUE, entraîneur 
chevronné tout droit descendu du Nord de la France et dont les mé-
thodes et l’approche du foot sont déjà très appréciées, et qui aimerait 
amener l’équipe à jouer les premiers rôles en PHA. Il sera secondé par 
Nicolas ROUCAN, ancien crabiste qui lui aura la diffi cile tâche de faire 
remonter au plus vite la Réserve. Les deux hommes seront aidés par 
quelques recrues venues des villages alentours et par les fi dèles du 
Club. Les dirigeants mettront tout en œuvre pour la réussite du Crabe. 

Pour les jeunes, l’encadrement va être renforcé, avec un éducateur 
pour chaque équipe, mais également un responsable sportif géné-
ral, Jean Louis AMIEL ayant exercé de nombreuses années au Mont-
pellier Hérault puis au RC agathois. Diriger les éducateurs, coor-
donner le travail de formation, inculquer la discipline, la rigueur, le 
respect, l’éthique sportive et le plaisir du jeu seront ses priorités.
L’adhésion au club jeunes et seniors est de 80 euros (licence assu-
rance + une tenue pour tout licencié assidu).

RUGBY

Le CROM, Club de Rugby Occitan 
Marseillan, ouvre ses portes dès 
le mois de septembre et propose 
son école de rugby pour les plus 
jeunes, rugby à VII, rugby à XV, 
Beach Rugby, équipe féminine…. 
Les entraînements se dérouleront 
les mardis et jeudis de 19h00 à 
21h00 au stade Louis Saez.
Tarif adhérent pour l’année : 
60 euros 
Renseignements : 
06 03 52 85 32/06 98 33 64 56

Inscriptions  
Mercredi 3, 10, 17 septembre 
de 15h00 à 18h00 au club house 
Chèque d’adhésion 
2 photos
photocopie de la C.I 
et lettre de sortie pour les mutés. 

TENNIS CLUB DE MARSEILLAN

Mercredi 17 Septembre 
Journée d’essai pour les nouveaux 
Reprise des cours pour les anciens
 
Mercredi 24 Septembre             
Journée d’essai pour les nouveaux

Pour tous les nouveaux 
inscrits : essai gratuit jusqu'à 
fi n septembre.

Renseignements au 
04 67 77 64 32

TENNIS CLUB DE MARSEILLAN

Mercredi 17 Septembre
Journée d’essai pour les nouveaux 
Reprise des cours pour les anciens

Mercredi 24 Septembre             
Journée d’essai pour les nouveaux

Pour tous les nouveaux 
inscrits : essai gratuit jusqu'à 
fi n septembre.

Renseignements au 
04 67 77 64 32

La course à la Bigue « toujours aussi glissante »

Comme tous les étés, la plus ancienne tradition de la ville a attiré une 
foule d’inconditionnels, des supporters impressionnés encourageant à
tour de rôle les concurrents qui ont tenté avec bravoure d’arracher le 
chapeau de la victoire. Ces valeureux chevaliers ont épaté leurs belles 
venues en nombre les applaudir. Des plongeons spectaculaires mais 
également comiques ajoutent une note humoristique à ce sympathique
spectacle. Tout de blanc vêtus, enfants, jeunes et vétérans ont 
fait preuve de souplesse, de stratégie et de courage pour s’élan-
cer sur le mât tendu au-dessus de l’eau et généreusement en-
duit de graisse. Une vraie patinoire suspendue… Bravo à tous ! 

Vainqueurs du Capelet de juillet 2008 :
Capelet des vétérans :
1er chapeau : Raphaël MORA      2ème chapeau : Michel BANON
Capelet des enfants :
1er chapeau : Alexis LECLERC     2ème chapeau : Arnold ZACHARY                 
               (photo couverture)

Vainqueurs du Capelet d’août 2008 :
Capelet traditionnel :
1er chapeau : Medhi SOUADKY   2ème chapeau : Stéphane MARTI
Capelet des jeunes :
1er chapeau : Andy COMBES      2ème chapeau : Tony CATTAN
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Le Comité des Fêtes 

Suite à la démis-
sion de l’ancien bu-
reau, une nouvelle 
équipe a été mise 
en place avec des 
projets plein les po-
ches. Une bonne par-
tie de ces nouveaux 
membres a déjà 
une connaissance 

approfondie des missions du Comité, dans la 
mesure où ils y ont déjà œuvré par le passé.
Quelques informations glanées çà et là, nous ont déjà 
aiguillé sur les quelques actions qu’ils veulent amélio-
rer en priorité : Un corso 2009 « Supergéant et Excep-
tionnel » , des spectacles et manifestations de qualité. 
Une arrivée en début d’été, pour assurer les ani-
mations estivales, rien de mieux pour se plonger 
directement dans le cœur de l’action ! Bon cou-
rage et bonne chance à cette nouvelle équipe. 
 

ATOUVENTS

Une nouvelle association pour les amoureux de la mer.
Un joli nom pour cette association, créée au printemps 
dernier, et qui propose comme son nom l’indique la 
pratique de la voile loisir sur des voiliers habitables. 
Ouverte aux équipiers débutants ou confi rmés, les 
adhérents pourront naviguer toute l’année, sur des 
sorties en demi-journée, journée ou plus, en fonction 
des disponibilités des chefs de bord. Les program-
mes seront élaborés par les adhérents et les chefs de 
bord. Des sorties découvertes et des sorties à thème 
sont aussi proposées, d'une à douze personnes (4 par 
voilier) ceci sur réservation bien sûr! Pas de local à 
terre… Les membres d’ATOUVENTS privilégient la vie 
à bord et pour les joindre : atouvents@free.fr ou 
06 20 08 43 24 visiter leur site 
h t t p : / / a t o u v e n t s . f r e e . f r 
Membres du bureau: président Albert CAMMAS, 
secrétare Gérard SEREY, Jean-Claude CAUMIL.

Association des Européens Marseillanais

Les membres de l’Adem viennent de divers pays euro-
péens et se retrouvent afi n de découvrir la culture du 
pays, de la région, de la ville dans laquelle ils ont 
choisi de s’installer. Au travers de différentes sorties 
ou activités ils découvrent Marseillan et ses alentours 
et se réunissent tous les premiers vendredis de cha-
que mois, à partir de 18h au Restaurant des Anciens.
Hans K SCHARF : 04 67 77 24 28

LE CHAT MARSEILLANAIS

Le Chat Marseillanais s’investit pour la stérilisation 
des chats errants et abandonnés sur Marseillan vil-
le et plage. Les chats stérilisés par nos vétérinaires 
sont remis sur le site où ils ont été trouvés et où 
ils sont nourris par des personnes bienveillantes. 
Grâce à ces opérations de stérilisation, ils ne devien-
nent plus envahissants, ne créent plus de nuisan-
ces et vivent libres, en harmonie avec les humains. 
L’Association recueille également des chats socia-
bles perdus ou abandonnés, dans le but de les fai-
re adopter. De nombreux chatons nés au printemps 
attendent aussi de trouver de gentils maîtres. No-
tre cotisation annuelle comme adhérent est de 15 
euros, ce qui nous permet d’adoucir la vie de ces 
chats abandonnés. Si vous souhaitez adopter un 
chien, vous pouvez aussi contacter une associa-
tion amie qui se trouve à Béziers et qui recueille de 
très gentils et beaux chiens abandonnés, le CSCA 
(Comité de Soutien à la Cause Anima-
le) dont le téléphone est 06 88 44 37 99. 
Vous pouvez contacter la Présidente de l'association
au 06 20 35 40 41 
et par mail : francine.bellouin@libertysurf.fr.

Olympique Marseillanais O.M 
(Accueil de loisirs sans hébergement)

Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Dès le 17 septembre 2008
Sorties prévues le 1er trimestre :
(sous réserve de bonnes conditions météo)
•  Journée à Micropolis
•  Chasse aux trésors à la découverte de Marseillan
•  Journée à Castelnau de Guers
•  Jeu de piste dans la campagne marseillanaise
•  Promenade à dos d’ânes à Gigean
•  Ramassage des châtaignes aux gorges d’Héric
•  Découverte de la baleine à Port-La-Nouvelle
Et beaucoup d’autres activités en rapport avec
les différentes animations de la ville.
Inscriptions à la MJC dès le 4 septembre 2008
à 14h (carte soleil acceptée).
Tarif au trimestre 60 euros + l’adhésion à la MJC

LOUS BAROULAÏRES                                                                         

Lundi 15 septembre, la 1ère marche de la ren-
trée se déroulera sur le Larzac entre le Caylar et la 
Couvertoirade avec un déjeuner dans une ferme. 
RDV gare routière à 8h30, prix du repas : 18 euros          
Permanence le lundi matin de 10h à 12h              
tél : 04 67 32 46 87 ou 06 63 65 58 79
Pour les cours de gymnastique des retraités, reprise
reprise le vendredi 3 octobre de 16h à 17h au 
complexe sportif Louis Boudou. 
Pour les cyclotouristes : RDV tous les jeudis matins 
8h30 à la gare routière.

Associations 

20



Associations 
L’ANACR
L’Association Nationale des An-
ciens Combattants de la Résis-
tance informe ses adhérents de 
sa prochaine assemblée générale 
avec, à l’ordre du jour, l’élection du 
nouveau bureau. RDV le jeudi 23 
octobre 2008 à 18h, à la salle de 
restaurant du 3ème âge. Un apéri-
tif sera offert à l’issu de la réunion.

MARSEILLAN HISTORIQUE
Cet été Marseillan Historique a or-
ganisé sa première garden party.  
Plus de 50 personnes se sont re-
trouvées pour passer une soirée 
dans une ambiance chaleureuse 
et rencontrer les différentes natio-
nalités qui composent cette asso-
ciation très cosmopolite. Des jeux 
ont été organisés pour agrémenter 
la soirée et pour l’anecdote,  à la 
question du jeu concours : Quelle 
est l’origine du drapeau français ? 
Seul un allemand a répondu cor-
rectement. La soirée a rapporté 
200 euros, six nouveaux membres 
et a contribué à quelques nouvelles 
amitiés. Président Mike WORSAM  
04 67 77 38 64/06 86 37 86 06

LO CRANC de MASSILHAN
Le Cercle Occitan organise pour la
deuxième année une semaine 
occitane  :
Samedi 27 septembre à 10h
assemblée générale annuelle, sui-
vi à 12h d’un défi lé en musique et 
pose de plaques de rues en occitan
Mardi 30 septembre à 18h 
à la médiathèque, rencontre avec 
des écrivains occitans
Du mardi 23 septembre 
au samedi 4 octobre : 
exposition sur les contes occitans
«La Banda de Joan l’Ors»
Mercredi 1 octobre 
Théatre Henri Maurin
15h : contes pour enfants 
20h30 : contes pour tous 
Jeudi 2 octobre 
20h30 : spectacle 

CAP MARSEILLAN
Une association qui met en valeur 
la commune de Marseillan, favo-
rise le dialogue entre les élus et 
les citoyens, participe à la défense 
des intérêts des habitants et de la 
ville, prévient les risques d'inon-
dations sur le territoire commu-
nal, organise des manifestations, 
conférences, réunions publiques. 
tél 06 76 70 30 27 
capmarseillan.free.fr

L'AMICALE MARSEILLANAISE DES RETRAITES
 Animations entre le 15/09 et le 23/11/2008.
Jeudi 18 septembre 2008 (une journée aux portes de la Camar-
gue) inscriptions dès le 2 septembre 2008, tous les mardis, de 9h30 à 
11h30 au foyer féminin du 3ème âge.
Jeudi 9 octobre 2008 (un après-midi découverte : serre amazonienne
et Mare Nostrum à Montpellier) inscriptions dès le 9 septembre 2008,
tous les mardis, de 9h30 à 11h30 au foyer féminin du 3ème âge. 
Mercredi 12 et jeudi 13 novembre 2008 (séjour de 2 jours en
Espagne) inscriptions dès le 2 septembre 2008, tous les mar-
dis, de 9H30 à 11H30 au foyer féminin du 3ème âge.
Jeudi 20 novembre 2008 (après-midi spectacle à BEZIERS) 
inscriptions tous les mardis, de 9H30 à 11H30 au foyer féminin 
du 3ème âge.
Dimanche 23 novembre 2008 (repas de fi n d'année) inscriptions
dès le mardi 28 octobre 2008, tous les mardis, de 9h30 à 11h30 au
foyer féminin du 3ème âge.
Pour tous renseignements complémentaires 04 67 01 72 29 
ou par mail : desprolet@aol.com (Mme GIRARD-DESPROLET) 

L’EUROPE MARSEILLANAISE

Samedi 4 octobre à midi
Une fête de la Bière Internationale "L'Oktoberfest" à la Salle polyva-
lente Paul Arnaud. Choucroute garnie, animation musicale typique.
Participation : 25 euros pour les adhérents, 30 euros pour les sympathi-
sants (Pour les  habitués : amenez votre chope, assiettes et couverts!)
Du 13 au 21 octobre 2008 
« Croisière sur le Danube » Un Voyage culturel avec la visite de 4
pays. (Voyage complet mais les personnes intéressées peuvent
être inscrite sur une liste d'attente).
Dimanche 2 Novembre 2008 à 15h30 
Loto à la Salle polyvalente Paul Arnaud 
Du lundi 3 au 6 novembre 2008
Voyage de 4 jours à la Costa Dorada : « Show Michèle Torr ». Départ 
Marseillan 200 euros/personne
Samedi 22 Novembre 2008 à 12h
Buffet de l'Avent et distribution de cadeaux à la Salle polyvalente 
Paul Arnaud
Participation: 10 euros pour les adhérents
15 euros  pour les sympathisants 
Pour toutes ces animations, renseignements et inscriptions à la 
permanence Salle Vedel les mercredis de 10h à 12h ou au siège, 
19, rue Vedel.  tél. 04 67 01 75 73

SPLCMP

Le Syndicat des Propriétaires du Lotissement Communal de Marseillan-
Plage a tenu son assemblée générale. De nombreux adhérents étaient
présents ainsi que le maire Yves MICHEL, accompagné de
plusieurs de ses adjoints. Le débat fut courtois mais parfois animé. 
La saleté, les nuisances sonores, l’abondance des campings-cars
amenant gêne et insécurité ont été les principaux points abordés.
Espérons que la nouvelle municipalité ait un autre regard sur la station
trop longtemps délaissée. Le SPLCMP restera en contact tout au long 
de l’année avec les élus afi n d’apporter sa contribution et ses conseils
pour cette amélioration tant attendue.
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CIMETIERE

Par souci de bon entretien du cimetière communal et de respect dû aux personnes
décédées, il sera procédé à l'assainissement et à la reprise des terrains communs
dans les carrés E et F.

Monsieur le Maire rappelle aux parents ou amis qui entretiennent le souvenir d’une personne 
inhumée dans l’un de ces espaces, que les travaux auront lieu dans la semaine
du 10 au 21 novembre 2008. Ils risquent d’altérer la quiétude du lieu et d'empêcher
l’accès à certaines parties du cimetière.

Brèves 

Changement de permanences pour Madame SENEGA Stéphanie,
conseillère municipale, déléguée à la viticulture et aux chemins 
ruraux : le mardi après-midi à partir de 17h et le mercredi
à partir de 14h30.
Prise de rendez-vous auprès du secrétariat de M. le Maire :
04 67 77 97 11

L’Agglo en un clic !
Pour tout savoir sur la Communauté d’Agglomération du Bas-
sin de Thau, les internautes peuvent désormais se connec-
ter sur: www.thau-agglo.fr . Les services, les projets, le fonc-
tionnement et les compétences de l’intercommunalité y sont 
recensés, ainsi que de nombreuses informations pratiques.

Recrutement : 
Une solution simple pour les professionnels. Dès septembre,
Marseillan Mission  Emploi et l'Agence Locale pour l'Emploi d'Agde, 
en partenariat avec l’AACIM, proposent un mardi sur deux, une 
réunion d’information qui aidera les employeurs à trouver des 
solutions simples et effi caces pour recruter leur personnel. 
Renseignements MME auprès de Mme YAGUE: 04 67 21 14 83

Dépistage du cancer du sein :
Le Mammobile sera stationné le mercredi 29 octobre 2008 
de 9h à 18h derrière le théâtre. Toutes les femmes de 40 à 74 
ans peuvent se faire dépister gratuitement. Si vous ne pouvez 
pas ou ne souhaitez pas vous rendre au Mammobile, vous pou-
vez téléphoner au n°vert 0 8000 801 301 ou sur internet : 
www.depistages34.asso.fr pour avoir la liste des centres de  
dépistage agréés.

Voyage dans les arts :
Dans le cadre de sa 1ère édition de « Voyage dans les Arts 2009 
», la mairie organise un concours de créations libres sur le thè-
me de "Demain". Ouvert aux Marseillanais ou adhérents d’asso-
ciations marseillanaises. Techniques artistiques au choix mais 
utilisation obligatoire de matériaux de récupération. Concours 
ouvert à tous, à partir de six ans. Inscriptions avant le 24 oc-
tobre 2008 à la mairie, la MJC, au PIJ ou à la médiathèque
Renseignements service culture : 04 67 77 97 20

Navette des seniors
A partir du 1er septembre la navette seniors fonctionne du 
lundi au vendredi. Pour tout renseignement s’adresser au CCAS :
04 67 77 97 24

Le groupe d’opposition 
Marseillan Bien Thau

Certains élus de la majorité 
expliquent actuellement aux Mar-
seillanais qu’ils ne peuvent  rien 
faire pour eux car Williams Mé-
ric a laissé trop de dettes. Ils par-
leraient de 14 millions d’euros à 
rembourser !!! Qui dit mieux ?
Il faudrait que ces élus relisent le 
compte de gestion de la commune 
pour l’année 2007, c’est à dire le 
document rédigé par le comptable 
du trésor public, un fonctionnaire 
indépendant. Ce document a été 
présenté par le maire lui-même, 
Yves Michel, au conseil municipal 
du 29 avril, comme le veut la loi.
Que dit ce compte de gestion ? (1) 
Que Williams Méric n’a pas lais-
sé de dettes, mais au contraire 1 
291 924,30 euros d’excédents !!!
A la différence de l’équipe aux affaires 
jusqu’en 2001, dont faisaient partie 
Gérard Bruno et Ludovic Fabre, ac-
tuels adjoints au maire ; eux avaient 
laissé à leur départ 916 000 euros de 
factures impayées, car le budget 2000 
ne permettait pas de les honorer !
A quoi va servir l’excédent laissé 
par Williams Méric ? Tout d’abord à 
payer l’augmentation de 30% des 
indemnités des adjoints décidée 
par Yves Michel ! Eh oui, la nouvelle 
équipe ne peut pas tout faire ! Les 
Marseillanais attendront un peu …
 
Le compte de gestion de la com-
mune est disponible sur le site 
de la ville : http://www.mar-
sei l lan.com/pdf/consei l-muni-
c ipa l /de l ib_cm_29042008.pdf

Ou sur notre blog : 
h t t p : / / m a r s e i l l a n t h a u . c a -
n a l b l o g . c o m / a r c h i v e s / l e _
conse i l_munic ipa l / index.html

TRIBUNE LIBRE
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Etat Civil 

NAISSANCES           2007
Lauryne GOGOUA-Tommy FLORES-Paul ANTOINE-Marie MONNIER-Lexane ZBAWICKI-BARCELO-Théo LA-
CUGUE-Margot MAZELLA

NAISSANCES           2008
Lucas LAFONT-Liwey BEN BRAHIM-Alkis TOST-Laura PEYNON-Jasmine PATRAC-Jade LORIDANT-GARCÈS-
Nolan PASCAL-Taïssy JOSEPH-Lilou RALITE-Solène FROBERGH-Milla LLINAS-BASTIDE-Théo ALONSO-Kenza 
DEMETER-Nathan BLOCH-Mélissa FOURNIER-Alexis BRUN-SAUVADE-Lenny AZORIN CONEJERA-Soryan DO-
MENECH-PLANAS-Elisa GARNIER-Jordan CAPPÉ-Camille ZANKOGLU-Maïna GAYRAUD-Ruben MILHAU-Yaëlle 
BOERO-Lisa ROUQUETTE-Paolo ARMAND-Pablo de LARTIGUE-Rose MOULARD-Elona MARCHESE-Marwan 
YETTOU-Roman TORNE-Thomas DEFLANDRE-Ilhan BAÏSSA-Charlotte SANCHEZ-Angelo RICARD-Mathilda 
ROJO-Léo PAULAIS-Morgane ROUSSEL-TOUZELET- Mélyne GUARD- Adam HILMI-Iliès AKHARAZ-ACADINE 

MARIAGES               2007
Jacques JACQUEMIN & Annie SIGOT 

MARIAGES               2008
Thierry de LARTIGUE & Jeannine ALMAGRO-Philippe ADGÉ & Michèle SELVY -Thierry LOUPIAC & Dominique 
JOLLY-Fabrice KLEIN & Sylviane VAGANAY-Jérome BORIES & Bernadette NOUGARET-Pascal FOURNIE & 
Catherine PUERTAS-Sébastien ROSSI & Valérie VIALA-Claude GIRARDIN & Alexandra VASILEV-Alain GUI-
GNABERT &Josette BONNAFOUX-Jean-Michel COZAR & Sandrine CHARTON-Pierre REITER & Aurélie GERIN-
Yvann PHILIPAUD & Cécile MIGNARD-Sébastien COMBES & Emmanuelle GOUNEL-Jean-Marc BARDOU & Ma-
rie-Carine GAILLARD-Abdallah YETTOU & Houaria KHIAL-Freddy CHAFFRE & Véronique ROQUES-Jean-Luc 
VERBRUGGE & Karine FESQUET-Robert DELL’OVA & Patricia ROSE-Alain BARNABE & Rolande DEL VAS-Mau-
rice VAILLIER & Monika ZENKER -Hakim BOULALI & Nadia TALBI Olivier COHENDY & Fanny BRAIK -Jérémy 
DIOUX & Lucie MOTERA -Florian GOMEZ & Stéphanie CAUMETTE -Sébastien CLAUSENER & Michèle DOWLASZ 

DECES                    2007
Wolf BÜRGER âgé de 68 ans Yvonne SAVELBERG épouse DUPUY âgée de 86 ans Joseph GARNIER âgé de 59 ans
Carmen CARGOL veuve RAYE âgée de 85 ans Willy BELUCHE âgé de 64 ans Roger GIRIN âgé de 66 ans 
Joséphine ALLAIN veuve BANQ âgée de 88 ans Jean GAY âgé de 85 ans Henri BESSEMOULIN âgé de 74 ans 
Louisette PARGADE épouse BONNAN âgée de 59 ans Elise BEHRENS veuve GIOVANNELLI âgée de 90 ans 
Josette SZCZYGIEL épouse BOURGOIS âgée de 50 ans Charlotte SCHNEIDER veuve MAS âgée de 57 ans

DECES                    2008
Joséphine ROUX veuve CALVET âgée de 93 ans Emilienne JULLIAN veuve PARAIRE âgée de 88 ans Mariano 
ORTEGA âgé de 82 ans Aimé BAYLE  âgé de 87 ans Jeanne JOUVE veuve DAYDÉ âgée de 83 ans René NÉGROU 
âgé de 83 ans Eliane DEHENNE âgée de 66 ans Jules DAUSSOGNE âgé de 76 ans Gloria ZARAGOZA veuve 
LAFAGE âgée de 90 ans Danielle FULCRAND née RUSSO âgée de 69 ans André COUTIER âgé de 70 ans Fran-
çois VILLA âgé de 84 ans François BONNET âgé de 79 ans Jiri SIDAK âgé de 64 ans Joseph AMALRIC âgé de 
87 ans Gilles LEPINETTE-PEAU âgé de 56 ans Roger MARTY âgé de 81 ans André LUKOWIAK âgé de 73 ans 
Marguerite RAMADE veuve BAILLE âgée de 87 ans René LACRABERE âgé de 71 ans Henriette ASSIÉ veuve 
ALBERICH  âgée de 81 ans Auguste VIALA  âgé de 85 ans Louis MATHIEU âgé de 87 ans Elise BOUDOU veu-
ve ROQUES âgée de 87 ans Victor ETIENNE âgé de 90 ans Gabrielle GAYRAUD veuve BENOIT âgée de 92 ans 
René DEPREZ âgé de 78 ans Jean Emile ORTIN âgé de 68 ans Simone VUICHARD âgée de 86 ans Lou GARCIA  
âgée de 3 ans Christian DESCOL âgé de 57 ans Georges GAY âgé de 87 ans Daniel BARRIER âgé de 83 ans  
Thérèse FONTENILLE veuve FARENC âgée de 94 ans Germaine KIENZLER âgée de 82 ans Carmen GRACIA 
épouse MARY âgée de 84 ans Marcelle ROUTOULP veuve MALGA-ESTEBAS âgée de 86 ans Annie PONTOIS 
épouse LEMAIRE âgée de 57 ans Maurice ALLIER âgé de 87 ans René BRUALLA âgé de 87 ans Hortense DEL-
MANOLIS veuve BAS-GUASCH âgée de 81 ans Serge ITIÉ âgé de 88 ans Jacqueline COLPIN veuve ALBERT 
âgée de 82 ans Marie MARINELLO âgée de 63 ans Cherihane BENDAHO âgée de 5 ans René MATHIEU âgé de 
76 ans Alphonse XIFRA âgé de 86 ans Claude PUJA âgé de 74 ans Juliette JERMANN veuve HASSLER âgée de 
84 ans Jeanne GROSS veuve TOUZELET âgée de 64 ans Reine ROUQUETTE veuve FARENC  âgée de 87 ans
Reine GASCOU veuve SIVEL  âgée de 85 ans Clotilde MATENOT épouse RIOCHE âgée de 74 ans  
Tony GAILLARD âgé de 67 ans François LECOINTRE âgé de 66 ans Louis FABRE âgé de 66 ans 
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- Tu veux représenter les jeunes Marseillanais 
- Tu veux proposer des idées pour améliorer la vie des jeunes sur la commune

- Tu veux construire des projets pour ta ville
- Tu veux être consulté et entendu par le maire et les élus

Alors présente toi au Conseil Municipal des Jeunes
Pourquoi être candidat ? 

Tu seras le messager des jeunes de Marseillan auprès des associations, des élus du conseil muni-
cipal, du maire. Tu pourras débattre de tes projets, réfl échir à la vie des jeunes à Marseillan, réaliser 

des actions concrètes pour apporter un mieux-vivre aux jeunes de ta commune. 
Si tu es élu, tu seras conseiller junior durant 2 ans 

Tu participeras aux réunions du conseil municipal junior. C’est un investissement et une 
responsabilité qui peut s’avérer très enrichissantes. 

Comment être candidat ? 
Tu habites Marseillan 
Tu es en classe de : 

CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème • 
Tu dois retirer un dossier de candidature à la mairie de Marseillan 

du mercredi 8 au vendredi 24 octobre
(horaires d’ouverture : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h). 

Pourquoi être électeur ? 
Tu choisiras ceux qui pourront défendre tes idées, et tu participeras si tu le veux, 

aux projets qui t’intéressent

Comment être électeur ? 
Tu habites Marseillan. 

Tu es en classe de CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème ou UPI. 
Si tu es en classe à Marseillan, tu voteras dans ton école ou au collège. • 

La date précise de l’élection sera annoncée dans ton école et au collège 
  Si tu es en classe en dehors de Marseillan (Agde, école privée, …), tu dois préalablement te • 

faire inscrire sur la liste électorale du Point Information Jeunesse de Marseillan (PIJ) 
Ta carte d’électeur te sera remise dans ton école, ou au collège, ou au Point Information Jeunesse 

Renseignements au 04 67 77 97 10

La MJC rouvre ses portes le lundi 15 septembre, et propose cette année 60 activités pour 
tous les âges, et dans tous les secteurs d’activité. Plusieurs nouveautés sont au pro-
gramme : un atelier d’éveil aux cultures du monde, un atelier chorégraphique, des ins-
truments de musique supplémentaires, des stages d’art contemporain, de vitraux, et 
même de comptabilité ! Durant deux semaines, chacun peut découvrir gratuitement les 
disciplines de son choix. Le Point Information Jeunesse et toutes les actions destinées 
aux 11/25 ans reprennent également, après un été très dynamique au Centre de loisirs.
Retrouvez notre programme sur notre site internet : www.mjcmarseillan.fr.
MJC - Bd Marius Roqueblave - 04.67.77.33.35
Accueil du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 


