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Le dynamisme d’une ville 
se mesure non seulement 
en terme de travaux et 
d’équipements réalisés mais 
aussi en terme d’actions 
de proximité à l’attention 
de tous les administrés 
quelque soit leur âge. Et s’il 
est bien un domaine dans 
lequel la ville a un devoir 
d’accompagnement, c’est 
celui qui concerne l’avenir 
de nos jeunes. A Marseillan 
nous avons décidé d’agir, 

avec UN objectif : 40 emplois d’avenir.
Toutes les explications sont apportées dans le dossier 
central.

Le printemps voit se profiler la réalisation finale de 
quelques projets d’envergure sur notre ville.
Avec, en premier lieu, l’inauguration des nouveaux locaux 
de la Police Municipale et la mise en fonction officielle 
de la vidéo protection. Les 27 caméras installées dans 
les endroits stratégiques permettront, j’en suis sûr, 
d’améliorer considérablement la sécurité de notre ville.  

La saison approche à grands pas et les travaux de 
l’avenue de la Méditerranée s’achèvent. Grâce à cette 
réhabilitation notre station balnéaire va retrouver un 
second souffle. Nous inaugurerons tous ensemble notre 
nouvelle avenue le samedi 4 mai. Je vous attends aussi 
nombreux que lors de l’inauguration des pistes cyclables.

Avant cela, nous nous retrouverons pour la fête du 
Printemps et le grand corso organisés par le Comité des 
Fêtes. De belles journées en perspective, en espérant que 
le soleil soit de la partie.

Yves mICHeL
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Les nouvelles reines 2013
Beauté, grâce et charme, sont les ingrédients qu’il faut à une ville 
afin qu’elle soit bien représentée ! C’est en tout cas ce qu’ont  pensé 
les juges en élisant les nouvelles Reines de Marseillan.
Comme chaque année, cette élection était organisée par le Comité 
des Fêtes. Entre les trois passages, des numéros de cabaret 
apportaient un petit air de fête à la cérémonie. 
Pour le jury la tâche n’a pas été aisée, toutes les candidates étaient 
ravissantes, il a fallu pourtant choisir. 
Du côté des prétendantes, l’exercice ne fut pas simple non plus. 
Il s’agissait pour elles de se soumettre au vote, face à un public 
nombreux et sous les yeux attendris des parents emplis de fierté. 
Les jeunes filles devaient effectuer trois passages. Elles étaient 
notées sur leur aisance face au public, leur maintien, et bien entendu  
leur sourire. 
A l’issue de l’élection, les candidates ont eu le plaisir de recevoir un 
joli collier et pour les gagnantes, de superbes bouquets de fleurs.

Mini-Reine de Marseillan 2013
Inès Miloudi - 8 ans

2ème Dauphine - Reine
Pauline Coustol - 16 ans

1ère Dauphine - Mini-Reine
Lizie Gréalou - 7 ans

2éme Dauphine - Mini-Reine
Enza Cuadros - 8 ans
1ère Dauphine - Reine
Léna Desson - 16 ans

Reine de Marseillan 2013
Laura Garcia - 16 ans

rencontres emplois et Forum des métiers
La Municipalité a organisé, cette année encore, les rencontres 
emplois en partenariat avec la M.L.I.J. et le Pôle Emploi.
C’est un rendez-vous important pour tous les demandeurs d’emploi 
de la commune, puisqu’il ouvre le marché du travail saisonnier de 
Marseillan et des villes alentours. Pour solliciter un job d’été, mieux 
vaut s’y prendre tôt !
Etaient présents de nombreux campings et village-vacances, des 
agences immobilières, des restaurants, des bars et des représentants 
de la grande distribution ainsi que beaucoup d’autres !
Nouveauté, cette année le forum « découverte des métiers » 
organisé par l’AMMAC (Amicale des Anciens Marins et Marins 
Anciens Combattants) s’est déroulé en même temps. L’occasion de 
découvrir des métiers et filières auxquels on ne pense pas forcément : les 
métiers de la mer, la sécurité, les carrières militaires ainsi que les 
filières de l’enseignement technique.
Et pour Marie-Christine Fabre de Roussac, adjointe déléguée à 
l’économie, le bilan est satisfaisant : « On sentait vraiment que les 
entreprises présentes avaient un réel besoin de recruter, et on a 
perçu une forte motivation de la part des demandeurs d’emploi, en 
témoignent les nombreux CV déposés. Mais cette grande affluence 
montre aussi que le chômage est bel et bien présent dans notre 
commune et touche toutes les catégories d’âge. D’où l’importance 
de ce type de rencontres qui permet la rencontre des recruteurs et 
des demandeurs. » 
Et pour ceux de 16 à 25 ans qui n’ont pu se présenter au forum, ils 
peuvent se rendre à la Mission Locale d’Insertion où une équipe très 
compétente pourra les diriger vers de potentiels employeurs pour la 
saison 2013. Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Téléphone : 04 67 21 82 58 - Avenue de la Zone Industrielle

Visite de Sébastien Frey, Conseiller Général et de Marie-Christine 
Fabre de Roussac, adjointe au Maire déléguée à l’économie

Signe des temps, de nombreux intéressés 
se sont présentés aux Rencontres emplois
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marseillan s’affiche au salon de l’agriculture 2013

En 2012, lors du concours général agricole, les ostréiculteurs 
marseillanais, Laurent Arcella et Rémi Roucairol décrochaient 
une médaille d’or alors que les caves Richemer d’Agde-Marseillan 
voyaient leurs vins blancs et rouges récompensés de cinq médailles 
d’or et d’une médaille d’argent.
A l’initiative de la municipalité, une délégation marseillanaise s’est 
donc rendue à Paris, fin février, au Salon International de l’Agriculture. 
Accueillie par la chambre régionale d’agriculture Languedoc-
Roussillon. Marseillan a organisé une  opération de promotion sur 
le stand «Sud de France» mettant en avant les huîtres de l’étang de 
Thau et les vins des Caves Richemer. 
Le lendemain, la délégation était reçue par le sénateur Robert 
Tropéano au Palais du Luxembourg pour une découverte du Sénat, 
puis au Palais Bourbon où la visite de l’Assemblée Nationale se 
concluait par une réception à l’initiative de Sébastien Denaja, le 
député de la circonscription.
La délégation marseillanaise était conduite par Yves Michel, le 
maire, accompagné des élus : Marie-Christine Fabre de Roussac 
(adjointe déléguée au tourisme, au développement économique 
et à la viticulture) et Bernard Danis (conseiller délégué aux ports 
et à la conchyliculture), du président de la section régionale 

corse-méditerranée de la conchyliculture, Philippe Ortin et bien 
sûr des médaillés 2012, les ostréiculteurs Laurent Arcella et 
Rémi Roucairol, ainsi que les représentants des caves Richemer, 
Stéphane Hugonnet (président) et Pierre-Yves Rouillé (directeur).
Une ambiance joyeuse a accompagné ce séjour de la délégation, 
d’autant qu’une nouvelle récolte de médailles est à mettre à l’actif 
des producteurs marseillanais suite au concours général agricole 
2013. Rémi Roucairol et Laurent Arcella ont été mis à l’honneur 
pour la 2ème année consécutive, décrochant tous les deux une 
médaille d’or. Fidèles à leurs habitudes, les caves Richemer d’Agde-
Marseillan se sont vues décerner cette année, trois médailles d’or 
et une médaille d’argent !

Le PaLmares 2013 :
Huîtres creuses du Bassin Méditerranéen :
2 médailles d’or - Rémi Roucairol et Laurent Arcella.

Vins des Caves Richemer :
3 médailles d’or - Blanc : Viognier 2012 
Rosé : Cinsault-Grenache 2012 - Rouge : Syrah 2012
1 médaille d’argent - Rosé : Marselan 

Visite  de l’Assemblée Nationale avec le député Sébastien Denaja Visite du Sénat avec le Sénateur Robert Tropéano

Bernard Danis, Laurent Arcella et Remi Roucairol Stéphane Hugonnet et Pierre-Yves Rouillé préparent la dégustation

Depuis maintenant quelques années, la ville de marseillan valorise les performances de ses lauréats du concours général agricole 
tant pour les huîtres que pour le vin.
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Des locaux flambant neufs pour la Police municipale
Le nouveau bureau de police est opérationnel, il accueille des 
bureaux rénovés, mais surtout le centre de vidéo protection.
Après avoir déménagé et travaillé à la salle Vedel durant six 
mois, toute l’équipe de la Police Municipale a retrouvé avec 
beaucoup de plaisir un bâtiment flambant neuf.
Ces nouveaux locaux devraient apporter aux agents de la 
Police Municipale et au personnel administratif de meilleures 
conditions de travail, mais aussi et surtout un meilleur accueil 
du public. 
Le bâtiment rénové a été inauguré le 9 mars dernier. Il 
comprend une salle de réunion, des bureaux et un accueil. Cet 
ensemble à été restauré par les entreprises : Kelly, Léon, Star 
Bat, S. Alu, Bati Evolution, Méditrag, Mesuron et Meilhoc.
Le Maire, accompagné de Marc Rouvier, adjoint délégué à la 
sécurité, a fait le tour du propriétaire avec les marseillanais 
venus surtout pour découvrir le nouveau dispositif de vidéo 
protection. 
« Il y a quatre écrans permettant de visualiser quatre images 
chacune en temps réel», a expliqué le premier magistrat, 
devant le mur d’images. 
Ces écrans permettent de superviser les flux vidéo. Cette 
installation de vidéo protection a été conçue par les entreprises 
Allez Electricité, Protecna et TTS. 
Trois téléopérateurs, dont deux travailleurs handicapés, se 
relaieront face au mur d’images. 
« A ceux qui disent qu’il vaudrait mieux qu’il y ait davantage 
de policiers municipaux, sachez que ce sera le cas aussi », 
a précisé Yves Michel, lors de l’inauguration. La municipalité 
recrute six agents supplémentaires à l’année. La Police 
Municipale de la commune comptera donc vingt-quatre agents 
permanents.

marc rouvier - adjoint délégué à la 
sécurité

« Les grands axes et lieux stratégiques 
de Marseillan seront, dès le 1er avril 
placés sous l’œil de caméras de 
vidéo protection reliées au centre 
de supervision urbaine. Assurer la 
sécurité des marseillanais reste 
notre priorité.
La police municipale a hérité d’une 
grand part du rôle préventif dans la police de proximité.
Le centre de vidéo protection va concourir à l’amélioration de ce 
service public de sécurité. Il permettra une rapidité d’intervention 
des forces de gendarmerie, des pompiers et de la police 
municipale, bien sûr. »

InTervIew

L’architecte (M.Gorzelniaski), le Maire, le 1er adjoint 
et le chef de la Police Municipale 
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La résidence Claude Goudet en fête
Fin janvier, a eu lieu la cérémonie des vœux aux résidents et 
au personnel de la résidence Claude Goudet, en présence du 
maire, Yves Michel et du directeur, M. Bernard Arnal. Ce fut 
aussi l’occasion de fêter l’Epiphanie.
Les  résidents de la maison médicalisée Claude Goudet ont pu 
ainsi partager la galette dans la salle principale, en compagnie 
des jeunes élus du CMJ et de Mme Colette Brissois, adjointe 
déléguée aux affaires sociales. Entre deux parts de galette, 
accompagnées d’un verre de pétillant pour les aînés, et d’un 
jus de fruit pour les plus jeunes, l’après-midi s’est déroulée 
dans la bonne humeur. Ce moment fut également l’occasion 
de présenter la nouvelle surveillante générale, Mme Sylvie 
Balboni, qui remplace Mme Sylvie Chevance.

Des nouvelles du dispositif « voisins vigilants » 
S’il est encore trop tôt pour établir un véritable bilan du dispositif « voisins vigilants » 
mis en place il y a six mois par la Municipalité, Paul Scouppe, le référent du premier 
quartier pilote, se dit satisfait des premiers résultats.

«Ce dispositif entre dans le plan de sécurité de la ville avec la mise en place des caméras 
de vidéo protection». 

Concrètement, « voisins vigilants » s’appuie sur une surveillance collective du secteur, 
relayée par le référent volontaire habilité, qui est en contact direct avec les gendarmes. 
Il s’agit en fait de signaler toute anomalie observée sur la voie publique, la présence 
de véhicules suspects, de veiller sur les habitations de voisins absents… Mais au-delà 
du volet sécuritaire, cette expérience sert également à renforcer la solidarité entre 
les habitants du quartier, à développer l’esprit civique,  à améliorer la réactivité des 
forces de sécurité afin d’accroître leur efficacité, tout en encourageant les habitants 
à la réalisation d’actes de prévention élémentaire. Des panneaux délimitent la zone 
couverte par le dispositif et des autocollants spécifiques ont été apposés chez les 
habitants adhèrant à l’opération.

Des troisièmes en stage dans les services municipaux
C’est en classe de troisième que les collégiens doivent effectuer 
une « séquence d’observation en milieu professionnel » qui leur 
permet de mieux choisir leur orientation scolaire. Cette année 
encore, la mairie et plus particulièrement le service communication 
a accueilli trois jeunes collégiens. Cette entrée en matière dans le 
monde du travail consiste davantage à observer qu’à travailler. Pour 
Elisa, Yannis et Gabriel, cette expérience fut assez concluante. Ils ont 
été sollicités pour diverses tâches : la mise à jour du site internet de 
la ville, la création d’une plaquette informative municipale, la saisie 
d’adresses…
Ils ont assisté également à la réalisation du précédent magazine 
« Lo Cridaïre ».
Une expérience réussie et un plaisir partagé !

Sylvie Chevance et Sylvie Balboni

Yannis, Gabriel et Elisa

Le Maire à la rencontre des séniors

L’architecte (M.Gorzelniaski), le Maire, le 1er adjoint 
et le chef de la Police Municipale 
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Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui
Marseillan fait son carnaval et vous invite au voyage !

Deux mignons petits écossais  bien sages, en kilt et main 

dans la main : annie CHaPuT-LaCaZIn et son cousin 

Henri-Paul...

De l’exotisme avec un petit air d’asie et un beau capitaine au 

long cours pour rêver de voyages au bout du monde….mais 

d’authentiques marseillanais : mario maLeT, Louis Camarasa, 

Freddy FarenC, Paul de COmBas et mIramOnD.

Le début des années quarante voit fleurir de belles mexicaines en 
jupes longues et colorées qui jouent des maracas.   On reconnait 
Claire FeuILLaT-GeLY, Louise PaLaIsI–GOrI, Léonie marTY-
BrInGues , Fernande DauTeL-merIC...

Le char du Crabe marseillanais, tout de suite après guerre. On 
revisite les traditions françaises  et « L’auberge de la mère mI-
CHeL »-(qui a retrouvé son chat !)- vous présente ses cuisiniers-
footballeurs : Pierre FarenC, « Pépique » reQuena, elysée 
IZarD, emile aZOrIn, Pierre BarDOu dit « le Gaillou » , la mère 
mICHeL,  marcel aZOrIn, aimé CauQuIL, emilien LeauTIer, 
etienne Gras, Gaby esPInOsa, marcel DauTeL et Charles 
BaZarD.
 La mère mICHeL n’a pas été identifiée, écrivez au journal si 
vous la reconnaissez…

Cette fois destination le Tyrol : culottes courtes et pipes à la 

bouche, chaussettes à pompons et bâton de marche …Guy 

Dumas , Louis reY et leurs amis semblent prêts à gravir les 

sommets
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La « double vie » d’alexandre roch
C’est en 2004, qu’Alexandre 
Roch, son épouse et sa 
fille, Manon, s’installent à 
Marseillan. Il y ouvre un salon 
de toilettage pour chiens et 
chats. Parmi les nombreuses 
qualités et aptitudes que ce 
métier réclame, la patience et 
la compréhension des animaux 
sont primordiales. Il faut que 
l’animal se laisse faire, se 
sente en confiance...Et ce n’est 
pas toujours facile, mais on 
peut dire que pour Alexandre, 

c’est naturel, depuis sa plus tendre enfance il affectionne les 
animaux, qui le lui rendent bien.

Originaire de Montélimar, Alexandre Roch est aujourd’hui bien 
connu des Marseillanais, par son commerce et son implication 
dans la vie associative. Mais Alexandre a une face cachée, 
non pas obscure mais plutôt très colorée et finalement pas si 
éloignée de son métier : il est éleveur de perruches, ces petits 
volatiles graciles et chamarés ont envahi sa vie. 
Véritable passionné des animaux, c’est à l’âge de 4 ans que 
tout débute avec un cadeau de son grand-père, un chat. A 
10 ans c’est avec ses parents qu’il participe à ses premiers 
concours, il passe assesseur*. 
Et cela devient un leitmotiv, à 18 ans il participe à son premier 
concours avec un chat persan et remporte le 1er Prix de 
la ville d’Arles ! Dès lors, tout s’enchaîne, il présente cinq 
chats et accumule les titres de champion de France, puis 
internationaux, il concourt au grand championnat d’Europe 
qu’il gagne à plusieurs reprises et finit avec deux titres de 
champion du monde. 

Durant cette période, sa grand-mère lui offre quatre perruches, 
décidément le virus est bien ancré dans la famille. Alexandre Roch 
est sous le charme et débute alors un élevage ! Comme tout 
passionné, il va consacrer tout son temps libre à parcourir 
la planète pour participer à de nombreux concours avec ses 
jolis oiseaux : un premier titre de vice-champion de France en 
2010, puis l’année suivante, deux  médailles d’or, d’argent et 
une de bronze, et en 2012, deux titres de champion de France 
et un autre de vice-champion ! 
Membre du club O.C.P.H (Oiseaux Club de Palavas dans 
l’Hérault), notre toiletteur veut réaliser un aussi beau parcours 
avec ses perruches qu’avec ses animaux à quatre pattes. Mais 
il doit accumuler de nombreux titres de champion de France, 
afin de pouvoir un jour participer au championnat d’Europe et 
du monde. 

En attendant, le Marseillanais consacre son temps libre à 
ses petites protégées, mais aussi à toute une ribambelle de 
canaris. 
Et il n’est pas avare, puisqu’il a offert à la résidence Claude 
Goudet, quelques-uns de ses spécimens.  
Une compagnie très appréciée par les pensionnaires. 
Une exposition-bourse est en préparation, elle se déroulera 
cette année à la salle polyvalente de Marseillan. 

Site internet : www.au-petit-bain.fr
*personne qui présente les animaux devant les juges
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Maître Artisan à Marseillan
Contact: 06.09.75.55.45/04.67.32.45.93

Mail: philippeartisan@hotmail.fr
Site: philippe-artisan.com
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agenda
mars

★mercredi 10 avril

14h30 - Dans le souffle du Baobab
Spectacle jeune public - Gratuit
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★vendredi 19 avril

21h - Qui a peur de virginia woolf?
Spectacle tout public 
10€/adulte - 4€/enfant
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 4 mai
Inauguration avenue de la méditerranée
Diverses animations dès 10h.
Plus d’infos sur www.ville-marseillan.fr
av. de la méditerranée - marseillan-plage

★mercredi 8 mai
Cérémonie de la victoire de 1945

10h45 - Rassemblement devant la mairie
11h00 - Départ du cortège suivi de la 
Cérémonie au monument aux morts.
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★mercredi 27 mars

Dès 14h30 - maître-Pierre
Départ du défilé de la Salle Paul Arnaud
salle Paul arnaud - marseillan-ville

15h  - Loulou
Spectacle jeune public - Gratuit
salle Paul arnaud - 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

avril

★mardi 2 avril

De 9h à 12h
Opération animation de sensibilisation sur 
le Marché de Marseillan, via le service dé-
chets de Thau Agglo
marseillan-ville

★vendredi 5 avril
Dès 9h
Opération de sensibilitation dans les éco-
les avec les associations environnementa-
les marseillanaises.
marseillan-ville

★samedi 6 avril

Dès 9h - Opération ramassage
Opération de ramassage réunissant tou-
tes les associations environnementales 
marseillanaises et le CMJ.
Retour prévu vers 11h30
Parc de Tabarka - marseillan-ville

mai
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agenda
★Du 11 au 20 mai
« au tour de l’Hérault »
La MJC de Marseillan organise une rando-
née cycliste qui se composera de tours et 
détours par les départements limitrophes 
en 10 jours.
Renseignement au 04 67 77 33 35
mJC - marseillan-ville

★mercredi 15 mai

14h30 - Cendrillon, combien tu chausses?
Spectacle jeune public - Gratuit
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★vendredi 24 mai

Cross des écoles
Organisé par l’APIM, en partenariat avec 
la Ville et les écoles marseillanaises.
Suivi d’un goûter au Parc de Tabarka
Promenade de la scribote - marseillan-ville

★samedi 25 mai

Fête de la jeunesse et du nautisme
De 10h à 18h 
Une journée ludique et familiale.
Avec des ateliers de création, de jeux, de 
sports, d’informations. Des promenades 
en bateau. Des baptêmes de plongée. De 
démonstrations de sports urbains : skate-
board, BMX... Des spectacles ponctueront 
la journée.
Parc de Tabarka - marseillan-ville

Circuit artistique
avrIL 2013

Monique FULCRAND
marseillan Locations - marseillan-plage
Sylvie GORDILLO, Bernard BOUISSAC et
Michel LEFRESNE
Caves richemer - marseillan-ville

maI 2013
Marcel SABATER
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville
Monique FULCRAND
marseillan Locations - marseillan-plage
Sylvie GORDILLO, Bernard BOUISSAC et
Michel LEFRESNE
Caves richemer - marseillan-ville

★Jusqu’au 30 avril
Grégoire solotareff
La médiathèque « La Fabrique » continue 
d’exposer les affiches et textes de Gré-
goire Solotareff, auteur et illustrateur pour 
enfants, ainsi que les poèmes qui ont été 
primés, le sujet est « Si j’étais... »
Le concours a été organisé dans le cadre 
du Printemps des Poètes.
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★Du 30 avril au 31 mai

marcel sabater
Expositon des tableaux de Marcel Sabater. 
Vernissage le mardi 30 avril à 17h30.
Atelier créatif le mercredi 22 mai de 10h 
à 12h et de 14h à 16h.
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★mercredi 24 avril
Fréquence grenouilles
Venez découvrir le pélobate cultripède, un petit 
crapaud menacé.
Vous observerez les milieux de vie de l’espèce 
et les actions mises en place pour la protéger.
Attention : les amphibiens sont des animaux 
difficiles à observer, il n’est pas certain qu’ils 
soient au rendez-vous !
La sortie sera suivie d’un exposé en salle sur 
les amphibiens.

★samedis (sauf 6 et 27 avril) 
L’étang du Bagnas et  ses oiseaux
Venez vous réveiller au chant des oiseaux !
Le printemps est bientôt là, l’occasion de dé-
couvrir les oiseaux nicheurs du site.

★Jeudi 11 avril
rando vélo au bord de l’eau
Et si on partait à la découverte de la réserve 
à vélo ! Venez découvrir les endroits les plus 
sauvages de ce site… en VTT. Vous effectue-
rez une grande balade autour de l’étang du 
Bagnas pour observer les oiseaux et autres 
richesses naturelles.

★vendredi 26 avril
L e canal du midi et le Bagnas
L’ADENA vous propose une visite guidée de 
la portion de canal du Midi qui traverse la 
réserve pour comprendre en détail l’histoire 
du canal et du Bagnas au fil des siècles.

★samedi 27 avril
Le circuit du Petit Bagnas
Découverte d’un secteur peu connu du site : 
les lagunes temporaires du Petit Bagnas. 
Vous comprendrez le fonctionnement de 
ces milieux et la gestion originale menée 
pour conserver ces paysages exception-
nels visibles depuis la route de Sète.

Si le lieu n’est pas précisé, le rendez-vous 
est à la maison de la réserve (domaine du 
Grand Clavelet, route de Sète à Agde). Ta-
rif classique : 5 €/personne, gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire pour toutes les 
animations. Attention, le nombre de places 
est limité. Clôture des réservations la veille 
de l’animation à 17h.
Renseignements et réservations auprès 
de l’équipe d’animation au 07 81 14 71 14 
ou 04 67 01 60 23 ou par mail :
adena.animation@espaces-naturels.fr

Vous pouvez également venir à la maison 
de la réserve située au domaine du Grand 
Clavelet, route de Sète à Agde. Horaires 
d’ouverture : 9h -12h et 14h -17h

aDena
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au delà de la présentation par le gouvernement des contrats emploi d’avenir, la mairie de marseillan 
choisit de s’impliquer  fortement dans la problématique de l’emploi de ses jeunes et ce, à travers une 
idée originale, unique en France. 

monsieur le maire, vous voilà au centre d’une action 
novatrice destinée à apporter une réponse au chômage 
des jeunes dans votre commune. Comment en êtes-
vous arrivé là ?

Ma première analyse a été de dire : le chômage nous concerne 
tous. Les contraintes économiques actuelles imposent que 
nous nous placions au-dessus du débat purement politicien 
et des clivages qui en découlent : opposition des riches aux 
pauvres, des jeunes aux seniors, des actifs aux inactifs, des 
salariés du privé aux salariés du public… Seule une action 
conjuguée peut apporter une réponse à la hauteur du défi. 

Concrètement, pouvez-vous nous expliquer la mise en 
place de ce projet ?

La création récente par le gouvernement des emplois d’avenir 
a été le déclencheur de mon projet. Ces contrats destinés aux 
jeunes répondent à une partie du problème ; les emplois d’avenir 
se résument au traitement administratif et social. Ce n’est 

pas suffisant ! L’idée est d’ajouter un traitement économique 
et solidaire. C’est là qu’intervient la dynamique « secteur privé, 
secteur public et initiative du particulier » sur laquelle repose 
ce projet unique en France. Parlons vrai : notre jeunesse doit 
croire dans son avenir, non ? La collectivité doit montrer 
l’exemple et jouer pleinement son rôle de facilitateur.

Quels sont les objectifs fixés sur le nombre d’emplois 
et quels en sont les tenants ?

Pour cette année 2013, l’objectif est la création de 20 contrats :
10 à la charge exclusive de la municipalité et 10 autres 
auprès de structures associatives locales. Ces dernières ne 
pouvant pas assumer ces coûts, la mairie va mettre à leur 
disposition un jeune en contrat emploi d’avenir. Ce poste devra 
répondre à un impératif : permettre une véritable acquisition 
de compétences professionnelles. Je solliciterai le parrainage 
des entreprises du secteur privé. Ces acteurs de l’économie, 
sont à même de pouvoir partager leurs compétences, leurs 
connaissances et montrer que le privé sait s’associer à l’effort 
de la ville pour aider les jeunes à s’intégrer dans la vie active.

emPLOI Des Jeunes : marseILLan Passe en mODe aCTIOn

InTervIew d’Yves mICHeL, maire de marseillan
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Comment le financement de ces contrats est-il 
construit ?

L’état finance à hauteur de 75 % du salaire brut tout contrat 
emploi d’avenir. Le complément de charges restant, qui 
représente environ 658 € /mois, sera partagé de la manière 
suivante :
- 320 € de participation de la municipalité
- 120 € de participation de l’entreprise
- 200 € de participation de l’association et du jeune ; ce dernier 
aura à charge de trouver des idées pour assurer une petite 
part de financement de son contrat.
- 9 € de participation de chacun des 2 parrains, parmi nos 
administrés, issus du monde de la société civile.

Quel sera le rôle de chacun ?

Tout d’abord, il faut savoir que la Mission Locale d’Insertion 
est la structure porteuse de ce projet. Il lui incombe d’assurer : 
la promotion de ces contrats aussi bien au niveau des jeunes 
éligibles qu’auprès des associations susceptibles de les 
accueillir.  La M.L.I. sélectionnera ensuite les candidats en 
fonction des fiches de postes établies par les employeurs : 
mairie ou association.
Le suivi de chaque jeune se fera à travers des réunions 
régulières réunissant, autour de la MLI, les représentants 
de la collectivité, de l’entreprise, de l’association concernée 
et des deux parrains. Sur ce dernier point, j’ai demandé à 
chacun de mes élus de montrer l’exemple en parrainant 
un jeune. N’oublions pas l’essentiel : le poste occupé devra 
permettre l’acquisition de connaissances et de compétences 
afin d’accéder à l’issue du contrat, à un poste stable dans 
la structure formatrice ou chez un autre employeur. C’est 
là qu’interviennent les notions de partage d’expérience de 
chacun des acteurs. 

en quoi ce projet relève-t-il de la compétence de la 
collectivité ?

La collectivité a une légitimité pour s’engager sur ces contrats 
destinés aux plus précaires de ses administrés : ces jeunes 
de 16 à 25 ans, sans emploi et sans diplôme ou titulaire d’un 
CAP/BEP en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois dans 
les 12 derniers mois. Par son implication, la municipalité 
permettra d’accompagner au mieux le développement du milieu 
associatif aujourd’hui confronté à la « perte des vocations » 
dans le secteur du bénévolat.

Financièrement, quelle est la marge de manœuvre de 
la collectivité ?

Les projections nous donnent les chiffres suivants :
- l’aide aux 10 emplois pour les associations représente 
36 000 € mis sur la table par la collectivité
- Les 10 emplois mairie représentent un budget de 81 600 €.
117 600 €, voilà l’investissement annuel de la Ville pour 
l’emploi de ses jeunes.

Cette initiative ne pourrait-elle pas être mal interprétée 
par le contribuable déjà très sollicité dans le cadre de 
la politique fiscale du gouvernement ?

Elles n’impliqueront pas de pression fiscale communale 
supplémentaire. Ce projet entre dans le cadre des choix 
budgétaires communaux. C’est un effort, c’est certain… Mais 
cela ne vaut-il pas le coup de le porter dans une politique d’aide 
à l’emploi de nos jeunes ? 

20 emplois d’avenir créés cette année. Qu’en sera-t-il 
pour les années à venir ? 

Nous prévoyons la création de 10 emplois d’avenir en 2014 
puis 10 de plus en 2015 soit un total de 40 contrats sur 3 
ans, l’objectif étant que les 2/3 débouchent sur des contrats 
à durée indéterminée. 

monsieur le maire, nous venons d’évoquer cette 
action à l’adresse des jeunes peu ou pas diplômés de 
la commune. Des initiatives sont-elles prévues pour 
accompagner les étudiants et diplômés marseillanais ?

Oui. Rappelons tout d’abord un chiffre ; aujourd’hui, en France, 
1 jeune sur 4 est à la recherche d’un emploi. Face à cela, un 
constat s’impose : la formation, la qualification et les études 
sont les meilleures armes pour lutter contre le chômage. 
Nous devons également cibler nos politiques publiques vers 
les étudiants. Ainsi, et aussi dans un souci d’équité, j’ai 
souhaité que la municipalité « passe en mode action » pour 
ces jeunes. Comme je l’avais évoqué lors de la cérémonie de 
récompenses aux bacheliers 2012, nous allons leur apporter 
un soutien financier. Il se concrétise, dès maintenant, par une 
participation aux frais de transports inhérents à leurs lieux 
d’études (Béziers, Montpellier, Nîmes…). C’est donc l’ensemble 
des 16-26 ans qui est dorénavant concerné par ces nouvelles 
mesures d’accompagnement vers l’emploi. 
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Le point sur les travaux de l’avenue de la méditerranée
Débutée mi-octobre, la deuxième tranche des travaux de 
l’avenue de la Méditerranée suit son cours. Actuellement, les 
engins s’activent, de l’entrée de la station jusqu’au niveau du 
débouché de la rue de l’Airette. Les portiques de façade des 
commerces sont montés et de magnifiques palmiers ont été 
installés devant l’office de tourisme et au centre de l’avenue. 
Cet important chantier « étant proche de son terme, semble 
se dérouler pour l’heure sans retard sur le planning prévu. 
Son achèvement est programmé pour fin mars » confie Joël 
Lafage, l’adjoint à l’urbanisme. L’inauguration officielle est 
prévue samedi 4 mai.

Maquettes des 2 fontaines installées sur la nouvelle avenue. La première 
représente une grappe de raisin et la seconde une huître

InauGuraTIOn
avenue De La méDITerranée

sameDI 4 maI 2013
PLus D’InFO sur www.vILLe-marseILLan.Fr
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main dans la main pour un nettoyage efficace
Début février, une cinquantaine de personnes est 
courageusement venue affronter les éléments pour  nettoyer 
les berges de la lagune. Effectivement la tramontane, invitée 
non désirée sur ce genre d’opération n’a pas empêché tous 
ces bénévoles de nettoyer les rives de la Lagune de Thau. 
Cette opération était coordonnée par le CPIE Bassin de Thau 
dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides. 
Mais parallèlement l’association Marseillan Environnement 
Acte Citoyen avait organisé son propre nettoyage ralliant 
d’autres associations environnementales, dont le SPN du 
Bassin de Thau. C’est donc unanimement que tous se sont 
retrouvés pour cette action collective.
Sur une longueur de 500 mètres, dans la zone conchylicole, 
trois tonnes de déchets ont été récupérées et évacuées. 
Annie Castaldo, conchylicultrice à Marseillan et en charge 
de l’évènement, est ravie de ce premier effort et appelle à 
d’autres opérations de ce genre : « nous avons ramassé 
beaucoup de vieilles cordes à huîtres, amenées sur les berges 
avec la tempête. Il faut que ces nettoyages soient renouvelés 
et mobilisent un grand nombre d’acteurs, à la fois citoyens, 
associatifs et professionnels de la lagune. »

Plus d’arbres, plus de vie ! une action pour sensibiliser l’importance de 
la protection de la biodiversité

C’est avec une tramontane « décoiffante », 
que les nouveaux élus du CMJ se sont 
retrouvés au parc du Boudas pour planter 
une dizaine d’arbres. Une véritable action 
positive pour la garrigue, la faune et la 
flore de ce bel endroit, très prisé par les 
promeneurs. C’est avec les conseils et 
l’appui technique du chef du service des 
espaces verts, Patrice Marrama, que 
les jeunes ont mis les dix plants en terre, les 
identifiant grâce à une petite étiquette : un 
cèdre de l’atlas, un pin laricio de calabre, 
un séquoia sempervirens, un ginko 
biloba, un pin de salzmann, un chêne 
vert, un chêne pubéscent, un prunier 
myrobolan, un tilleul argenté et un mûrier 
blanc. Ils permettront de diversifier les 
essences déjà existantes et d’installer de 
manière durable des végétaux dans cet 
environnement quasiment désertique. 
Favoriser, à travers la plantation d’arbres 
et les mains dans la terre, les enjeux 
forestiers en matière de développement 
durable, tel est l’objectif de cette action 
organisée par la Ville.Les jeunes plants 
ont été offerts par le Syndicat National des 
Pépiniéristes Forestiers dans le cadre de 
l’opération « Plus d’arbres, plus de vie » !
« Nous avons décidé de faire réaliser 
ces plantations par le Conseil Municipal 
des Jeunes, car ces arbres vont grandir 
avec eux mais aussi dans un souci 
constant de transmettre aux générations 
futures, la connaissance et le respect de 
notre précieux patrimoine naturel », a 
souligné Stéphanie Sanchez, déléguée à 
l’environnement.
À l’issue de la plantation, les jardiniers en 
herbe ont eu droit à une petite collation 
bien méritée.
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aviron marseillanais et Thau 650
L’Aviron Marseillanais, qui fête ses 50 ans cette année, propose 
des activités de rame en loisir, de voile et de convivialité. Le 
club pratique l’initiation, le perfectionnement et la pratique 
sur voiliers habitables, il organise aussi des stages adaptés 
au niveau des participants avec un encadrement assuré par 
un moniteur fédéral et un moniteur diplômé d’état durant 
toute l’année. Tous les jeudis, le club organise des sorties 
avec les membres du club, et le samedi matin se consacre 
à la formation des débutants avec Alain Tardif et Sofie De 
Clercq. Justement, cette dernière a monté un projet avec 
le soutien de l’Aviron Marseillanais, «Thau 650», et comme 
principal partenaire la Mairie de Marseillan. Un projet qui a 
pour objectif de traverser l’Atlantique en solitaire sur un mini 
650 (bateau de 6m50 «Ville de Marseillan»). 

Le voilier «Ville de Marseillan» voyagera de janvier à fin avril 
2013 entre Marseillan et la Grande Motte, pour partir ensuite 
vers l’Atlantique, et s’alignera le 17 juin à la «mini Fastnet». 
Le 27 octobre ce sera le grand départ de la Transat à 
Douarnenez, pour une arrivée fin novembre/début décembre 
en Guadeloupe ! C’est toute une ville qui sera derrière Sofie 
De Clercq pour ce challenge, un véritable défi, sur lequel les 
nombreux «voileux» de l’Aviron Marseillanais ont travaillé tous 
ensemble pour la réussite de ce projet.

L’aviron marseillanais - Thau 650
Alain : 04 67 77 23 69 – 06 80 44 89 81
Sofie : 06 76 42 03 58
www.avironmarseillanais.com et www.thau650.com

Les voiles marseillanaises
Véritable référence pour la compétition en voiliers habitables, 
les «Voiles Marseillanaises» est aussi un club pour tous ceux 
qui veulent naviguer en loisir, car la grande force de cette 
association est aussi le partage des connaissances entre 
tous les membres du club (environ 100 adhérents) et les trois 
moniteurs diplômés d’état. Le club possède un seul bateau mais 
il peut compter sur 34 voiliers de ses adhérents qui durant 
toute l’année participent à de nombreuses manifestations et 
compétitions, comme par exemple l’incontournable «Challenge 
du Bassin de Thau», avec pas moins de 12 voiliers du club 
sur les 40 engagés qui décrochent toujours un podium dans 
les différentes catégories ! Les «Voiles Marseillanaises» 
organisent chaque année le «Trophée Voile» de la ville de 
Marseilllan, ainsi que la solitaire «Fernand Morell», avec en 
plus cette année, le 1er septembre, le «Défi des Maires», une 
régate ouverte aux élus du Bassin de Thau. Le club a lancé 
en 2012 une animation tous les vendredis de juillet et août 
qui a connu un grand succès, les «Robinsons du vendredi». 
Une balade ludique sur l’étang, tous les vendredis soir, pour 
finir au club et partager un repas tiré du sac. Les dirigeants 
du LVM espèrent développer une activité croisière, toujours 
dans le même état d’esprit de convivialité et de partage, et 
les nouveaux équipiers, débutants ou confirmés seront les 
bienvenus.

Les voiles marseillanaises
Tél: 04 67 90 73 91 et 06 12 77 23 87
Email: lvmvoiles@orange.fr
Site internet : http://lvmvoiles.free.fr
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Le Cercle de voile de marseillan
Avec ses 90 licenciés et ses excellents résultats en 
compétition, le Cercle de Voile de Marseillan occupe 
aujourd’hui la 6ème place sur le plan national ! Club spécialisé 
dans la voile légère, catamaran, optimist, laser, caravelle et 
planche à voile, il permet de pratiquer la voile en loisir et bien 
sûr en compétition. Bénéficiant des excellentes installations 
municipales sur l’étang de Thau, le chef de base, Emmanuel 
Barré-Villeneuve, accompagné de deux moniteurs diplômés 
d’état toute l’année et de 4 autres d’avril à fin août, peuvent 
être fiers d’un début de saison très actif. Lors de la première 
étape de Ligue, organisée par le CVM, les jeunes marseillanais 
ont brillé dans toutes les catégories : en optimist minime, Tim 
Carpentier termine 1er et Sinclair Andreu 2ème. En Laser 4.7, 
le CVM réalise le triplé avec Romen Richard, Hugo Richard et 
Mathilde Bottraud ! En Laser Radial, Nikolas Pinosa monte sur 
la plus haute marche du podium. 

Cette année, grâce au savoir-faire du CVM, la Fédération 
Française de Voile n’hésite pas à confier au club, 3 grandes 
compétitions : une inter-ligue Laser du 18 au 20 mai (environ 
200 bateaux). Les 22 et 23 juin, le CVM aura en charge 
d’organiser une nouvelle compétition internationale, qui se 

dispute par équipe sur optimist. Enfin, du 31 octobre au 3 
novembre, l’inter-ligue d’Automne optimist avec environ 250 
participants.
Un gros travail attend donc les dirigeants du CVM pour cette 
année 2013 avec une équipe très motivée comme le disait 
Emmanuel Barré-Villeneuve : «Nous espérons rester dans les 
10 premiers clubs français, et surtout faire aussi bien que 
l’année dernière, en qualifiant une quinzaine de jeunes aux 
championnats de France, ainsi que 4 à l’Europe».

Cercle de voile de marseillan 
04 67 77 65 22 - www.cvmarseillan.fr

atouvents, les spécialistes de la croisière
Par tous les vents et presque tous les temps, mais toujours en 
toute convivialité et ce, toute l’année, l’association «Atouvents» 
accueille tous ceux qui veulent découvrir et pratiquer la voile. 
Avec son équipe de chefs de bord : Jean-Claude, Gérard et 
Albert, ainsi que des chefs de bord formés à «Atouvents» 
(par simple échange de connaissances) comme Dominique et 
Virginie, vous feront partager leur passion pour la mer et la 
voile sur 5 voiliers habitables, dont le but principal est de faire 
de la croisière. C’est un véritable partage entre les adhérents 
(11 nationalités représentées !) qui fait la force de cette 
association, avec ceux qui n’ont pas de bateau, ceux qui en 
ont et ceux qui veulent en acquérir. En 2012, l’association a 
organisé des croisières sur Port Cros, Collioure, Gala Guillola 
et Rosas.

atouvents
06 20 08 43 24 - http://atouvents.free.fr

Laura Grégori, une petite étoile à marseillan

Danseuse depuis son plus jeune âge, Laura a décidé de faire 
de sa passion, son métier. Et elle est déterminée à parcourir 
le chemin semé d’études et de concours qui l’y mènera.
Cette jeune danseuse de modern jazz s’est installée depuis 

peu à Marseillan avec ses parents. Scolarisée au collège de 
Florensac, elle intègre la compagnie « Natézia », en septembre 
2012. Une recrue qui ravit les élèves mais surtout le 
professeur qui place en elle quelques espoirs de conquêtes…
Des aspirations qui se sont rapidement concrétisées puisque, 
Laura s’est qualifiée pour représenter la région au Championnat 
de France de Danse Jazz de la Fédération Française de Danse 
à Colombes.
C’est donc avec un peu de stress et beaucoup de motivation que 
le week-end dernier, notre jeune représentante s’est retrouvée 
face à de nombreux solistes, comme elle, issus de la France 
entière. Elle présentait une variation chorégraphique, imposée 
et apprise sur DVD, devant un jury de six personnalités du 
monde de la Danse Jazz, dont le fameux Rick Odums, danseur, 
chorégraphe, internationalement connu, qui l’a félicitée et 
encouragée à revenir l’année prochaine. 
« Cette année, Laura n’a pas terminé sur le podium, mais  
cette première expérience a confirmé sa vocation !  Elle a fait 
preuve d’une agilité et d’une grâce étonnante. Je suis très 
fière d’elle et c’est un vrai plaisir de partager avec Laura cette 
ferveur pour la danse » confie Natacha, qui l’a entraînée au 
cours de ses derniers mois de préparation. 
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voyage dans les arts : retour en images...

10ème édition de regards de Femmes ©
Cette année encore Marseillan a célébré 
comme il se doit, « La Femme ».
En effet, la 10ème édition de « Regards 
de Femmes » a mis en lumière celles qui 
sont habituées à travailler dans l’ombre : 
« les Ostréicultrices » avec une très belle 
exposition « Femmes d’étang » proposée 
par la Médiathèque, en partenariat avec la 
CCNBT.
Au programme également, une lecture 
de contes traditionnels sur les femmes de 
la Méditerranée par Pascale Rouquette, 
l’avant-première du spectacle Baubô, conte 
et danse, une conférence sur l’illettrisme et 
l’analphabétisme chez la femme, un atelier 
d’aquarelle et une rencontre dédicace 
avec Christelle Guénot, auteur, graphiste 
et illustratrice et un spectacle sur Simone 
de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le 
devient »….

« Pour que s’efface peu à peu les différences entre les hommes et les femmes »

Porteuse de la manifestation « VOYAGE DANS LES ARTS », la 
Municipalité a proposé la 5ème édition de cette belle aventure 
artistique, regroupant cette année encore, toutes les 
associations artistiques et culturelles de la ville, et en étroite 
collaboration avec les écoles et la médiathèque.
Coup de chapeau à : « l’AMEA, Art, Terre, Couleur », « le Petit 
Atelier des Mougères », « Divers Gens », « la MJC », « l’Olympique 
Marseillanais », « Le Soupir » et aux enfants de l’ALSH des 
mercredis. 
Dans le cadre de la manifestation, trois spectacles de grande 
qualité ont été offerts par la Municipalité à la population : 
« Ruy Blas Répétitas », une pièce de théâtre tout public, une 
conférence sur  l’ « Argentine, le grand voyage » et « Pirouettes, 
cacahuètes », un spectacle jeune public.
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mehdi melhaoui, artiste en résidence à marseillan
En avril et mai 2013, Mehdi Melhaoui, sculpteur sera accueilli 
par la commune de Marseillan dans un magnifique chai à l’angle 
de la rue de Corinthe et de la rue du Progrès (port rive droite). 
Il viendra s’inspirer du territoire de Thau pour ses nouvelles 
créations.
Des rencontres avec l’artiste seront possibles afin d’échanger 
autour de ses oeuvres. Des visites seront  également organisées 
pour les scolaires et les associations qui le désirent.
Cette résidence est créée et coordonnée par le LivingRoom, 
espace de création contemporaine.
Elle est soutenue par la mairie de Marseillan, la D.R.A.C LR et la 
Région Languedoc Roussillon.
Renseignements :  
Cédric Torne au 06 77 76 34 59

Programmation culturelle avril/mai 2013
Dans le souffle du baobab
Par la Compagnie « atirdel »

mercredi 10 avril à 14h30 - Théâtre Henri maurin

Voici 2 personnages, un conteur et un musicien qui ont ramené 
dans leurs bagages nombre de contes et d’instruments de l’Afrique 
de l’Ouest. Ils ne pouvaient pas garder ça pour eux seuls !!!
«Dianga, le diable et la noisette», «L’anniversaire du petit Lion», 
«Malin Sadio, l’hippopotame» et «Diaboundao et le Lion», 
4 splendides histoires contées de façon interactive, accompagnées 
par la Kora, le Balafon, la Kalimba , la Flûte Peule, le Djembé....
Spectacle interactif, rythmé et passionnant avec une présentation 
des instruments en fin de spectacle.
A partir de 3 ans - Gratuit - Durée 1h15

Qui a peur de virginia woolf ?
Par la Compagnie de « l’echarpe Blanche »

vendredi 19 avril à 21h - Théâtre Henri maurin

Le film « Qui a peur de Virginia Woolf ? » avec Liz Taylor et Richard 
Burton a propulsé Edward Albee parmi les plus grands auteurs de 
théâtre américains d’aujourd’hui. La pièce créée au printemps 1962 
à Broadway fêtera ses cinquante ans ce printemps sans une ride.  
Un texte puissant et dérangeant qui met à nu les plus vives émotions. 
Georges et Martha s’étripent dans un déchaînement verbal, sous 
le regard d’un couple bien plus jeune, celui de Nick et Honey, un 
peu abasourdi. La pièce porte en elle les thèmes universels des 
désillusions de la vie à deux, des espoirs professionnels déçus, de la 
place de l’enfant… et c’est pour cela que le metteur en scène Jean-
Louis Sol a voulu monter le texte comme un drame shakespearien.

Cendrillon, combien tu chausses ?
Par la Compagnie « Bao »

mercredi 15 mai à 14h30 - Théâtre Henri maurin

Une adaptation façon «pop-rock» et «Converse» du conte de 
Charles Perrault. La pauvre Cendrillon n’est pas aimée, on préfère 
l’enfermer dans sa chambre et l’oublier. Derrière les murs, la vie 
est là avec ses fêtes et Cendrillon en est exclue.  Elle trouvera le 
moyen de sortir de son lit et d’ouvrir la porte. Elle plongera alors 
dans un univers glamour et paillettes, celui dont rêvent toutes les 
adolescentes : l’univers des rockstars. Un monde très actuel, «pop-
rock» où les princes ressemblent au chanteur de Muse, et où les 
chaussures perdues sont de magnifiques «Converse» dernier cri. 
A partir de 5 ans - Durée : 50 mn - Gratuit

renseignements : service Culturel - 04 67 01 66 99
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Finale des artistes en herbe
Les jeunes élèves des écoles de Marseillan se sont, cette 
année encore, mobilisés autour de l’aventure « Artistes en 
herbe ». 
Durant quelques semaines, ils ont travaillé sous la houlette de 
leurs instituteurs sur ce projet artistico-pédagogique. 
C’est sur le thème de « Marseillan, à la manière d’un artiste 
célèbre » qu’ils ont boosté leur talent pour proposer de très 
jolis tableaux. Cette première sélection s’est déroulée durant 
la manifestation « Voyage dans les Arts ». 
Le jury, composé du 1er adjoint au maire délégué aux affaires 
scolaires, de l’adjointe au maire déléguée à la culture, des 
présidents ou représentants des associations culturelles 
de Marseillan, de la directrice de la médiathèque et de la 
responsable du service culturel, a eu beaucoup de difficultés 
pour sélectionner quatre tableaux, tant la qualité artistique et 
l’originalité étaient au rendez-vous parmi toutes les œuvres 
réalisées et en compétition.
Ces quatre tableaux représenteront ainsi la ville de Marseillan 
lors de la finale inter-agglomération qui aura lieu, cette année 
à… Marseillan. Le palmarès est le suivant :

ecole Bardou- maffre de Baugé :
Mme DUCOURANT classe de CM1/CM2 (1er prix)
Mme GOLF classe de CM1 (2ème prix ex-aequo)

ecole marie-Louise Dumas :
Mme HAUMESSER classe de CP (1er prix)
Mme SAINT-PIERRE classe de CM1 (2ème prix ex-aequo).

Rendez-vous le 19 juin prochain à 18h à la Salle Paul Arnaud 
pour savoir si nos jeunes artistes en herbe sauront également 
séduire le jury composé des élus des huit communes de 
Thau Agglo. Si vous souhaitez admirer les quatre œuvres 
récompensées, n’hésitez pas à vous rendre à la médiathèque 
où elles sont exposées dans l’attente de la finale.

Le projet « passerelle » afin de dynamiser le secteur enfance et jeunesse
Les équipes pédagogiques de la Maison des Jeunes et de la 
Culture et celles de l’Accueil de Loisir sans Hébergement ont 
développé un projet pédagogique qui a pour objectif principal 
d’accompagner les jeunes dans le passage « délicat » de 
l’enfance à l’adolescence.
L’idée du programme « Passerelle » est de concevoir un projet 
commun entre le secteur primaire et le secteur « ado » permettant 
ainsi aux plus jeunes de se familiariser aux différents types 
d’activités proposé par les Bains-Douches et aux plus grands 
de se positionner comme aînés responsables.
Description du projet :
Il s’agit d’élaborer un court-métrage sur le thème du « passage 
de l’école primaire au secondaire ».
Ce film a été réalisé en collaboration avec les deux structures 
et des intervenants extérieurs pour l’action audio visuelle.
Le court-métrage sera présenté lors de la fête de la Jeunesse 
samedi 25 mai 2013 à Tabarka.
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union Cycliste marseillanaise

Quatre membres de l’UCM encadrant  
M.Poulidor
La région n’a heureusement  pas connu les 
rigueurs de l’hiver comme dans d’autres 
coins de France  ce qui à permis   aux  
cyclistes de l’UCM de continuer à pratiqué 
leurs activités de plein air. L’assemblée 
générale qui s’est déroulée en décembre 
a reconduit le bureau  en place. Les projets 
retenus pour l’année  2013 : un séjour à  
Lloret del Mar organisé pour le week end 
de pentecôte  et la découverte du Mont 
Ventoux  du 18  au 21 juin.
A l’issue de l’assemblée générale du CODEP  
34, il a été décidé que l’UCM organiserait 
la randonnée désormais traditionnelle.  
L’événement aura lieu le  21 avril. Le tour 
méditerranéen a traversé la commune de 
Marseillan, milieu de cette étape reliant le 
Cap d’ Agde au mont st Clair à Sète ;
Le club a répondu présent aux 
organisateurs de cette épreuve qui 
demandait des signaleurs. Ce fut une 
très belle journée passée à côtoyer les 
champions actuels et d’antan.
Le printemps approche et les 
températures vont être de plus en plus 
propices aux sorties à vélo. L’UCM s’apprête 
donc a accueillir tous les amoureux de la 
petite reine qui le souhaitent.

secours Catholique

Cette année encore, Michèle Garcia, 
responsable du Secours Catholique 
de Marseillan et ses fidèle bénévoles 
étaient heureux d’accueillir une centaine 
de personnes pour une après-midi en 
chansons à la salle Paul Arnaud. Une 
tombola a également ponctué cet agréable 
moment avec de nombreux lots offerts 
par les commerçants de la Ville. Puis la 
traditionnelle galette a permis l’apparition 
de quelques têtes couronnées parmi ces  
ravissantes mamies maquillées et joliment 
coiffées pour l’occasion.
C’est donc dans une ambiance chaleureuse 
que le Secours Catholique a pu récolter 
des fonds pour continuer son excellent 
travail d’aide aux personnes en difficulté. 
Rappelons que le Secours Catholique 
est toujours bien présent sur le terrain, 
aides alimentaires, mais également 
dans la distribution de vêtements, 
électroménagers, meubles…

Le Chat marseillanais
Les chaleurs des chats surtout 
importantes l’hiver sont se terminer. 
Toutes les chattes non stérilisées 
attendent des petits. Il n’est pas trop tard 
pour les faire stériliser, sinon il y aura 
de nombreux chatons qui naitront dans 
la nature avec des risques de maladie, 
de faim et de prolifération. Ces chattes 
errantes, lorsqu’elles n’ont plus de lait, 
souvent, ramènent leurs petits vers des 
propriétés pour qu’ils soient nourris. 
Alors si vous ne voulez pas être envahis, 
vous pouvez contacter l’association qui 
vous aidera à les attraper par le prêt de 
trappe, ce qui permettra de les amener 
chez le vétérinaire pour y être opérées.
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 - 06 20 35 40 41 
Présidente du Chat Marseillanais 

Le Petit atelier des mougères

Une nouvelle association à été créée dans 
notre ville, en octobre 2012 : Le Petit 
Atelier des Mougères, Danielle Lautier en 
est la présidente et l’animatrice. 
Le Petit Atelier a pour but l’apprentissage 
et le perfectionnement en poterie et 
sculpture, vitrail technique «Tiffany» et au 
plomb.
 Après trois ans d’animation, en  bénévolat, 
à la MJC, section poterie enfant, les enfants 
et les parents ont sollicité  Danielle pour 
poursuivre leur apprentissage dans l’art de 
la poterie et la sculpture. Les techniques 
anciennes ainsi que les modernes leurs 
permettent d’apprendre en s’amusant.
 Pendant ses études Danielle a découvert 
le travail du verre, à la retraite, elle a pu se 
former à l’art du vitrail dans trois techniques 
différentes et complémentaires «Tiffany», 
au plomb, «Fuhsing».
Rendez-vous vous est donné pour 
apprécier le travail des enfants et des 
adultes en poterie et en vitrail, pendant 
l’exposition au «Restaurant des Anciens» 
le samedi 1 et dimanche 2 juin 2013. 

u.n.r.P.a

Une belle journée pour les grands-mères !
Pour fêter toutes les grands-mères 
marseillanaises, dimanche 3 Mars, l’Union 
Nationale des Retraités et Personnes 
Agées a organisé un repas dansant dans 
la salle Paul Arnaud.

Colette Brissois, adjointe déléguée aux 

affaires sociales et Georgette Réquena, 
conseillère municipale, ont ouvert les 
festivités.

Toutes les jolies mamies ont reçu une 
fleur accompagnée d’un billet de loterie.
Madame Marie Gallur, déclarée « mamie 
du jour » s’est vu remettre une magnifique 
composition florale.

A l’issue de l’apéritif musical,  «les 
Marmitons de Creissan» ont servi un 
excellent repas.
Puis l’animation dansante a été assurée 
par Jeannot et Gérald accompagnées 
d’Isabelle qui a présenté deux magnifiques 
shows retraçant les carrières de Dalida 
et d’Edith Piaf.

InFOrmaTIOn
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 3 mai 2013 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

Vous pouvez télécharger Lo Cridaire sur notre 
site internet : www.ville-marseillan.fr
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associations union nationale des Combattants

C’est sur la terrasse couverte du restaurant 
« la Ferme Marine » que s’est déroulée l’AG 
de l’UNC  jeudi 17 janvier. Etaient présents 
: Le Président Jean Claude Peglion M. Jean 
Rabaglia Président Départemental de M. 
Pierre Connan Vice Président et Président 
de l’UNC d’Agde et de notre Président 
d’honneur M. Armand VACHER.

Une minute de silence a été observée en 
mémoire de M. Jean Bravo.

Renouvellement des trois membres sortant 
du Conseil d’Administration, M. Jean 
Claude Peglion a annoncé officiellement, 
qu’il ne souhaitait pas se représenté pour 
des raisons de santé et de déménagement, 
Messieurs  Jean Kibler, Bernard Guet « 
sortant » et M. Gaston Morcrette sont élus 
à l’unanimité.
Pendant la pause, les membres du Conseil 
d’Administration ont élu leur nouveau   
Président, monsieur Louis Gasc.

La cérémonie s’est terminée en présence 
des autorités locales, M. Sébastien Frey 
Conseiller Général,  M. Yves Michel Maire 
de Marseillan, M. Robert Gairaud Maire de 
Pomerols et M. Rémy Glomot, Conseiller 
Municipal d’Agde chargé des Anciens 
Combattants.

nouveau Bureau :

Président Honoraire : VACHER Armand.
Président : GASC Louis.
Vice Président : KIBLER Jean
Secrétaire : FINET Gérard
Trésorier : MORCRETTE Gaston
Assesseurs :   ESPOSITO Georges - GUET 
Bernard - RICHER André.
Porte Drapeau : AMIOT Pierre
Contrôleur aux Comptes : D’AGRO 
François.

assemblée Générale de la société de 
Protection de la nature du Languedoc 
roussillon section Bassin de Thau

Il y a quelques années, les associations 
de Protection de la Nature, se souciaient 
du peu d’écho que pouvait avoir chez les 
officiels et dans le public les efforts pour 
protéger la nature et l’environnement. 
Aujourd’hui « protéger la nature » est 
devenu un argument à la mode.
Nos idées ont progressé, elles ont évolué 
et ont été intégrées dans l’enseignement 
de nos enfants. 

Nos priorités :
Prévention des inondations intégrée dans 
les missions du Conseil Régional et du 
Conseil Général, notamment dans le Plan 
Rhône et dans de nombreux programmes 
d’action de prévention des risques. 
La gestion de l’eau et sa distribution 
d’eau douce, nous avons fait part de nos 
réserves avec la fédération Languedoc 
Roussillon Nature Environnement sur la 
potabilité de l’eau du Rhône distribué sous 
le nom d’Aqua Domitia et dont la toxicité 
est reconnue.
« Devant le peu de compréhension de 
certains décideurs, je fais un appel 
pressant aux bonnes volontés pour 
continuer notre lutte sur le pourtour de la 
Lagune de Thau »

C’est par cet appel, que le président, Jean 
Barral a conclu l’assemblée générale du 6 
février 2013.

Pour intégrer la Société de Protection de 
la Nature du Languedoc Roussillon, section 
Bassin de Thau, vous pouvez écrire au 
siège : 474, avenue des campings 34340 
Marseillan-plage tél : 04 67 21 85 94
Mail : mj.barral@free.fr

InFOrmaTIOn
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 3 mai 2013 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

aPIm

L’A.P.I.M. a organisé sa première tombola 
dont les bénéfices vont être utilisés au 
profit des écoles et du collège dans un but 
éducatif et pédagogique. 
L’agence Immobilière ADR Immobilier a 
financé l’achat et l’impression des tickets,
Les Ecoles et le Collège ont donné à chaque 
élève un carnet de 10 tickets à vendre au 
prix d’1 € le ticket.
Pour rembourser l’achat des lots et faire 
en sorte de ne pas amputer sur la vente 
des enfants, les parents de l’A.P.I.M. se 
sont mobilisés pour vendre des tickets 
; sur le marché du mardi, auprès des 
commerçants, auprès des familles, etc...
Cela a fonctionné, nous avons récupéré 
une partie de la somme dépensée et nous 
tenons à porter à la connaissance de toutes 
et de tous que nous n’avons absolument 
pas fait de bénéfices ou pris de l’argent sur 
les sommes récoltées par les enfants.
Bravo aux directeurs, principale, 
enseignants et aux élèves. Nous les 
remercions pour leur collaboration
- Ecole Maternelle «Marie FAYET» : 849 €
- Ecole Primaire «Denis BARDOU/Achille 
MAFFRE DE BAUGE» : 1585 €
- Collège «Pierre DELEY» : 1113 € 
Nous remercions toutes les personnes 
présentes à ce tirage, l’agence Immobilière 
ADR Immobilier  et Marc Rouvier, adjoint 
délégué aux affaires scolaires, qui a félicité 
le travail de l’A.P.I.M. et a offert l’apéritif de 
clôture.

amicale marseillanais retraités

COmPOsITIOn Du Bureau 2013
PRESIDENTE : 
Madame Anne-Marie MONTOYA,
VICE PRESIDENTE : 
Madame Olga GARCIA
SECRETAIRE : 
Madame Marie Thérèse GIRARD-
DESPROLET,
SECRETAIRE ADJOINTE : 
Madame Marie Claude BELLATON,
TRESORIERE : 
Madame Joëlle WATTENNE,
TRESORIER ADJOINT : 
Monsieur Robert PISCIONE
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Crabe roulant marseillanais

Le sport-boules encore appelée Boule 
Lyonnaise, La Lyonnaise, Jeu Lyonnais, est 
un sport d’équipe qui consiste à placer le 
maximum de boules le plus près possible 
d’une petite sphère de bois servant de 
but. 

Cela ressemble à la pétanque mais les 
règles sont différentes.
Le Terrain
La partie se déroule, sur un terrain 
délimité. Celui-ci doit mesurer 27,50 m de 
long et de 2,5 à 4 m de large. Il est divisé 
en trois zones principales 
Les Boules
Son diamètre varie de 90 à 110 mm, et 
son poids doit être compris entre 900 et 
1 200 g.
Elles sont donc sensiblement plus lourdes 
que celles de la pétanque. La distance 
étant également plus grande, le tireur 
effectue une course avant de lancer sa 
boule.
Le Principe du jeu.
Il est très simple. Il s’agit pour chaque 
équipe d’envoyer un maximum de boules 
plus près du but que ne le sont celles 
de l’équipe adverse. Chaque boule ainsi 
placée vaut 1 point et la partie se joue en 
13 points.
.
A Marseillan une association pratique le 
Sport-Boules,
Il s’agit du CRABE ROULANT 
MARSEILLANAIS, Les terrains sont situés 
dans les Allées du Général Roques avenue 
Victor Hugo.

Le Club se veut comme une activité de 
loisirs, il compte 68 membres à ce jour.
Plusieurs concours sont organisés chaque 
année, ainsi que de nombreux repas.Vous 
souhaitez essayer ?
Le boulodrome «Pierre Etienne» est ouvert 
tous les lundis, mercredis, et vendredis 
après midi à partir de 14 heures 30.

Vous renseigner ?  Tout sur notre blog « 
craberoulant.jimdo.com » 

Olympique marseillanais

Ce troisième trimestre aura pour thème la 
découvert de notre région :
• Découvertes de deux périodes de notre 
histoire : la préhistoire à Cambous et 
la chevalerie au Moyen âge au château 
de Chalabre au travers de différentes 
animations liées à ces époques.

• Découverte de sites liés à l’eau : le Bagnas, 
la Noria et la pêche à la truite à Lunas !
• Découverte de l’environnement autour de 
Marseillan
• Découverte d’un lieu insolite et dépaysant 
: le parc Amazonia.
Egalement notre mini séjour les 8 et 9 mai 
au arc d’attraction d’OK corral à Toulon.
L’OM est une association/accueil de loisir 
sans hébergement pour les enfants de 6 à  
12 ans. Des sorties sont organisées tous 
les mercredis de l’année hors vacances 
scolaires avec un accueil à la MJC de 8h 
à 18h30.
Cotisation trimestrielle : 65€ des places 
sont disponibles pour le 3ème trimestre
Renseignements au 04 67 77 33 35

Les Pieds noirs d’Ici

L’atelier « Cuisine du Monde » organisé 
par l’association « Les Pieds Noirs d’Ici » 
a permis en ce début d’année, de voyager 
à travers des plats aussi typiques, qu’ 
exotiques : vietnamiens, espagnols, 
marocains. 
Ouvert à toutes les personnes intéressées 
par la culture culinaire internationale, 
l’atelier « Cuisine du Monde » se déroule 
avec un maximum de six personnes.

Dernièrement, c’est sur le continent indien 
que la cuisine s’est installée, grâce à Sophie 
qui a réussi à transporter tous les invités 
avec ses nombreuses connaissances 
acquises au cours de ses longs et nombreux 
séjours dans les pays étrangers.
Au menu : poulet aux épices accompagné 
de curry de légumes, sambar de lentilles, 
raïta de concombre et Halwa. En plus de 
ses excellentes compétences culinaires, 

Sophie a expliqué les bienfaits sur 
l’organisme de tous les ingrédients entrant 
dans l’élaboration des plats proposés.
Les participants du jour ont eu l’agréable 
surprise de partager ce menu avec 
Yves Michel, le maire, ainsi que quelques 
membres du conseil municipal et ce fut un 
honneur que de les avoir à table.
Pour information, les séances débutent  à 
10 heures le 1er et 3ème jeudi de chaque 
mois au Restaurant des Anciens (à côté du 
marché) et se terminent par la dégustation 
des plats préparés par les apprentis « 
cuistots ». Le coût du repas est fonction du 
prix des ingrédients utilisés.
Nos projets pour les semaines à venir sont 
les suivants :
- Poulet aux écrevisses le 18 avril
- Cuisses de canard le 16 mai
- Plat vietnamien le 6 juin 

Nous envisageons également de contacter 
un nutritionniste qui se fera un plaisir de 
nous apprendre à bien manger.

C’est grâce aux subventions et aides 
financières de la Municipalité de Marseillan 
et du Conseil Général de l’Hérault  ainsi 
qu’au soutien du CCAS, que les ateliers 
peuvent si bien fonctionner.

Pour vous inscrire aux prochains ateliers 
contacter :
Monsieur André VENZAL – Tél. 04 67 51 
25 90 – e-mail : lespiedsnoirsdici@gmail.
com
Ou à la permanence de ces associations 
chaque jeudi de 10 h à 11 h 30 au 
Restaurant des Anciens.
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Les craintes que nous exprimions ici, lors 
de notre dernière tribune libre, se sont 
révélées fondées. La politique mise en place 
par notre maire, Yves Michel, n’apporte 
pas de solutions efficaces aux problèmes 
structurels de la population, frappée par la 
crise du logement et les difficultés d’emploi. 
L’argent est dépensé en masse sur des 
opérations « poudre aux yeux ». Qui peut 
ainsi prétendre que la rénovation de l’avenue 
de la Méditerranée, pour 4 millions selon le 
journal municipal, va permettre de relancer le 
développement touristique de Marseillan ? Nous 
aurions aimé que cet argent soit dépensé en 
concertation avec les acteurs économiques 
locaux, et ne soit pas réservé à une seule 
avenue de la ville !! Pour information : 4 
millions, c’est le montant des investissements 
annuels de Marseillan !!!!
Yves Michel ne peut pas masquer les 
conséquences de sa politique sur le 
portefeuille des Marseillanais. De son propre 
aveu, lors du dernier conseil municipal, sur 
les 29 communes du département de même 
taille que la nôtre : 
Marseillan est 21ème sur 29 pour sa taxe 
d’habitation,
Marseillan est 26ème sur 29 pour ses 
charges de fonctionnement,
Marseillan est 27ème sur 29 pour ses 
charges générales,
Marseillan est 28ème sur 29 pour sa dette !!!!
Nous le répétons, ces chiffres ont été donnés 
officiellement par le maire !!!!
Vous trouverez par ailleurs sur notre blog 
http://marseillanthau.canalblog.com la 
totalité des indices comparatifs fournis par 
la majorité municipale.
Monsieur le Maire continue de creuser 
l’écart avec les communes voisines par tous 
les moyens possibles. La vente de l’ensemble 
du patrimoine de la ville, pour 10 millions 
d’euros, n’y a pas suffit. La dette augmente, 
les impôts augmentent, les charges 
augmentent. 
Voici  en réalité et de manière indiscutable, le 
bilan des 5 années de gestion d’Yves Michel.

Le groupe Marseillan Bien Thau

TrIBune LIBre
maisons et balcons fleuris 

La 5ère édition du concours des « Maisons et Balcons fleuris » est 
lancée.
Axé sur les plantes méditerranéennes, et dans une politique de 
développement durable, le concours est ouvert à tous ceux dont les 
jardins ou balcons sont visibles de la rue. 
Les critères suivants seront pris en compte : l’effet d’ensemble, la 
présentation, l’originalité ainsi que l’harmonie des couleurs.

Les dossiers d’inscription pourront être retirés à l’accueil de la mairie 
ou téléchargés sur le site de la ville : www.ville-marseillan.fr à compter 
du  1er avril et devront être retournés avant le 18 mai 2013.
Le jury passera dans le courant du mois de juin.

marseillan au Japon….

Une photo des parcs à huître sur la Lagune de Thau prise par une 
conchylicultrice Marseillanaise : Annie Rouquette 

« C’était un matin à 8h sur l’étang, nous nous dirigions vers nos 
tables conchylicoles, le Canigou était majestueux et très en relief 
avec la chaîne des Pyrénées, un ostréïculteurs relevait ses poches de 
naissain, j’ai zoomé et voilà !»

nouvelle édition du guide de la ville

Le service communication projette, pour 2013, de renouveler le « 
Guide de la Ville », véritable mine d’or des 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 établissement 
dans la rubrique qui lui correspond au mieux et évitera les erreurs.

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

en BreF ...
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nOuveaux
COmmerCes

    CHanGemenT De PrOPrIéTaIre

restaurant « La Luna »
34, quai antonin Gros - marseillan
Tél. : 04 99 41 68 04

LOCaTIOn De BaTeaux

Bat’thauloc
Port de Tabarka - marseillan
06 63 34 51 88
bat-thau-loc@laposte.net

THau exPress DePannaGe

Pose, dépannage, antennes, paraboles, video-
surveillance - Devis gratuit
Tél. : 06 32 88 70 41
contact@ted34.fr
www.ted34.fr

GerarD BOBIk
Psychothérapies, thérapies brèves, relaxa-
tion.
5, rue Chassefière - marseillan
Tél. : 06 61 58 45 28
gerard.bobik@laposte.net

Jean-séBasTIen BerTranD
Kinésithérapeute - Ostéopathe
35 boulevard Lamartine
Tél. : 06 31 37 90 60 pour ostéopathie
Tél. : 04 67 77 31 87 pour kinésithérapie

marIe-nOëLLe COusTOL
LR Health et Beauty Systems
Tél. : 06 52 44 56 33
m.coustol@gmail.com

De TOuTe FaçOn CréaTIOn
Atelier de stylisme et peinture
Portes ouvertes les 5, 6 et 7 avril 2013
24 rue emile Zola - marseillan
Tél. : 04 30 41 66 64 - 06 75 88 03 78
www.detoutefacon.com

                  état Civil
Ils sont nés...
Léonie DUPLAN le 08.01.2013
Kylian YEZID le 19.01.2013
Laura JAMARD BECERRA le 28.01.2013
Alexy ROQUES le 05.02.2013
Elise BAZERQUE le 06.02.2013
Alicia LAMBING le 14.02.2013
Clémence AUBRY le 15.02.2013
Shana DEMETER le 20.02.2013
Dylan DURAND DEJEAN le 22.02.2013
Ayden CARAYON le 01.03.2013
Kayan SAMUEL le 03.03.2013

Ils se sont mariés...
Michaël WIMMER et Nicoleta CITU le 23.02.2013
Michel AZAÏS et Aliya SAGITOVA le 11.03.2013

Ils nous ont quittés...
Maurice MARTIN le 09.01.2013, âgé de 83 ans
Luc MARTINEZ le 18.01.2013, âgé de 46 ans
Marcelle PATRAC épouse REILLES le 19.01.2013, âgée de 74 ans
Didier RÉMIS le 22.01.2013, âgé de 48 ans
Joséphine BERTHEZ le 25.01.2013, âgée de 99 ans
Hervé TALBOT le 25.01.2013, âgé de 68 ans
Roland LARDAT le 28.01.2013, âgé de 80 ans
Eliane MAFFRE veuve CAMARASA le 01.02.2013, âgée de 85 ans
Yves LE MEUR le 02.02.2013, âgé de 84 ans
Olivier SCHEMMEL le 01.02.2013, âgé de 45 ans
Jean Paul PROST le 01.02.2013, âgé de 67 ans
Louis PALAISI le 03.02.2013, âgé de 96 ans
Ilse HEINZMANN veuve MOREL le 04.02.2013, âgée de 91 ans
Jean-Luc CAPITAINE le 08.02.2013, âgé de 52 ans
Nicole MRUGALSKI épouse CONTINSOUZAS le 10.02.2013, âgée de 63 ans
Isabelle PUJOL veuve CUFI le 11.02.2013, âgée de 101 ans
Yves DEJEAN le 15.02.2013, âgé de 86 ans
Elise PUEYO épouse BAUDASSÉ le 15.02.2013, âgée de 88 ans
Pierre ROGER le 15.02.2013, âgé de 78 ans
Gérard LAMURE le 16.02.2013, âgé de 72 ans
Arlette BOSC épouse PICARDY le 23.02.2013, âgée de 79 ans
Marie BELTRAND veuve MAJORI le 23.02.2013, âgée de 95 ans
François GALINDO le 25.02.2013, âgé de 79 ans
Jackie RANC le 26.02.2013, âgé de 58 ans
Antoine TURPIN le 02.03.2013, âgé de 89 ans
Jacques RANC le 02.03.2013, âgé de 68 ans
Jeanne LOUBATIÈRES veuve VOISIN le 06.03.2013, âgée de 89 ans
Jésus LOPEZ le 06.03.2013, âgé de 87 ans
Mathilde CORTÈS épouse MARTINEZ le 07.03.2013, âgée de 85 ans
Josette GUARCH épouse MARTINEZ le 10.03.2013, âgée de 66 ans
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Espace de vente
4, place du Général Guillaut
Marseillan 

0 805 46 46 76
7jours/7    Appel gratuit depuis un poste fixe

a r c a d e p r o m o t i o n . c o m

 

NOUVEAU bd. Voltaire

Posidonia
Appartements du studio au 3 pièces avec de grandes

terrasses à proximité du centre-ville
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Visez juste et devenez propriétaire

grâce à la Location-Accession (3)

• T.V.A.(1) à 7% (au lieu de 19,6%) 

• Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans (2)

(1) Prix en TVA à 7%, bénéfice sous conditions d'octroi en vigueur de la location-accession 

(2) À compter de la phase locative - (3) Selon conditions d’octroi en vigueur

T VA
 7 % 

(1)

2 pièces 
à partir de

100.000 
� 

(1) 


