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Ce début de saison est 
marqué par l’inauguration de 
l’avenue de la Méditerranée. 
Quelle réussite ! Il suffit de 
se promener sur la nouvelle 
artère pour découvrir cette 
métamorphose, 
S’ajoute à cette réalisation, 
la nouvelle aire de jeux et le 
parking situés à proximité de la 
place du Marché. Les choses 
avancent vite, et bien… La 
saison va pouvoir commencer 
sur les chapeaux de roues.

La Police Municipale a 
pris possession de ses nouveaux locaux et plus 
particulièrement du récent dispositif de vidéo protection, 
les effectifs sont au complet pour une sécurité que nous 
espérons maximale. 
Un autre service municipal s’offre quelques 
transformations, il s’agit du Centre Communal d’Action 
Sociale. Très vétuste et peu pratique pour l’accueil de la 
population, il devenait urgent de le rénover et de le rendre 
plus fonctionnel.

Dans ce numéro, vous retrouverez un dossier central 
consacré au développement durable. 
Il s’agit d’un enjeu majeur qui me tient particulièrement à 
cœur et qui nous concerne tous. 
Il est de notre devoir d’adopter des comportements plus 
sobres et plus économiques avec un objectif : réduire 
nos consommations énergétiques mais aussi être plus 
respectueux de notre environnement. Il est grand temps 
d’agir !

Et première action collégiale, je vous donne rendez-vous, 
comme l’année passée pour parcourir le 1er juin « Tous 
à vélo » les pistes cyclables de notre territoire. Les plus 
sportifs d’entre nous pourrons rouler jusqu’à Sète tandis 
que les « promeneurs du dimanche » pédaleront à leur 
rythme jusqu’au bout de l’avenue de la Méditerranée où 
sera proposé un petit rafraîchissement.

Bonne balade à tous !

Yves mICHeL
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Beaucoup, beaucoup de monde pour l’inauguration de l’avenue de la méditerranée. 
C’est en présence des autorités locales et d’une foule importante 
composée de Marseillanais mais également de nombreux vacanciers, 
qu’était inaugurée en toute convivialité, l’avenue de la Méditerranée. 
Outre le maire entouré de tous les élus, on pouvait reconnaître 
Sébastien Frey, conseiller général du Canton, mais également tous 
les acteurs (architectes*, entreprises*, sous-traitants* …) impliqués 
dans cet immense chantier. 
Cet événement festif intervient, comme annoncé, pendant l’ouverture 
de la station balnéaire pour la saison estivale. Tel était l’objectif affiché 
par Yves Michel : « c’est une montée en gamme pour Marseillan-
plage. Cet ambitieux chantier a permis de structurer l’espace urbain 
en réalisant une promenade agréable et continue jusqu’à la plage ». 
Retraçant l’historique de la station balnéaire, le premier magistrat 
attirait l’attention du public sur les financements de cette opération : 
« Les impôts des marseillanais ne seront en aucun cas impactés, 
par le coût de ces travaux puisqu’ils ont été intégralement financés 
par la vente des deux campings municipaux. » déclaration qui fut 
largement applaudie par le public.
Il félicita ensuite l’étroite collaboration entre les différentes 
entreprises qui, loin des projecteurs, ont œuvré à cette réalisation 
et les services municipaux qui, sous le contrôle de ses adjoints, ont 
contribué à cette réussite. 
Puis, le maire a salué la patience des riverains et remercié les 
commerçants qui ont souffert de ce chantier important, mais le 
résultat est là,  « je crois que c’est une belle réussite ! »
En effet c’est un nouveau visage que s’offre aujourd’hui Marseillan-
plage. Cet aménagement de l’artère principale apporte une vision 
environnementale et paysagère de haute qualité. C’est un immense 
cortège qui s’est ensuite dirigé vers le front de mer afin de découvrir 
les multiples installations de la nouvelle avenue.
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Des jeux d’eau aléatoires, deux jolies fontaines (une huître et une 
grappe de raisin) apportent une fraîcheur bienvenue lors des fortes 

chaleurs estivales. L’ensemble est posé sur un revêtement aux 
allures de vagues qui transportent les promeneurs jusqu’à la plage. 

Le choix des massifs végétaux fait une place importante aux essen-
ces méditerranéennes, peu gourmandes en eaux. Toutes ces plantes 
offrent une palette de couleurs qui agrémente l’ensemble de l’avenue.

*architectes, maîtres d’oeuvre : M. Delbosc,  M. Mourey,  M. Bel
*entreprises : Solatrag, Colas, Sols Méditerranée, Borderes, S.A Allez & Cie, Pépinières sport et Paysage

*sous-traitants : Dumez, Omega Sud TP, Metal services, Generic Travaux Hydraulique (G.T.H)
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Convention de jumelage : enfin signée…
Mi-avril, la convention de jumelage entre Marseillan et la ville 
irlandaise de Castleblayney a enfin été scellée.
Après plus de deux ans d’échanges fructueux et de découvertes 
entre les deux municipalités, elles travaillent aujourd’hui sur différents 
projets de coopération plus concrets. En particulier en matière de 
promotion, de valorisation des produits locaux et touristiques mais 
aussi d’échanges entre les jeunes, les associations sportives et de 
loisirs.

Pour ce week-end de fête, la ville de Marseillan était pavoisée en 
vert, orange et blanc, couleurs nationales du drapeau de sa nouvelle 
jumelle. La délégation irlandaise a été reçue par le maire, son 
adjoint délégué au jumelage et par de nombreux représentants 
d’associations venus témoigner de leur envie de s’investir dans ce 
jumelage.

Après les discours protocolaires des deux maires et la lecture de 
la convention par la présidente de l’association de jumelage, Annie 
Kelly, l’échange de cadeaux a scellé cette nouvelle amitié. C’est avec 
un magnifique pavois offert par les jouteurs de la Lance Olympique 
Marseillanaise décoré par Marcel Sabater qu’est repartie la 
délégation irlandaise. 

A l’issue des congratulations d’usage, l’assistance a pu entonner 
les deux hymnes nationaux clôturant avec émotion cette belle 
cérémonie.

Durant son séjour, la délégation de Castleblayney a visité les nouveaux 
locaux de la police municipale et le centre de vidéo protection.

Visite du collège par la principale, Mme Thomas et les élèves de la section 
européenne qui ont participé au voyage en Irlande.

Petite incursion des deux maires à la crèche des Cranquettes
pendant la fête de carnaval. Le pavois offert par la ville de Marseillan 
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un après-midi de cavalcade sous le soleil de marseillan
Fin mars, petits et grands se sont pressés par toutes les artères de 
la ville pour apprécier notre renommé corso de printemps. La foule 
était si dense qu’il était difficile de se frayer un passage afin de saisir 
les splendeurs colorées des costumes et des chars.
C’est donc sous un magnifique soleil, ô combien savouré par tous, 
après l’interminable hiver rappelé par la légère fraîcheur de l’air, que 
le cortège a traversé la ville sous les applaudissements nourris du 
public. 
Pas moins de neuf immenses chars se sont succédés, entre défilé 
de peñas, ballet de majorettes et fiesta brésilienne, lâchant dans 
leur sillage musical des nuages de confettis et de la bonne humeur 
à gogo.
La beauté et les magnifiques sourires de la Reine et de ses dauphines 
clôturaient cette pétillante parade avec beaucoup de charme.
Le corso de Marseillan n’a pas perdu ses lettres de noblesse, bien 
au contraire, entre les jours d’averse il nous a fait entrevoir celui 
que nous attendions tous avec grande impatience : le soleil, signe 
annonciateur du printemps.
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Les repas de la solidarité ont été très appréciés.
Une nouvelle fois, le repas de la solidarité organisé sur deux jours par 
le Centre Communal d’Action Sociale a remporté un gros succès. 
Les élus et les agents du CCAS ont accueilli les convives à la salle 
Paul Arnaud.
Repas copieux, ambiance détendue, beau spectacle, toutes les 
conditions étaient réunies pour que ce moment de convivialité 
soit une réussite. Durant son allocution, le maire, Yves Michel, 
accompagné de Colette Brissois, adjointe déléguée aux affaires 
sociales, et Georgette Requena, conseillère municipale, a remercié 
l’ensemble des participants, rappelant à l’assistance que la 
participation financière au repas était destinée aux personnes les 
plus démunies.
Le menu festif a satisfait pleinement les papilles des gourmands. 
Bien sûr, quelques bonnes bouteilles ont complété ce repas.
Et puis, pour faciliter la digestion et enchainer la fête à l’issue du très 
beau spectacle, la piste de danse a fait recette avec notamment les 
pros de la valse, du tango, du madison, du paso-doble et d’autres 
rythmes endiablés. Les heures ont défilé trop vite et ce n’est qu’en 
fin d’après midi que toutes et tous se sont séparés, non sans avoir 
apprécié ces moments simples de bonheur que l’on aime déguster 
sans retenue. Ces journées demeureront bien agréables dans le 
cœur des aînés. 

Le second repas a accueilli, Alexandrine Négrou, jeune centenaire marseillanaise
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sécurité : prévention des cambriolages, adoptons les bons réflexes !
Suite à la réunion d’information organisée par la gendarmerie en 
avril dernier voici un rappel des précautions à prendre ainsi que 
quelques conseils pour éviter de mauvaises surprises.

Numéros d’urgence :
• Appel d’urgence à la gendarmerie : 17 ou 112 ( numéro européen)
• Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
• Opposition chéquier : 0 892 683 208
• Téléphones portables volés : SFR : 10 23 
Orange : 0 800 100 740 - Bouygues télécom : 0 825 005 700
N’oubliez pas qu’un cambriolage peut être accompagné d’une 
agression : pour votre sécurité ne prenez pas de risques 
inconsidérés.

Conseils utiles pour se protéger :
• Lorsque vous prenez possession d’un nouvel appartement ou d’une 
maison, pensez à changer les serrures.
• Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur 
optique et/ou d’un entrebâilleur. Pensez à protéger toutes les 
issues (portes arrières, soupirails…) et installez si possible une 
double-serrure et une alarme.
• Ne laissez pas trainer dans le jardin, une échelle, des outils, un 
echafaudage.
• Fermez toutes les issues de votre habitation (portes, fenêtres, 
cave, garage…) et vos volets. N’hésitez pas à renforcer la sécurité 
de vos accès : protégez vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, 
grilles, barreaux, voire d’un système d’alarme : le principal ennemi 
des cambrioleurs est le temps !
• Donnez l’impression que le domicile est occupé (éclairage 
automatique) : Un système d’éclairage par détecteur de mouvement 
suffit parfois à dissuader.
• Fermez votre porte à double tour lorsque vous êtes chez vous 
• Ne laissez jamais vos clés cachées à l’extérieur (paillasson, boîte 
aux lettres, pot de fleurs…)
• N’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés
• Changez votre serrure si vous avez perdu vos clés
• Laissez un double chez une personne de confiance
• Placez vos valeurs et bijoux en lieux sûrs, ne gardez aucun objet de 
valeur en évidence.
• Répertoriez et photographiez vos objets de valeur et notez, le cas 
échéant leurs numéro de série. Faites de même pour vos carnets 
de chèques, cartes de crédit, etc.
• Restez discret (les enfants sont souvent bavards…) sur certains 
détails privés (objets de valeur possédés, lieux de rangement…)
Attention « L’habit ne fait pas le moine » !
• Ne laissez pas entrer des personnes inconnues, même si ce sont 

des femmes ou enfants.
• Pour toute personne en tenue, exigez une carte professionnelle 
(faux plombiers, faux gendarmes, faux policiers, faux facteurs…) et 
ne la laissez pas seule chez vous.
• En cas de doute, faites appel à votre voisin ou faites le 17
Que faire en cas d’absence durable ?
• Votre domicile doit paraître habité : demandez que l’on ouvre 
régulièrement vos volets.
• Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence de votre absence.
• Evitez de laisser sur vos répondeurs automatiques vos dates de 
départ et de retour, faites un transfert d’appel sur votre téléphone 
portable.
• Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une personne 
de confiance : une boîte aux lettres débordante de plis révèle une 
longue absence.

Opération «Tranquillité vacances» durant les vacances scolaires :
Si vous le désirez, la brigade de police municipale ou de gendarmerie 
assurera, dans le cadre de ses missions habituelles et patrouilles, 
des passages fréquents à votre domicile durant votre absence.

si vous êtes victime d’un cambriolage :
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade 
de gendarmerie du lieu de l’infraction. Si les cambrioleurs sont 
encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés ; privilégiez 
le recueil d’éléments d’identification (type et immatriculation du 
véhicule, langage, stature, vêtements…)
avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie : protégez les 
traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur : 
• Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre
• Interdisez l’accès des lieux à toute personne sauf en cas de 
nécessité.

Déposez plainte au commissariat ou à la brigade de votre choix. 
munissez-vous d’une pièce d’identité. Faites opposition auprès de 
votre banque pour vos chéquiers et cartes de crédits dérobés. 
Déclarez le vol à votre assureur.
Demandez à votre commissariat de police ou votre brigade de 
gendarmerie une copie de votre déclaration qui sera destinée à 
votre assurance.

Nota : « Stop Cambriolages » est la première application pour 
smartphones et tablettes destinée à la prévention des cambriolages 
et des atteintes aux biens. Pour se la procurer il suffit de se rendre 
sur les plates-formes Apple Store ou sur Google Market et de la 
télécharger gratuitement.

Le lieutenant  Perrine Cugny, Marc Rouvier 1er adjoint délégué à la Sécurité et Claude Alengry, chef de la Police Municipale
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Odile sarrazin : une productrice au cœur de la nature !
C’est au beau milieu des vignes sur la route 
de Pomerols que se trouve dans un écrin 
de verdure, le jardin d’Odile. On y accède 
par un chemin de terre envahi d’herbes 
folles. Ici la nature est conquérante !
On la voit apparaitre, un sourire timide aux 
lèvres, avec au bout des bras une brouette 
remplie d’outils de jardinage. 

Odile Sarrazin a acquis cette grande 
parcelle en 2008 ou 2009, elle ne sait 
plus très bien mais peu importe, le résultat 
est là : 7 200 m2 d’une ancienne oliveraie 
transformée en un immense potager. Des 
oliviers, il en reste encore quelques-uns, à 
l’ombre desquels on imagine qu’Odile aime 
se ressourcer après des heures de travail 
en plein cagnard. L’endroit est charmant, 
un petit cabanon en bois, un barbecue 
dans lequel elle fait brûler les mauvaises 
herbes, de grandes cuves récupératrices d’eau, une serre dans 
laquelle la jeune productrice prépare les semis.  Elle y a également 
installé un salon où elle peut accueillir les quelques visiteurs qui ont 
la chance de venir à sa rencontre. Voilà une bonne idée ! Il lui fallait 
un lieu pittoresque et un peu abrité, vent oblige.

Le jardin d’Odile, c’est un peu de vitamines, de soleil et 
de verdure bio dans nos assiettes

Au tout début, elle récolte les olives et fabrique son huile, puis elle 
se lance dans la production maraîchère. Ici tout est bio : salades, 
haricots, fèves, épinards, cébettes, petits pois, tomates… Et pour 
cette dernière on en trouve vingt variétés différentes : des rouges, 
des vertes, des jaunes et même des noires… un plaisir pour les 
yeux, les papilles mais aussi pour l’odorat, car entre les différentes 
cultures, on trouve aussi des plantes un peu bizarres mais très 
parfumées, telle la ficoïde à l’aspect étrange avec ses feuilles perlées 
et son goût si salé.

Il y a aussi les fruits, qui cet été, offriront 
leur goût généreux et gorgés de soleil : 
des abricots, des prunes, des figues, des 
fraises et du raisin qu’elle récolte sur un 
terrain qu’elle possède en fermage du 
côté de Pinet.

Odile fait partie du circuit court « à la 
Bonne Cranquette* » 

Odile fait partie du circuit court « paniers, 
poissons, coquillages », c’est comme 
cela qu’elle commercialise, en partie, ses 
produits. Chaque jeudi soir, elle rejoint ses 
« collègues » Annie, Claudia, Marie-Laure 
et Geneviève, au marché couvert pour 
honorer les commandes du réseau « à la 
Bonne Cranquette »*.  
Elle fournit également quelques 
restaurateurs locaux et, de temps en 

temps, elle vend à Sète « au garage » avec sa maman.  
Pour rester dans cet esprit circuit court, elle fait partie du CIVAM  
« Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural », 
qui orchestre des rencontres avec le grand public. 
D’ailleurs une fois par an l’espace d’un weekend, elle participe à 
l’opération « de ferme en ferme », afin de partager son savoir-faire 
avec le plus grand nombre.  
Elle y explique notamment les contraintes et les atouts liés à sa 
façon de travailler en agroforesterie (oliviers et légumes sur une 
même parcelle), mais aussi  la saisonnalité des cultures et des 
travaux sur la ferme.

De plus en plus, nous voulons savoir ce que nous consommons et 
comment tout cela arrive dans nos assiettes. Pouvoir acheter ses 
produits frais directement auprès des producteurs devient très 
prisé. 
A Marseillan, nous avons la chance d’avoir un réseau important de 
petits producteurs qui proposent des produits de qualité. 

Et ce sera toujours avec un grand plaisir mais surtout au gré des 
saisons que nous pourrons apprécier les délicieux paniers remplis 
des fruits et légumes d’Odile Sarazzin.

* « à la Bonne Cranquette » est un groupement d’achat en circuit court où 
le consommateur achète les produits directement au producteur mis en 
place par le CPIE du bassin de thau.
renseignements : alabonnecranquette@gmail.com
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DéveLOPPemeNT DuraBLe : marseILLaN eN verT eT BLeu
« Depuis quelques années maintenant, nous essayons d’intégrer les principes du développement durable dans notre 
politique. Cette démarche nous oblige à nous poser des questions essentielles : où allons-nous ? Comment voulons-nous 
vivre dans 20 ou 30 ans ? Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants ?
aujourd’hui, nous devons nous mobiliser et prendre en compte tous les enjeux du développement durable pour construire 
le territoire de demain. »

Le développement durable, c’est se poser la question : et demain comment se portera notre territoire si nous ne 
réagissons pas ?.

A Marseillan, les élus se la posent et tentent de trouver des solutions en mettant en place des actions regroupant des solutions 
locales et à plus grande échelle, régionales et nationales. Ceci afin de parvenir à préserver cet environnement exceptionnel 
dans lequel nous vivons et à conserver cette qualité de vie qui nous est chère.

Préserver les ressources naturelles
L’eau doit rester bleue

D’où vient cette ressource précieuse ? Pour nous : ouvrir un robinet 
est devenu automatique !

L’eau est présente partout sur notre territoire dont elle irrigue la vie. 
La nôtre d’abord et avec elle, celle d’une nature dont elle façonne 
jusqu’aux paysages : mer, lagune, rivières et canaux. 
Unanimement liés à l’eau, les techniciens, les élus, les ingénieurs 
essaient de mieux la comprendre pour mieux la protéger.
Aujourd’hui, on prépare un biberon avec l’eau du robinet. Cette 
qualité, c’est aux professionnels du service de l’Eau et à ses 
partenaires, dont l’Agence de l’Eau, qu’on la doit. Ils contrôlent 
et régulent le système en permanence. Un service renforcé et 
plus structuré tant humainement que techniquement : leurs 
compétences sont un vrai bénéfice pour les communes, notamment 
dans leurs rapports avec les “fermiers”. L’autre point important 
touche l’environnement : améliorer la qualité de l’eau, c’est garantir 
celle des rejets. 
La Lagune de Thau est un vivier exceptionnel pour notre 
environnement et notre économie. La pêche et la conchyliculture 
font vivre plus de 3 000 personnes sur ce territoire classé en partie 
Natura 2000.  Nous nous devons de canaliser et de traiter nos eaux 
de pluies et d’optimiser au maximum les systèmes d’assainissement 
des eaux usées mis en place autour du bassin versant de Thau. 
Notre engagement doit être constant afin de réduire au mieux les 
rejets polluants avant leur traitement. 
Sur ce dossier, de gros investissements sont en jeu ; ils n’en 
demeurent pas moins nécessaires d’éviter les pollutions 
engendrées par le ruisselement des eaux de pluies qui se déversent 
majoritairement dans l’étang. N’oublions pas la richesse, mais aussi 
la fragilité de cet environnement. 
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Les communes se mobilisent aujourd’hui pour apporter 
des solutions...

Le programme vert Demain

6 communes de Thau s’engagent  dans la gestion écologique :
Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Marseillan, Mèze, Sète et Villeveyrac 
viennent de signer leur engagement dans le programme Vert 
Demain. Il consiste en clair à limiter l’usage des pesticides dans 
leurs espaces verts communaux. Un signe fort de la volonté 
commune de préserver la qualité de l’eau de la lagune.

réduire les pollutions sur la lagune :
A Thau, la qualité de l’eau de la lagune est une priorité non seulement 
d’un point de vue sanitaire mais aussi et surtout sur le plan 
économique. Car c’est là que se joue l’avenir de la conchyliculture.
Limiter l’usage des pesticides, c’est réduire les apports toxiques 
dans la lagune. Un enjeu de premier plan selon Yves michel, 
président du Natura 2000 de Thau et maire de marseillan, qui 
a décidé d’en faire la première action conduite dans le cadre de ce 
programme environnemental européen.

Des objectifs ambitieux :
Il ne s’agit pas pour les élus d’une lettre d’intention mais bien d’un 
programme d’abandon progressif de l’utilisation des produits 
phytosanitaires et des engrais dans l’entretien des espaces verts 
communaux.
Pour y parvenir, un plan d’accompagnement est déployé avec 
inventaire des pratiques, définition d’objectifs et préconisation des 
techniques d’entretien à utiliser.

Pour compléter le tableau, les services municipaux sont 
aussi sensibilisés à l’utilisation plus fréquente des plantes 
méditerranéennes, beaucoup moins consommatrices d’eau.
C’est donc une vraie révolution dans les pratiques qui passe par une 
formation des agents municipaux et une large communication.
Initiée il y a quelques années par le SIEL, Vert Demain a déjà 
convaincu les communes de Pérols, Lattes, Vic-la-Gardiole et 
Palavas-les-Flots. Et les résultats sont là ! Dans certaines communes, 
la consommation d’eau d’arrosage a diminué de 50%.
Pour l’heure, le Syndicat Mixte du Bassin de Thau qui chapeaute 
l’opération, s’apprête à engager un diagnostic des pratiques dans 
chacune des six communes candidates.

La mise en application sur le terrain est prévue en janvier 2014. 

Que faire des eaux de piscines ?
L’article 22 du décret du 3 juin 1994 stipule qu’il est interdit de rejeter 
les eaux usagées d’une piscine n’importe comment ; vous devez obtenir 
une dérogation spéciale des autorités locales (commune, préfecture) 
vous autorisant à vider votre piscine en cas de nécessité absolue dans le 
réseau public d’égout. Vos eaux seront considérées en tant qu’eaux usées 
domestiques. Il n’est pas nécessaire de vider l’eau de sa piscine tous les 
ans ; une eau de piscine peut être conservée si vous ne rencontrez pas de 
problèmes particuliers (pollution, problème physique sur la structure de 
votre bassin etc.) et si vous assurez correctement son traitement et son 
entretien régulier.
Attention : prescriptions particulières suivant votre dispositif 
d’assainissement.
Si la propriété est raccordée aux réseaux séparatifs eaux pluviales et eaux 
usées ou à un réseau unitaire, il est nécessaire d’obtenir une autorisation 
de rejet auprès du maire ou du gestionnaire du réseau. Si la propriété 
dispose d’un assainissement non collectif pour la seule habitation, le 
service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être consulté 
sur le projet pour avis technique et est en charge du contrôle technique 
des installations.
Le propriétaire est également libre de recourir à un vidangeur professionnel, 
d’utiliser ces eaux pour son usage domestique (arrosage par exemple) ou 
encore d’envisager un rejet en milieu hydraulique superficiel. 

et pour les fosses septiques ?

Toutes les habitations non raccordées à un réseau d’assainissement 
collectif (réseau de collecte qui achemine les eaux usées sur une station 
d’épuration), doivent être équipées d’une installation individuelle de 
traitement (fosses septiques et filtres). Ces installations de traitement 
doivent répondre à des normes et être bien entretenues.
Cette compétence est assurée par Thau Agglo pour les huit communes 
qui la composent.
Les missions de conseil de conception, d’implantation, de bonne exécution, 
de bon fonctionnement et de diagnostic des installations d’assainissement 
ont été confiées à la Société de Distribution d’Eau Intercommunale (SDEI).

Intervention du Maire lors du Forum de l’Eau à Sète
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un éclairage public responsable pour marseillan

Bien éclairer notre ville passe par une meilleure maîtrise de 
l’énergie et un éclairage mieux adapté. Un contrat de rénovation et 
de gestion du réseau d’éclairage public vient d’être signé, porteur 
d’engagements forts en termes de développement durable.

mieux éclairer la ville
Réduire la consommation électrique et la pollution lumineuse, 
optimiser le confort et la sécurité de tous les habitants, valoriser 
notre patrimoine, voici quelques-uns des objectifs qui ont motivé la 
signature d’un contrat de partenariat sur 20 ans et  l’engagement de 
travaux de rénovation dès cette année de l’ensemble du patrimoine 
d’éclairage public. 
Des attentes fortes donc, qui vont entraîner, entre autres, le 
remplacement de plus de 2 800 points lumineux à terme, la mise 
en valeur de cinq sites remarquables ou encore la gestion de 150 
illuminations festives dans toute la ville. 
A l’occasion de ces travaux d’envergure, la commune a souhaité 
mettre en place une démarche développement durable de qualité.

Faire des économies d’énergies et réduire notre empreinte 
carbone
Des engagements contractuels de réduction des consommations 
d’énergies (cf. encadré) ont été pris par l’entrepreneur et une 
démarche de compensation carbone sera mise en place. 
Objectifs : réduire de plus de 39% les dépenses de la commune 
pour l’éclairage public et  économiser 1000 tonnes de CO2 sur 20 
ans, soit l’équivalent du dégagement de CO2 de 800 véhicules.
Outre la rénovation de l’éclairage public et le remplacement des 
luminaires par des produits de type LED de dernière génération, 
peu gourmands en énergie, d’autres actions spécifiques seront 
mises en place pour diminuer notre empreinte carbone. Quelques 
exemples : le stockage du matériel dans des entrepôts à proximité 
des travaux pour rationaliser les déplacements ou encore le tri et 
la valorisation de 100% des déchets produits (ampoules, coffrets 
électriques, etc.) dans le cadre des travaux. 
Les économies réalisées grâce à ces actions seront ensuite 
mesurées via un Bilan Carbone® effectué régulièrement et des 
compensations seront versées par l’entrepreneur à la commune si 
les objectifs-cibles ne sont pas atteints. 

Favoriser l’économie locale
Et comme la favorisation de l’économie locale est l’une des priorités 
de Marseillan, 50% au moins de l’activité totale sera confiée à des 
PME locales,  par exemple sur des travaux tels que la maintenance 
des infrastructures d’éclairage confiée dans le cadre de ce 
partenariat à l’entreprise SOGETRALEC.
L’entrepreneur s’engage également à signer 20 contrats 
d’apprentissage à raison d’un par an, pour former et faire découvrir 
le monde de l’entreprise aux jeunes recrutés : un vrai plus pour 
l’avenir de notre commune !

Le contrat d’éclairage public en quelques mots…
Dans le cadre d’un contrat de partenariat public privé de 20 ans, 
la commune de Marseillan a confié en début d’année à Bouygues 
Energies & Services, filiale de Bouygues Construction et spécialiste 
de la performance énergétique, la conception, l’ingénierie, le 
financement, la rénovation et l’entretien des installations de son 
éclairage public ainsi que la mise en lumière de cinq bâtiments 
communaux.
Des engagements forts ont été pris en termes d’économies 
d’énergies, avec un objectif de réduction des consommations de 
34% un an après la fin des travaux.  
A noter aussi : 75% des travaux de remplacement des équipements 
seront effectués dès la première année du contrat.

Déplacements durables : favoriser les transports 
alternatifs

Les pistes cyclables
A pied, à vélo, en roller, les pistes cyclables offrent différents moyens 
de déplacements.
Ne plus prendre systématiquement la voiture et utiliser l’énergie 
humaine. Marcher ou faire du vélo 30 minutes par jour maintient 
en forme et diminue les risques de maladies cardiovasculaires. Et 
en plus c’est gratuit !

« Et si vous êtes malgré tout obligés de prendre la voiture, contrôlez 
la pression des pneumatiques ; sous gonflés, ils augmentent la 
consommation de carburant de 8%. N’utilisez la climatisation que 
lorsque cela est nécessaire et ne pas dépasser 4° de différence 
avec l’extérieur. Coupez le contact dès qu’un arrêt dépasse 40 
secondes. » 
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Yves mICHeL
maire de marseillan

La ville peut-elle vraiment faire 
changer les mentalités en assurant 
la promotion du développement 
durable ?
« Bien sûr ! Mais pour cela il faut 
éviter le syndrome du “faites ce que 
je dis, pas ce que je fais”. C’est pour  
cela que la municipalité s’efforce de 
montrer l’exemple en matière de développement durable en 
réduisant la consommation énergétique, en fixant des priorités 
en matière de gestion des espaces verts, en favorisant la 
pratique des transports alternatifs. Mais pas seulement. Nous 
essayons d’avoir une vision transversale de chaque dossier et 
les projets municipaux sont systématiquement envisagés sous 
l’angle du développement durable. »

Concrètement qu’est-ce que cela signifie ?
« Tout simplement pour chacune de ses actions la municipalité 
se pose bien évidemment la question de son impact 
environnemental mais aussi social et économique. Les élus ne 
travaillent pas seuls dans leur coin avec quelques services. Les 
dossiers sont traités de manière transversale et les habitants 
sont associés le plus souvent possible à nos décisions par le 
biais des comités de quartier » 

Justement, quel rôle peuvent jouer concrètement les habitants ?
« Chaque jour, il est possible de faire quelques gestes 
simples pour préserver notre qualité de vie et protéger notre 
environnement. » (voir ci-contre)

3 QuesTIONs à

Le Covoiturage
Dans un climat économique difficile, le covoiturage s’affirme comme 
l’une des alternatives les plus intéressantes pour se déplacer sur le 
territoire.  
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la ville 
de Marseillan se met à l’heure du covoiturage sur ses deux sites 
internet*, celui du tourisme et de la ville. Relié au site national « Co 
Voiturage », les personnes intéressées pourront ainsi trouver des 
partenaires et se réunir à plusieurs pour se déplacer à moindre 
frais : aller travailler, partir en week-end ou en vacances...

Ce service s’adresse donc :
• aux automobilistes souhaitant partager leurs frais de transports,
• aux personnes sans voiture et/ou éloignées des transports en 
commun.

Les avantages :
• économique : on partage les frais de voiture, de carburants, de 
péage et de parking.
• environnemental : on réduit le trafic. Ainsi on contribue à réduire 
les bouchons, la consommation d’énergie et la pollution !  
• pratique : on reçoit une alerte SMS et/ou une alerte e-mail 
lorsqu’un trajet correspond au nôtre.
• solidaire et convivial : on rencontre d’autres personnes.

*www.marseillan.com et www.ville-marseillan.fr

a la maison 

• J’éteins systématiquement la lumière quand je quitte une pièce 
ainsi que les appareils électriques (téléviseur, magnétoscope, 
ordinateur...)
• Je choisis des ampoules de classe A.
• J’évite le jetable : les lingettes sont pratiques mais coûtent 10 à 
20 fois plus cher que le balai et la serpillière et génèrent beaucoup 
plus de déchets. 
• Je vérifie régulièrement l’entretien du réfrigérateur : si la couche 
de givre dépasse 3 mm sur les parois de l’appareil, cela crée un 
effet isolant et une surconsommation d’énergie de 30%. 
• J’optimise la cuisson : maintenir 1,5l d’eau en ébullition dans une 
casserole demande 4 fois moins d’énergie avec un couvercle.
• J’évite de laisser couler l’eau durant le brossage des dents (15 
litres économisés par personne)
• Je privilégie les douches aux bains (consommation entre 25 et 
100 litres d’eau au lieu de 250 !). 
• Je baisse le thermostat d’un degré l’hiver dans le salon. 
• J’utilise une lessive sans phosphates pour éviter la prolifération 
d’algues microscopiques, dangereuses pour la vie aquatique. 
• Je dépose à la déchetterie les Déchets d’Équipement Électriques 
et Électroniques (DEEE) c’est-à-dire tous les appareils ayant une 
prise de courant ou une batterie, mes restes de peintures, de 
solvants ou d’huiles usagés. Il suffit d’un litre d’huile pour couvrir 
une surface de 1 000 m² d’eau, empêchant ainsi l’oxygénation de 
la faune et de la flore. 

Dans le jardin

• J’utilise des produits naturels pour l’entretien du jardin (compost, 
paillage...). 
• Je n’utilise pas d’insecticides nocifs pour l’environnement et pour 
ma santé. L’eau les entraîne avec elle dans les nappes phréatiques 
et les cours d’eau. Un jet d’eau suffit à faire tomber pucerons et 
cochenilles des plantes, des arbres et des arbustes. 
• Je plante des œillets d’Inde, de la lavande, de la ciboulette, des 
oignons, de l’ail, du basilic, et autres plantes semblables, car 
leur odeur et les sécrétions de leurs racines éloignent certaines 
espèces d’insectes et évitent l’utilisation de pesticides.
• J’arrose mon jardin le soir quand l’évaporation est moins forte 
et je fais des économies d’eau de 50% en moyenne pour la même 
efficacité. 
• Je recouvre le sol au pied des plantes, des arbres et des arbustes 
d’une couche d’herbe coupée ou de copeaux de bois pour absorber 
l’eau et conserver l’humidité. 
• Je n’arrose pas ma pelouse qui reverdira toute seule au retour 
des pluies.
• Je récupère l’eau de pluie.
• Je lave ma voiture dans une station de lavage : les produits 
toxiques ne couleront pas de la rue vers les cours d’eau.

Voilà autant de gestes qui nous lient à notre environnement. 
Aucune action n’est dérisoire !
Alors faisons les bons gestes pour la planète ! Ouvrons le chemin, 
soyons citoyens de la Terre !



agenda
Juin

★Les 22 & 23 juin

amerICaN 2 DaYs Iv
samedi 22 juin dès 9h
Découverte du foot US avec tournoi réu-
nissant une trentaine d’équipes d’Europe. 
Démonstration de match entre équipes 
féminines.
Grand tournoi, animation par Elliotine et les 
Cheer Leader, feu d’artifice et soirée ani-
mée par Human Energy. Buvettes, snacks 
et de nombreux stands. Paëlla géante sur 
réservation.
Complexe sportif - marseillan-ville

Dimanche 23 juin dès 9h
Phase finale du tournoi junior et sénior et 
remise des prix et présence d’un invité 
surprise.
En collaboration avec le Comité du Langue-
doc-Roussillon, Hérault Sport et la Mairie 
de Marseillan.
Complexe sportif - marseillan-ville

★mardi 25 juin
17h - Fête de l’école
Fête de l’école Marie-Louise Dumas
marseillan-ville

★mercredi 26 juin

Dès 19h - animation musicale
Animation musicale déambulatoire de 19h à 
19h45 puis place du Marché dès 21h30
marseillan-plage

★Jeudi 27 juin
Dès 19h - marché artisanal nocturne
square du 8 mai 1945 - marseillan-ville

★samedi 1er juin

Dès 9h30 - Tous à vélo !
Dans le cadre de la « Fête Nationale du 
Vélo », en collaboration avec l’Union 
Cycliste Marseillanaise. 1er départ à 9h30 
pour les plus sportifs puis départs
échelonnés jusqu’à 10h30.
Promenade de la Belle scribote - marseillan-ville

★vendredi 7 juin
18h - remise des prix 
Jardins et Balcons fleuris
salle raoul mimard - marseillan-ville

19h - spectacle m.J.C
Spectacle de l’atelier Cirque 
Repas payant sur réservation
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Les 7, 8 et 9 juin

« marseillan sous l’empire »
Détails en page 27
allées Général roques - marseillan-ville

★Jeudi 13 juin
Dès 18h30 - spectacle m.J.C
Spectacle de l’atelier Théâtre
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★vendredi 14 juin
17h - Fête de l’école
Fête de l’école Bardou/Maffre de Baugé
marseillan-ville

★samedi 15 juin

15h - Tournoi de Joutes séniors
Port de marseillan-ville

★Dimanche 16 juin
15h - Tournoi de pétanque
En triplette au profit de la Ligue contre le 
Cancer - Nombreux lots
allées Général roques - marseillan-ville

★vendredi 21 juin

Dès 18h30 - Fête de la musique
18h30 : Podium Jazzinade sur le quai de 
la Résistance - 19h : Animation Musicale à 
Marseillan-plage - 20h30 : Podium des 
Talents Marseillanais en collaboration avec 
la MJC et le Comité des Fêtes sur la place 
de l’Eglise à Marseillan-ville - 21h : concert 
de musique rock - Place de la République à 
Marseillan-ville.

★samedi 22 juin
Dès 18h - spectacle m.J.C
De l’atelier chant, musique et danse
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville
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agenda
★Dimanche 30 juin

Dès 9h - Fête de la st Pierre
9h20 : Départ du Défilé - 9h45 : Messe en 
musique à l’Eglise Saint Jean-Baptiste - 
11h : Départ du cortège vers le Port
11h30 : Embarquement sur l’eau, bénédiction 
et dépôt de gerbe - 12h15  : Vin d’honneur
allées Général roques - marseillan-ville

★Lundi 1er juillet
Ouverture du Centre de Loisirs
Gourg de maffre - marseillan-plage

★mardi 2 juillet
19h - récital de chant lyrique
Par Valéry Orlov
eglise saint Jean-Baptiste - marseillan-ville

★mercredi 3 juillet
Dès 19h - animation Bastid & Co’
Animation musicale déambulatoire de 19h à 
19h45 puis place du Marché dès 21h30
marseillan-plage

★Jeudi 4 juillet

Dès 9h - Balade nature
Thau Oasis de Vie - Réservation à l’Office de 
Tourisme 04 67 21 82 43
marseillan-plage

Dès 19h - marché artisanal nocturne
square du 8 mai 1945 - marseillan-ville

★vendredi 5 juillet
Dès 9h - visite patrimoine commentée
Réservation : Office de Tourisme 04 67 21 82 43
marseillan-plage

Circuit artistique
JuIN 2013

Nicole LISOIRE
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville
Monique FULCRAND
marseillan Locations - marseillan-plage
Liliane LOUGE et Michel BERRY
Caves richemer - marseillan-ville
Danièle LAUTIER
Caves richemer - marseillan-plage

JuILLeT 2013
Robert MORFIN
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville
Monique FULCRAND
marseillan Locations - marseillan-plage
Joselyne BELOT-BUCHEREAU et
Martine BELOT
Caves richemer - marseillan-ville
Daniel BONNARD et Monique GADUEL
Caves richemer - marseillan-plage

★Dimanche 7 juillet
Dès 10h - Concours de Pétanque
10h : Challenge National Educnaute ( Jeunes  
juniors, cadets, minimes et benjamins )
15h - Concours séniors en triplette - Chal-
lenge G.Giner - Place du Théâtre puis phase 
finale aux Allées du Général Roques
marseillan-ville

★Lundi 8 juillet
Dès 10h - rando subaquatique Tour
Randonnée palmée à l’aide d’un masque, 
d’un tuba et d’une combinaison.
En collaboration avec la Fédération Fran-
çaise d’études et des sports sous-marins et 
l’Ecole Municipale de Plongée.
Plagette de Tabarka  - marseillan-ville

★Les samedis matin
Découverte de l’etang du Bagnas
Venez-vous réveiller au chant des oiseaux ! 
Le printemps est là, l’occasion de décou-
vrir les oiseaux nicheurs du site. 

★Lundi 10 juin
Le Bagnas à cheval
Venez parcourir les étendues du Bagnas 
à cheval à l’occasion de randonnées sur 
le site. Vous pourrez admirer la réserve et 
ses oiseaux en montant les célèbres che-
vaux de Camargue. 

★Jeudi 13 juin
rando vélo au bord de l’eau
Et si on partait à la découverte de la ré-
serve à vélo ! Venez découvrir les endroits 
les plus sauvages de ce site… en VTT. Vous 
effectuerez une grande balade autour 
de l’étang du Bagnas pour observer les 
oiseaux et autres richesses naturelles.

★mercredi 19 juin
Le canal du midi et le Bagnas
L’ADENA vous propose une visite guidée 
de la portion de canal du Midi qui traver-
se la réserve pour comprendre en détail 
l’histoire du canal et du Bagnas au fil des 
siècles.

★mercredi 26 juin
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. 

★Les 4, 18 et 25 juin
Coucher de soleil sur l’etang
Venez admirer un coucher de soleil sur 
l’étang et découvrir la réserve, ses paysa-
ges, sa faune, ses bruits et sensations au 
crépuscule. 

renseignements et réservations 
07 81 14 71 14 ou 04 67 01 60 23 
ou adena.animation@gmail.com
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Tourisme : ça bouge en ce printemps 2013 !
L’office s’équipe et s’embellit
L’office de tourisme a profité de la trêve hivernale pour se refaire 
une beauté. L’accueil avait subi quelques transformations l’année 
dernière. Cette fois, c’est un très bel espace numérique offrant 
quatre bornes tactiles qui est mis à la disposition du public.  Ce 
nouveau lieu répond à une exigence voulue dans le cadre de la 
démarche qualité  avec notamment la valorisation d’un questionnaire 
de satisfaction multilingue. Le confort graphique des écrans 
permettra une découverte unique du patrimoine environnemental 
de la commune à travers notamment la visite 360° des dix sites 
remarquables de la commune ; il accompagnera la promotion 
des prestataires de la commune (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, 
meublés, restaurants, activités de loisirs…) de plus en plus équipés 
en vidéos de présentation. La décoration du lieu a été confiée au 
décorateur de cinéma Marc Barroyer à qui l’on doit le scénovision 
Molière de Pézenas. Perspectives, trompe l’œil, décors en 2D et 3D 
mettent en scène les atouts de la commune de Marseillan ! 

Toujours dans l’actualité « nouveaux aménagements », une vitrine-
boutique prend place dans le hall près de la banque d’accueil. Elle 
proposera prochainement des produits souvenirs de Marseillan : 
porte-clés Marianne, ouvrages références sur la commune, t-shirts, 
Monopoly édition spéciale Sète, Pays de Thau etc…

Enfin, les baies vitrées du bâtiment viennent d’être habillées en film 
anti-UV. A la clé : économie d’énergie liée à la climatisation du lieu, 
ainsi mieux maîtrisée.

La Wi-Fi gratuite et appli qui facilitent la vie

Dès le mois de mai, la ville de Marseillan propose la WIFI gratuite 
sur deux axes essentiels de la commune : cœur de ville / port à 
Marseillan-ville et côté plage, avenue de la Méditerranée / port de 
plaisance. Cette offre est sans limitation de durée de consultation 
notamment pour les sites de la commune ainsi que pour ceux 
d’Hérault Tourisme, de Thau Agglo ou encore de météo (meteofrance.
com et lachainemeteo.com). Pour les autres sites, une gratuité de 
20 minutes sera offerte puis une extension de consultation, payante 
par carte bancaire sera proposée.

Une vaste opération de communication, visant à promouvoir le site 
mobile est en cours. Un superbe sticker « Mobilisez-vous ! » est 
proposé à tous les commerçants. Objectif : permettre aux touristes 
d’organiser leur séjour en toute autonomie en ayant, en temps réel, 
toutes les informations disponibles et ce 7j sur 7j et 24h sur 24h. 
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Opération séduction
Des opérations de promotion sont organisées tout au long de l’année 
par l’équipe de l’office du tourisme. Présent sur différents salons 
touristiques, comme celui de Bruxelles, l’office de tourisme invite 
également les professionnels les plus influents à venir découvrir 
la destination. On note en ce 1er semestre 2013 une évolution 
importante d’accueils de journalistes nationaux et internationaux 
sur la commune : presse nationale, écossaise, hongroise, polonaise, 
allemande, bulgare, italienne, flamande, norvégienne et américaine. 

Parallèlement à cela, notre commune  a accueilli le 28 mai un 
éductour à l’intention de tous les offices de tourisme héraultais. 
Cette journée « sur le terrain », a pour but de présenter ou de 
rappeler aux acteurs de l’accueil touristique de notre département 
les atouts de Marseillan afin qu’ils puissent s’en faire le relais auprès 
de leur clientèle estivale.

De nombreux articles devraient prochainement se décliner 
dans diverses publications. Ces actions de communication sont 
la concrétisation d’une volonté municipale de se positionner en 
acteur dynamique du tourisme et ce, dans un contexte économique 
difficile.

encore du nouveau sur le site internet 
Le portail tourisme de Marseillan, www.marseillan.com, va connaitre 
la mise en ligne de la toute nouvelle application patrimoine. 
Téléchargeable gratuitement sous Android Market ©, elle permettra 
à tout un chacun de se programmer une visite commentée de 
Marseillan et Marseillan-plage à travers plus d’une vingtaine de 
points découverte géolocalisés : lagune de Thau, parcs ostréicoles, 
viticulture, histoire de la commune… 
La meilleure façon pour tout savoir sur Marseillan et en découvrir 
les coins les plus secrets…

Tourisme, sensibilisation et démarche qualité

Dans sa logique de démarche qualité, la ville a lancé l’opération 
J’aime ma plage, je la protège avec la mise à disposition gracieuse, 
cet été, des cendriers de plage dans le but de sensibiliser et d’inciter 
les fumeurs à avoir un geste éco responsable sur la plage. En effet, 
bien que cette dernière soit nettoyée très régulièrement, trouver un 
bout de cigarette à côté de sa serviette n’est jamais très agréable ; à 
plus forte raison quand on sait que la durée de biodégradabilité d’un 
mégot de cigarette est de 1 à 3 ans. Pratiques et peu encombrants 
ces cendriers seront distribués gratuitement dans les  postes de 
secours et à l’office de tourisme.

Un deuxième slogan tiendra lieu de fil rouge cet été : J’aime ma 
station, je la respecte. Cette campagne de sensibilisation vise à 
encourager le public estival à éviter la déambulation torse nu. En 
effet, une fois la plage quittée, il est demandé d’avoir une tenue 
correcte dans les espaces publics. Quoi de plus normal quand on 
découvre avec autant de plaisir les nouveaux aménagements de 
l’avenue de la Méditerranée !

marie-Christine Fabre de roussac, 
adjointe déléguée au tourisme, à 
l’économie et à la viticulture.

« Toutes ces opérations s’inscrivent 
dans la politique qualitative engagée 
par la municipalité et par là même son 
relais, l’office de tourisme. Rappelons 
que Marseillan arbore pour la 4ème 

année consécutive, le Pavillon Bleu 
qui valorise les communes et les ports 
de plaisance qui mène de façon permanente une politique de 
recherche et d’application durable en faveur d’un environnement 
de qualité ….
Par ailleurs le Pays de Thau vient de décrocher le tout nouveau 
label Vignobles et Découvertes* pour trois ans, c’est le début 
d’un travail en commun autour du vin et des coquillages entre 
professionels du tourisme. »
*Label national décerné par le Ministère du Tourisme et de l’Agriculture 
en partenariat avec Atout France.

INTervIeW

Salon de Bruxelles 2013
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Belle saison pour les «Crabettes»
Si les résultats attendus pour les seniors hommes du Crabe 
Sportif ne sont pas au rendez-vous, du côté de l’équipe féminine la 
satisfaction est bien là. 
En effet, l’équipe féminine marseillanaise, entraînée par Audrey 
Debonne et Vincent Goussu, réalise une excellente saison. Cette 
équipe, qui évolue en 1ère division de District en football à 7, se 
retrouve en milieu de tableau avec trois victoires, trois défaites et 
un nul. Si l’objectif principal de cette saison était de jouer pour le 
plaisir, les Marseillanaises ont démontré qu’elles savaient aussi bien 
jouer au football. La grande qualité de cette formation est surtout 
une excellente ambiance entre toutes les joueuses, solidaires sur 
le terrain, mais elles n’oublient pas aussi les troisièmes mi-temps 
festives ! Les dirigeants espèrent étoffer l’effectif pour la saison 
prochaine, de nouvelles joueuses seront les bienvenues.

renseignements et inscriptions :
Vincent Goussu 07 62 52 14 40, Audrey Debonne 06 16 20 66 61

marseillan Tennis de Table : le petit poucet devient grand
La saison ne pouvait pas mieux se terminer pour le Marseillan Tennis 
de Table. L’équipe 1 accède en Régionale 2 pour la prochaine saison 
et l’équipe 2 se maintient en Départementale 3.
Petit club devient grand. En effet, en début de saison 2012/2013, 
le club a démarré avec une seule équipe en Régionale 3, composée 
de : Guillaume Maurin, Patrick Le Fèvre, Rémi Catteau, Franck 
Winterstan,  Joël Solagna, Jérémy Chartron, Tony Cattan Zachary,  
Lionel Domenech et Cédric Quillet, ainsi qu’une école de tennis 
de table de plus d’une vingtaine de jeunes, pour lesquels le staff 
attendait qu’ils soient à maturité de jeux.
En deuxième phase de cette saison, la seconde équipe a été mise 
en place avec des cadets, Marine, Hugo, Axel, Grégory et Alexi.

La motivation fut payante puisqu’ils terminent contre Gigean en 
signant une belle victoire et assurent le maintien.

La saison prochaine, grâce à ses belles performances, le club 
enregistre déjà la venue de nouvelles recrues, avec la certitude 
d’avoir trois équipes en championnat : une équipe en Régionale 2 et, 
du fait de son accession, le club devrait bénéficier sur décision de 
la Ligue Languedoc-Roussillon d’une deuxième équipe qui évoluerait 
en Régionale 3, plus une en Départementale 3, un essor significatif 
pour tous les joueurs qui portent haut les couleurs de leur club et 
de ses partenaires, la ville de Marseillan, Carrefour Market, Elite 
Plomberie et Print Technologie.

un Trophée voile toujours aussi prisé
Pour sa 21ème édition, le Trophée Voile de Marseillan, organisé par 
« Les Voiles Marseillanaises » a réuni pas moins de 39 bateaux ! Ce 
Trophée en souvenir de Claude Latruffe a été remporté cette année 
par un équipage audois « Zobi la Mouche », juste devant «Harluad» 
de la même société nautique de Narbonne. Pour compléter ce 
podium, c’est le bateau « Petit Chat » de Gérard Lheureux des 
« Voiles Marseillanaises » qui remporte la 3ème place. Comme 
d’habitude, l’excellente ambiance et la grande convivialité étaient au 
rendez-vous pour la remise des prix autour du président des « Voiles 
Marseillanaises » Christian Vila et de ses bénévoles, accompagnés, 
pour cette occasion, d’Yves Michel, le maire, et de Ludovic Fabre, 
adjoint délégué aux sports.
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Cyclisme : gros succès pour la rando des «Caves richemer»
Fin avril, l’Union Cycliste de Marseillan organisait la 4ème édition de la 
Rando des Caves Richemer avec plus de 180 coureurs au départ. 
Un record de participation ! Les nombreux coureurs ont pris le 
départ sur le quai rive droite du port de Marseillan-ville à 7h30. 
Deux circuits étaient programmés ; 75 km et 100 km. 
Après des heures d’effort sous un soleil bien présent, le peloton 
de tête a regagné les Caves Richemer aux alentours de 11h. Les 
attendaient : une collation, de nombreux promeneurs et le maire de 
Marseillan, qui en profitait pour féliciter coureurs et dirigeants pour 
cette belle rencontre sportive. Récompenses et coupes étaient 
distribuées à l’arrivée, avec à noter, une participation record du club 
d’Abeilhan (plus 31 coureurs) et une mention particulière au plus 
ancien, Henri Cauquil de Marseillan… 78 ans !!

Foot us : championnats difficiles pour les Dragons de marseillan
Les années se suivent… mais ne se ressemblent pas ! En effet, les 
seniors des Dragons de Marseillan ont dominé tous leurs adversaires 
la saison passée pour terminer vice champion du championnat 
France Sud en 4ème Division, mais cette année les hommes du 
président Pascal Dutillieux, qui évoluent en championnat national 
3ème Division, ont trouvé face à eux de redoutables adversaires. 
Malgré cela, les Marseillanais ont tenu leur rang, ils se maintiennent 
dans cette division en terminant 2ème de leur poule.
Du côté des juniors, les jeunes marseillanais se sont inclinés en 
1/4 de finale face à Bron (69).

Le prochain rendez-vous du foot US se déroulera à Marseillan, 
«American’s  2 Days IV» les 22 et 23 juin au stade Marcel Pochon.

excellents résultats pour les jeunes du TC de marseillan
Lors du grand prix des jeunes individuels, huit marseillanais se sont qualifiés pour le Master Final 
départemental qui s’est déroulé dernièrement au Cap d’Agde. Maxime Castan, qualifié d’office 
grâce à son classement, est rejoint par Elise et Théo Prats, tous les deux finalistes. A noter, que 
cette épreuve est qualificative pour le championnat individuel régional. 
Le Tennis Club de Marseillan à accueilli pour la 4ème année les finales régionales des 13/18 ans les 
8 et 9 mai. Un grand rendez-vous à ne pas manquer pour voir évoluer sur le terrain ces graines de 
champions ! Les vainqueurs disputeront les championnats de France cet été à Roland Garros et 
pourquoi pas avec des Marseillanais ! 
Du côté de la Coupe de l’Hérault, les 15/16 ans garçons remportent la compétition. Un excellent 
résultat pour Louis-Nils Michel (5/6), Théo Prats (15/1), Aurélien Bourderi (15/4) et Guénaël 
Banq (15/5). Chez les 9/10 et 11/12 ans garçons, ainsi que les 13/14 ans filles, les équipes 
sortent des poules et disputeront les phases finales après les vacances au mois de mai. Les trois 
autres équipes 9/10 ans et 13/14 ans garçons et 11/12 ans filles, terminent 3ème de leur poule 
et ratent de peu les phases finales.

séjour sportif en altitude
Du 2 au 9 mars 2013, un nouveau projet a vu le jour au Tennis Club de Marseillan 
avec le soutien de la municipalité sous la forme d’un séjour sportif en altitude. 
Les jeunes compétiteurs sont partis avec leur entraineur Mickael Gola pour une 
semaine, afin de continuer leur perfectionnement tennis, tout en profitant du 
plaisir des sports d’hiver. Le séjour s’est déroulé dans des conditions idéales : 
• Du sport, 1h à 2h30 d’entrainement quotidien sous les courts couverts du 
CIPPA de Briançon. Le Tennis Club de la ville les a accueillis chaleureusement. 
Travail technique sur le service et développement du jeu vers l’avant ont été le 
fil rouge de la semaine. Des matchs à thèmes ont  également pu être réalisés 
avec les joueurs locaux. 
• De la glisse, du soleil et quelques flocons ont été de la partie. Glisse loisir pour 
certains, plus compétition pour d’autres, chacun à son niveau a pu profiter au 
maximum de ce domaine skiable juste «hors norme». 
• Du «fun» le 3ème set s’est déroulé dans une ambiance festive. Les pauses 
prévues dans la journée n’ont pas été de tout repos, bowling, laser game, luge, 
jeux de société, karaoké, etc. Toutes les occasions étaient bonnes pour passer 
un super moment tous ensemble, en équipe. Bref, un franc succès pour ce 
premier séjour !
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Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui
La fête locale  à Marseillan : une histoire de famille  joyeuse et chaleureuse

rappel : dans le dernier numéro nous avons lancé un appel pour identifier « la mère michel » 
sur le char de Crabe : Julien CaumeT, 92 printemps aujourd’hui, s’est reconnu et nous l’a fait 
savoir. Qu’il en soit remercié !

Les années soixante et « la danse au soufflet » avec de joyeux soixantenaires  alors au 

summum de leur forme (et avec des cheveux en plus, n’est-ce pas messieurs ?) : Jean 

Paul ausseNaC, Yves FareNC, Yves resLINGer, Jo saNCHeZ, Gaby LOPeZ et Jean 

Claude GreaLOu…

Pour ne jamais oublier que marseILLaN est 
un port : deux adorables petits marins , pas peu 
fiers d’arborer  d’authentiques bérets de leurs 
aïeux : Williams et muriel merIC.

La famille BaNQ  sur un char « à l’ancienne » 

décoré de fleurs fraîches et mené par le 

tracteur du grand-père.
Jean-Paul BaNQ, Jo saNCHeZ , roland 

mOLINa ,le petit Daniel BaNQ en Pierrot 

lunaire, et aux commandes du tracteur 

Léonce BaNQ. a sa droite elysée IsarD, 

fier représentant du comité des fêtes et le 

garde champêtre de l’époque, ce brave  

m. ITIer….

Les racines encore : OLe Torero ! Chris-

tian réQueNa et sa maman Carmen : 

l’espagne au cœur…
La famille toujours : Henri et Jeanine GasC 
avec les enfants Jean-Louis et marie-Thérè-
se, le bonheur en famille pour la fête locale.
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La chasse aux œufs et le carnaval à la crèche Les Cranquettes
Profitant des quelques éclaircies de ce début de printemps, les 
jeunes enfants de la crèche des Cranquettes ont participé à une 
belle chasse aux œufs. Stéphanie Fabre, la directrice et toute son  
équipe avaient caché, dans tous les recoins et aires de jeux de 
l’établissement, de nombreux œufs en chocolat que les bambins, 
seaux à la main, n’ont pas mis longtemps à découvrir, ramasser et 
encore moins à déguster ! 
Colette Brissois, adjointe déléguée aux affaires sociales et Georgette 
Requena, conseillère municipale, ont accompagné les petits dans 
leur quête, partageant ainsi un beau moment de complicité. 

Ce fut ensuite le carnaval qui fut fêté chez les tout-petits, encore 
une bonne occasion de faire la fête.
Costumes, maquillages et confettis étaient au rendez-vous…Tout le 
monde a dansé, chanté après le petit en-cas du matin. Ça sautillait 
joyeusement parmi les tissus bariolés, les robes bouillonnantes, 
les capes brodées et les nœuds en tulle. De toute évidence, petites 
princesses, cowboys, dalmatiens, clowns et Batman s’en sont 
donnés à cœur joie. 
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Quelques collégiens ont découvert de vertes contrées irlandaises
Les échanges s’intensifient entre Marseillan et sa ville jumelle de 
Castleblayney, en Irlande. Après quelques visites protocolaires 
de part et d’autres de la Manche, ce sont les collégiens de 
l’établissement Pierre Deley, qui sont partis découvrir le comté de 
Monaghan et plus particulièrement Castleblayney. Treize élèves 
accompagnés de leur professeur d’anglais étaient donc reçus 
pour deux jours dans les familles irlandaises  pour un programme 
très complet comprenant visites et loisirs culturels, touristiques et 
ludiques. 
Dès leur arrivée, les collégiens français et irlandais ont participé 
à un questionnaire qui les a amenés à échanger rapidement dans 
leur langue respective.
Un préambule qui annonce de nombreuses autres rencontres. 
Et cela n’a pas échappé au comité de jumelage français présent 
lors de ces deux jours et qui demeure attentif à tout ce qui peut 
contribuer à la bonne réussite de ce jumelage.
Une réception a permis l’échange de discours et de cadeaux afin 
d’immortaliser ce séjour très instructif. 
Et dernièrement ces mêmes collégiens ont assisté à la signature 
officielle du jumelage. Ils ont retrouvé certains membres de la 
délégation qui les avait si bien accueillis à Castleblayney et à leur 
tour ils ont pu leur faire visiter leur collège et partager un petit 
buffet composé de produits locaux. De belles retrouvailles !

Aiden Campbell, le maire de Castleblayney, avait accueilli Marine et 
Astrid lors du voyage scolaire

un bol d’air pour les classes élémentaires
Durant le mois de mars, les élèves des classes de CM1 et CM2 
des écoles primaires de Marie-Louise Dumas et Maffre de Baugé 
ont connu les joies des sports d’hiver….Et cette année la neige était 
vraiment au rendez-vous. Sur place, ils ont alterné activités scolaires, 
visites et cours de ski. Durant leur séjour, ils ont eu l’occasion 
d’étudier un nouvel environnement géographique en l’observant sur 
place.
Un autre aspect est également visé lors de cette escapade 
pédagogique, c’est l’apprentissage de la vie en collectivité et 
l’investissement de chacun pour que la vie au chalet se déroule le 
mieux possible. 
La soirée tartiflette près du feu de cheminée, et l’incontournable 
boom du jeudi ont laissé des souvenirs impérissables !
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mehdi melhaoui, en résidence à marseillan
Ce jeune artiste s’est installé début avril dans l’un des chais de la rue 
du progrès à proximité du port de Marseillan-ville. Mehdi Melhaoui, 
sculpteur de son état, nous invite dans cet immense atelier 
provisoire qu’il « squatte » admirablement avec quelques-unes de 
ses œuvres éparpillées ça et là. Son lieu de résidence (prêté pour 
trois mois par la Municipalité) est grand mais l’artiste vit assez bien 
l’expérience de cette « délocalisation ». 
Mehdi a eu la chance d’être traversé par plusieurs cultures, sa mère 
est allemande, son père franco-marocain. Il multiplie les matériaux, 
les supports et propose des objets, des installations marqués par 
l’usure et la patine. Il recycle les émotions de la vie et les matières 
premières du quotidien pour créer des installations bizarrement 
touchantes et tactiles.
Durant ces quelques semaines, Mehdi a continué de sculpter 
des formes diverses dans les matériaux qu’il aime exploiter avec 
cependant une petite particularité puisque les visiteurs sont les 
témoins de l’élaboration de ses créations à toute heure du jour. En 
effet, il est possible de le rencontrer afin d’échanger avec lui, autour 
de son travail.
Sont également organisées des visites pour les scolaires et les 
associations qui le désirent.
Cette résidence est créée et coordonnée par le LivingRoom, espace 
de création contemporaine et la Mairie de Marseillan.
Elle est soutenue par la D.R.A.C LR et la Région Languedoc- 
Roussillon.

Chai Municipal de Marseillan-ville
Port rive droite - Angle rue de Corinthe et rue du Progrès
Visites/rencontres sur rendez-vous, pendant la résidence
Contact au 06 77 76 34 59
Ouverture de la résidence - Samedi 8 juin 2013, à partir de 17h

Poèmes et poésies à l’honneur à la médiathèque «la Fabrique »
Chaque année, durant le mois de mars, la Ville participe au 
« Printemps des Poètes », aux côtés de quelques artistes et 
associations artistiques. L’occasion pour chacun de se plonger 
dans le monde des beaux mots et des sentiments offerts par la 
poésie.

Pendant une quinzaine de jours, Marseillan a ainsi vécu au 
rythme de la poésie avec des ateliers créatifs, des présentations 
poétiques, des rencontres intimistes, des conférences littéraires et 
un concours de poésie auquel ont participé des élèves de l’école 
Maffre de Baugé.

Il y eut en préambule deux journées riches d’enseignement avec 
une conférence de Cédric Torne, sur Edward Hopper.  Le peintre 
américain a toujours tenté de marier sa peinture à la littérature 
américaine du 20ème siècle. L’idée était également de faire le lien 
avec la venue du poète Thomas Vinau, auteur d’une poésie-fiction 
sur ce même artiste. Une belle rencontre qui se concluait par une 
discussion-débat autour des œuvres du poète et de son univers.
A retenir aussi les ateliers créatifs qui ont connu un beau succès, le 
premier proposé par Emilie Alenda, illustratrice et le second animé 
par les deux animatrices de la Médiathèque, Evelyne et Anne-Marie 
sur le thème de Solotareff, illustrateur d’ouvrages pour enfants.

L’édition 2013 du Printemps des poètes se clôturait par une lecture 
des poésies et chansons du poète belge « Norge » superbement 
interprétées par la compagnie « la Soleta ». 

Ont été récompensés pour leur poème sur le thème de « si j’étais... » 
En CE1 : Thomas Vaillier, Cyrielle Zbawicki, 
Yanis Albalat, Camille Marzal.

En CE2 : Maélys Bonneau, Heidi Verdickt, 
Hélina Juvigny, Célia Bosco.
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La médiathèque « La Fabrique »
Prenez un cadre agréable, calme et lumineux. Saupoudrez-le d’une 
grosse pincée de documents (livres, revues, CD, ...). Ajoutez-y des 
postes informatiques vous proposant l’accès direct à internet. 
Offrez la possibilité de consulter la presse tranquillement (quotidiens 
nationaux, régionaux et magazines) dans un charmant salon de 
lecture prévu à cet effet. Parsemez de petits fauteuils éparpillés ça 
et là au gré des envies et…
…Mélangez votre préparation avec le savoir-faire de trois passionnées 
des mots et de la littérature, Jacqueline, Evelyne et Anne-Marie et 
vous obtiendrez une «Médiathèque prête à être dégustée». Il ne 
reste plus qu’à vous installer et à savourer !

Les 500 m² de la médiathèque accueillent toutes les générations. 
Amateurs de romans, passionnés de voyages, feuilleteurs de livres 
d’images et de BD, férus d’informations, découvreurs de nouvelles 
sonorités musicales, toqués d’informatique, chacun y trouve son 
compte parmi tous les outils mis à sa disposition. 

 « La Fabrique » accueille également tout au long de l’année de 
nombreux artistes : auteurs, musiciens, comédiens, conteurs. Ces 
animations sont généralement gratuites et traitent de différents 
sujets. Des ateliers créatifs sont proposés lors des différentes 
manifestations qui ponctuent l’année. 

Et les habitués adorent…

 

Des animations régulières sont proposées tout au long de l’année 
mais hors des périodes de vacances scolaires
Pour les adultes:
- Atelier d’écriture
Un vendredi sur deux de 9h30 à 12h
- Cercle de lecture
Chaque dernier mardi du mois à 17h 
Pour les enfants:
- Heure du Conte
Chaque mercredi de 10h30 à 11h30 
Régulièrement la médiathèque accueille les enfants des crèches 
mais aussi ceux des écoles et de l’ALSH.

Portage de livres à domicile : 
Toute personne dans l’incapacité de se déplacer peut bénéficier 
gratuitement du portage de livres à domicile (sur inscription à la 
Médiathèque - 04 67 01 73 14).

Pourquoi la Fabrique ?
Ce nom appartient à l’Histoire de notre commune. A l’époque le 
«Jardin de la Fabrique» jouxtait le presbytère et ce,  jusqu’à la fin du 
XIXème siècle.
La définition renvoie ensuite, à une notion de transformation des 
matières premières. Cette métaphore est appropriée sachant que 
tout ce que l’on trouve dans une médiathèque nous éveille, nous 
enrichit, nous ouvre aux autres et finalement nous rend à chaque 
fois différents.

Comment s’inscrire?
Pièces à fournir :                                                   
• Une pièce d’identité                                        
• Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois                                                             
• Une autorisation parentale pour les mineurs            

Tarif :
• 6€ par personne/an
• Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans 
• L’inscription est valable 12 mois
 Modalités d’emprunt :
• 4 livres / 2 revues (sauf la dernière parue) / 2 CD
• Durée du prêt : 3 semaines (2 semaines pour les nouveautés)

La fabrique



atoutvents

Marseillan bénéficie d’une situation 
privilégiée au bord de l’étang de Thau où il 
fait bon vivre, à « deux voiles » de Sète et à 
« trois » du Cap. Ces multiples avantages 
procurent une vie agréable à tous ceux 
qui savent l’apprécier et c’est un  peu la 
philosophie des membres fondateurs de 
l’association « Atouvents » et de ses 441 
adhérents. 
Jean-claude, Gérard et Albert, fidèles à 
leur passion, abordent cette cinquième 
année avec optimisme. La participation 
croissante des adhérents est plus 
qu’encourageante, elle invite à envisager 
toujours plus de sorties. Les sorties 
en demi-journée représentent 80% de 
l’activité, 20% sont réparties en journée 
pique-nique, week-end en mer et croisières 
pour les plus motivés. 
« Partager le plaisir de naviguer, selon 
les désirs et disponibilités de chacun, 
débutants ou non, petits ou grands » tel 
est le leitmotiv de ces trois voileux de la 
première heure. 
En 2012 la flotte d’embarquement s’est 
développée avec la participation de deux 
propriétaires de voiliers, disponibles toute 
l’année : Dominique, chef de bord de « 
Louane » et Virginie, chef de bord de « Téou 
». Ils sont venus renforcer l’équipe initiale 
composée des trois compères et de leur 
bateau « Sunny », « Inca » et « Zéphir »
Pour devenir adhérent, rien de plus simple 
: motivation et convivialité sont vivement 
conseillées et une participation aux 
manœuvres sera fortement appréciée, 
sans oublier la pause thé/café en hiver et 
baignade en été.
Alors pour tous les passionnés ou non, de 
navigation, n’hésitez pas à aller hisser les 
voiles et tirer des bords avec cette joyeuse 
équipe. 
Pour plus de renseignements avant de 
naviguer allez surfer sur :
http://atouvents.free.fr
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associations

INFOrmaTION
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 19 juin 2013 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

Comité des Fêtes

A l’initiative du président du comité des 
fêtes, Robert Maffre, une sympathique 
cérémonie était organisée début avril à la 
salle Paul Arnaud pour fêter un évènement 
: une belle médaille reçue par Jean Paul 
Aussenac, vice président du comité des 
fêtes de Marseillan. Et c’est des mains 
du Président de la fédération des comités 
des fêtes de l’Hérault, Robert Parra que 
lui a été remise cette distinction.
S’il y a des récompenses bien méritées, 
celle attribuée à ce marseillanais de 
souche est largement justifiée au vu de 
sa compétence et de son implication 
depuis plus de 50 ans, avec quelques 
coupures inhérentes à la vie, au sein du 
comité de fêtes. Et depuis 2008 on peut 
dire qu’il y passe ses journées et même 
parfois une partie de ses nuits, participant 
ainsi activement et avec dévouement 
à la vie festive de la ville. Il est une des 
«cheville ouvrière» de l’association : 
participation active au programme des 
festivités, préparation minutieuse des 
lieux d’animation, préparation des chars 
du corso, installation des festivités de 
noël... et toutes les tâches qu’il accomplit 
discrètement, mais avec beaucoup 
d’efficacité et qui mettent de l’huile dans 
les rouages de l’organisation intensive du 
comité. 

La Ligue contre le Cancer
La Ligue contre le cancer, délégation 
Marseillan (Hérault) remercie les 
participants au loto et les bénévoles : le 
17 mars, nous avons récolté 3670 euros 
pour le comité Hérault.
Nous continuons la campagne de collecte 
de portables usagés : 700 portables à ce 
jour. Des boites sont à votre disposition 
dans les pharmacies, le magasin de 
téléphonie Carrefour Market, dans le hall 
de la mairie.
De même, nous avons des points de 
collecte pour les radios argentiques 
(pharmacies), les cartouches 
d’imprimantes et toners. Les actions de 
collecte sont permanentes.
Pour tous les renseignements concernant 
le comité Hérault, vous pouvez consulter 
son site internet ainsi que la page Facebook 
de la délégation Marseillan.
Nous vous remercions pour votre 
confiance.

uNrPa

Vendredi 12 avril les adhérents de 
l’UNRPA et des Pieds Noirs d’Ici se sont 
rendus dans l’Aude à Cucugnan petit 
village au pied du château de Quéribus. 
Après un petit rappel de l’histoire des 
Cathares, adeptes d’un mouvement 
religieux au XII ième siècle, le guide narra 
dans l’église le conte languedocien «  le 
Sermon du Curé de Cucugnan »  histoire 
rendue célèbre par Alphonse Daudet 
dans les « Lettres de mon Moulin » ;  la 
visite du village clôtura la matinée. Après 
le déjeuner pris à l’Auberge, l’après-midi 
fut consacré à la visite du Moulin d’Omer, 
toujours en activité et dont la farine est 
utilisée par le boulanger du village.
Ce fut un voyage très agréable au dire de 
tous, et en plus sous un soleil radieux. 

CPeOm

Samedi 15 juin 2013 le CPEOM vous 
propose une sortie découverte à bord du 
train du Pays Cathare et du Fenouillèdes.
Départ en bus de la gare routière de 
Marseillan à 8h précises. A 10h départ en 
train d’Espira de l’Agly (près de Rivesaltes), 
parcours commenté et ponctué d’arrêts 
panoramiques sur les viaducs et sites 
intéressants, visite et dégustation du 
caveau Salvat. A 12h repas pris au Relais 
des Corbières, puis nous poursuivrons le 
voyage  par des tunnels enchanteurs, à bord 
du train à voiture panoramique, marquant 
des arrêts sur d’impressionnants viaducs 
avant le terminus à AXAT à 15h30. Après 
30mns de temps libre, retour vers Espira 
de l’Agly à 18h afin de reprendre le bus via 
Marseillan.
Prix Adhérent : 30 € (transport offert par 
le CPEOM à tous ses adhérents)
Prix Non adhérent : 45 € Réservez au 
plus tard le 30 mai 2013 en envoyant 
votre chèque à : Mme Cuciniello 1064, 
avenue maldormir 34340 Marseillan. 
Renseignements : Claude Maurel 
04 67 21 90 20 ou claude.maurel@neuf.fr
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m.J.C

C’est par une belle journée ensoleillée, 
qu’un groupe de la maison des jeunes 
et de la culture de Marseillan explora 
le pays Clermontais. Alban, l’animateur 
avait élaboré un programme aux mille 
saveurs avec plusieurs participants ; il 
débuta par la découverte d’un savoir-faire 
ancestral : la fabrication de l’huile d’olive. 
Mis en appétit, notre équipe pique-niqua 
dans un cadre paisible et grandiose, à 
la manufacture royale de Villeneuvette. 
S’ensuivit un tour du village et de ses 
maisons typiques, plongeant nos visiteurs 
au cœur du 18ème siècle puis, bien au frais 
dans la  manufacture de drap, créée par 
Colbert. Pour finir, le joyeux bus municipal 
transporta nos marcheurs vers le lac « 
rouge » du Salagou : au barrage dans un 
premier temps, puis à la base de plein air. 
Certains eurent le courage d’y tremper … 
les pieds, tandis que d’autres se baladèrent 
sur les rives du lac aux couleurs profondes. 
« Ces sorties mensuelles, à la découverte 
de lieux inédits, sont un vrai régal et se 
déroulent toujours dans la bonne humeur 
» confie Dominique, administratrice de la 
MJC. Grâce aux talents des adhérents, une 
exposition photos retraçant les richesses 
et l’ambiance chaleureuse de ces sorties, 
ouvertes à toutes et tous de tous âges, 
prendra place au mois de juin dans le hall 
d’accueil de la MJC de Marseillan ville, 
boulevard Roqueblave (à côté de l’école 
Denis Bardou). 

Renseignements au 04 67 77 33 35
Didier Thiriet et Alban Trémèges

associations
Cérémonie du 19 mars

Plus d’un demi-siècle  après le cessez-
le-feu en Algérie,  qui mettait fin aux 
hostilités, le 19 mars 2013  fut le 
premier rassemblement officiel, dédié à la 
mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats de 
Tunisie et Maroc.
Les représentants de la FNACA et 
de l’ULAC de Marseillan, le député de 
la circonscription, Sébastien Denaja, 
le maire, Yves Michel, les élus et de 
nombreux anciens combattants se sont 
retrouvés mardi 19 mars à 11 heures au 
monument aux morts puis devant la stèle 
du 19 mars pour honorer la mémoire 
de tous ceux qui sont morts lors des dix 
années de guerre en Afrique du Nord. 
Pour tous ces anciens combattants, 
le devoir de mémoire est un élément 
essentiel et les  différents messages lus 
par les officiels abondaient dans ce sens. 
Dépôt de gerbe, minute de silence et 
lecture du manifeste ponctuaient cette 
commémoration empreinte de souvenir 
et de volonté de rassemblement. 
La cérémonie s’est clôturée par la remise 
de médailles à MM. René Oustry, Serge 
Dumont et Jean-Baptiste Forestier.

Le Petit atelier des mougères
Le Petit Atelier des Mougères exposera 
les poteries des enfants et des adultes, 
ainsi que l’atelier vitrail des adultes.
Nous vous attendrons les samedis 1er et 
dimanche 2 juin 2013, de 9h30 à 12h, et 
de 15h à 18h.
Cette exposition se déroulera dans «Le 
Restaurant des Anciens», au rez-de-
chaussée de la médiathèque.

marseillan d’Hier et d’aujourd’hui

Les 7,8 et 9 juin 2013 marseILLaN 
sOus L’emPIre

L’association MARSEILLAN D’HIER et 
D’AUJOURD’HUI en collaboration avec 
la municipalité de Marseillan, vous 
propose une plongée dans l’époque 
Napoléonienne à travers une exposition et 
une reconstitution historique sur l’Empire :

-exposition salle Paul Arnaud avec 
miniatures, uniformes, objets d’époque…..
-bivouac sur les allées Général Roques 
avec présentation de la vie au camp
- animations pour les écoles, conférences
- démonstrations de la troupe, de la 
cavalerie, de l’artillerie avec tirs de 
canons
-animations au cœur du village
-défilé en costumes avec la batterie 
fanfare du Tambour d’Arcole et l’Europe 
Marseillanaise
-bataille navale sur la plagette
-animations au cœur du village et hommage 
au lieutenant-commandant  MARES

amea

L’exposition annuelle du travail des artistes 
de l’AMEA aura lieu du 1er au 15 juillet 
au théâtre Henri Maurin. Comme chaque 
année depuis 30 ans vous pourrez y voir 
leurs dernières créations.
Cette année étant  un bel anniversaire, le 
peintre Hervé Mary à l’origine de la création 
de cette association avec Marcel Sabater, 
sera mis à l’honneur. Le vernissage aura 
lieu le vendredi 5 juillet à 18h.

Du 1er au 15 juillet
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville
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Ça vole, ça pique (ou on a l’impression que ça pique). Qu’est-ce que 
c’est ? Un moustique ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que 
non… Car tout insecte qui vole n’est pas forcément un moustique. 
Il y a la réalité de la nuisance et la perception de la nuisance. Les deux 
doivent être prises en compte, justifier un diagnostic sur le terrain, 
entraîner, s’il s’agit de moustiques, un traitement et, quoiqu’il en soit, 
toujours être expliquées. C’est le rôle de l’EID Méditerranée (Entente 
interdépartementale pour la démoustication). 

Pour ce faire, l’eID maintient son dispositif au service du public, par 
le biais d’un numéro d’appel « Indigo » : 0 825 399 110 (0,15 € 
TTC / minute). un interlocuteur est disponible aux jours et heures 
ouvrables (répondeur en dehors de ces périodes), pour recueillir 
les sollicitations. 

à partir de la description du problème, soit une explication et un 
conseil peuvent être donnés immédiatement au téléphone, soit la 
situation nécessitera un examen technique et une intervention sur 
place, qui seront effectués dans un délai maximum de 24 heures. 
Un rendez-vous sera proposé au moment de l’appel. Et si un usager 
téléphone en dehors des heures ouvrables et laisse ses coordonnées 
sur le répondeur, l’EID le rappellera dans la demi-journée suivante.
Questionnaire également sur l’Internet : www.eid-med.org
Précision : l’EID Méditerranée est un service public, opérateur des 
collectivités territoriales. Ses interventions sont donc gratuites.

eN BreF...
moustiques ou pas moustiques ?

schéma de Cohérence Territoriale

Le « Schéma de COhérence Territoriale » entre dans sa phase 
d’enquête publique, suite à laquelle il s’imposera aux Plans Locaux 
d’Urbanisme (ex Plans d’Occupation des Sols) des communes qu’il 
englobe.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier consultatif sera mis à 
disposition de la population. 

une permanence se tiendra à marseillan à la mairie le mardi 25 
juin de 14h à 17h.
Il est possible de consulter le document dans son intégralité sur le 
site du Syndicat Mixte du Bassin de Thau : www.smbt.fr

Nouveau directeur et nouveau service 

Alors que les “Drive” ont poussé comme des champignons ces 
derniers mois sur tout le territoire, les consommateurs marseillanais 
peuvent à leur tour découvrir ce nouveau service mis à leur disposition. 
Et c’est le nouveau directeur, Florent Rouquet, jeune trentenaire qui 
s’y colle « Le projet était planifié depuis quelques mois et nous l’avons 
finalisé mi-mars, cela répond à une attente de certains usagers qui 
n’ont plus le temps ou n’ont pas envie de passer une heure dans le 
magasin pour faire leurs courses ».
Le principe est simple le client peut passer sa commande via internet. 
Quelques heures plus tard, un employé dépose les courses dans le 
coffre de sa voiture lors du passage en magasin. Le paiement se fait 
directement sur internet.
Depuis plusieurs semaines, Elodie supervise la mise en place du projet. 
Un auvent et une borne ont été installés sur le parking pour accueillir 
les clients et c’est là qu’interviennent Valentin et Caroline, formés  aux 
nouveaux outils nécessaires à la bonne gestion des commandes. Ce 
n’est pas encore la bousculade, les Marseillanais prennent le temps 
de faire les courses et il est toujours fréquent d’entendre dans les 
allées du magasin les discussions qui vont bon train.

Le Département est engagé 
dans une démarche de « route 
durable » qui concerne l’ensemble 
de son activité routière. Dans ce 
cadre, une politique de fauchage 
raisonné des dépendances 
routières est mise en œuvre.
Ainsi pour protéger la biodiversité 
des bords de route et favoriser le 
retour des espèces disparues, le 
fauchage sera évité pendant le 
mois de mai. De même, le Conseil 
Général s’est engagé en ce 
début d’année 2013, dans une 
démarche « zéro phyto » qui conduit 
à limiter drastiquement l’emploi 
de produits phytosanitaires. En 

pratique le plan de fauchage se déroulera en trois phases :
1. du 1er juin à début juillet « fauchage sécurité-visibilité » qui consiste 
à faucher les accotements sur une seule passe de tracteur-épareuse 
soit 1m 20 de large.
2. du 15 août à la mi-octobre « fauchage accotement », l’accotement 
est fauché si nécessaire, jusqu’au fossé ainsi que le premier flanc du 
fossé
3. de la mi-octobre à la fin-avril « fauchage pleine largeur », l’accotement 
ainsi que les deux flancs du fossé sont fauchés.
Il est à noter que certains itinéraires sont concernés par l’arrêté 
préfectoral de lutte contre les incendies et ne rentrent donc pas dans 
le cadre de ce plan de fauchage raisonné.

Développement durable



La tribune libre du groupe « Marseillan Bien 
Thau » ne nous a pas été transmise par ses 
représentants.
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mise aux normes des réseaux d’eau potable.

Vous l’avez sûrement remarqué, de multiples travaux se déroulent 
depuis quelques mois sur la commune. Ces différents chantiers 
consistent à remplacer les branchements en plomb sur tout le réseau 
d’eau potable de la commune. Une mise aux normes obligatoire prévue 
par la réglementation.
La ville en profite pour refaire la voirie par le biais d’une convention 
établie avec le Syndicat du Bas Languedoc à l’origine de cette opération 
et Thau Agglo qui intervient lorsque ses réseaux d’eaux usées le 
nécessitent. Sur certaines portions, EDF renforce également ses 
installations.
Les travaux  ont débuté rues Claude Goudet, Droits de l’Homme, Liberté, 
Colonel Paillès, pour se terminer rue Balard fin juin/début juillet.

Un deuxième phasage après l’été prévoit les interventions dans les 
rues J-J Rousseau, Amour, Bel Air, Gay Lussac, où les travaux se 
poursuivront en 2014.

vu dans la presse hippique « Cheval rouge »



                  état Civil
Ils sont nés...
Kayna SAMUEL le 03.03.2013
Lina-Rose MANCEAU LAVANDET le 06.03.2013
Louise FAUROUX le 06.03.2013
Lucie FABRE le 09.03.2013
Lyséa LOPEZ VABRE le 11.03.2013
Alexandre CHIERBERT le 24.03.2013
Kaïs JULBE le 31.03.2013
Leyna MÉTIR COQUET le 08.04.2013
Ève NOUVET le 16.04.2013
Ilian ADJERIME le 17.04.2013
Candice MANTIN le 20.04.2013

Ils se sont mariés...
Francis NEGROU et Valérie ANDRIEU le 04.05.2013 
Jean François BELMAS-SORRIBAS et Maryse CACHOT le 11.05.2013

Ils nous ont quittés...
Josette GUARCH épouse MARTINEZ le 10.03.2013, âgée de 66 ans
Philippe CAUMETTE le 18.03.2013, âgé de 72 ans
Max BON le 24.03.2013, âgé de 73 ans
Monique CATTEAU épouse RAUX le 01.04.2013, âgée de 56 ans
Paul CHALLIES le 03.04.2013, âgé de 88 ans
Martine NIGON le 03.04.2013, âgée de 62 ans
Andrée LEFÈBVRE veuve DEPORTES le 04.04.2013, âgée de 91 ans
Lucette PLESSIS veuve BAUDAIS le 10.04.2013, âgée de 91 ans
Henri DUVOCHEL le 12.04.2013, âgé de 91 ans
Gisèle PESSINA veuve VIVA le 24.04.2013, âgée de 75 ans
Paulette ROUANET épouse CAVALLIER le 26.04.2013, âgée de 88 ans
Paulette VEYRES épouse GUILLAUMA le 03.05.2013, âgée de 88 ans
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L’éCONOmIe LOCaLe
se DéveLOPPe

 erraTum

restaurant « La Luna »
34, quai antonin Gros - marseillan
Tél. : 04 67 01 73 59

INsTITuT De BeauTé

alexia Beauté
8, rue emile Zola
Tél. : 04 99 41 68 04

maIsON éCOBOIs

Céline saNCHeZ
contact@maisonbois-34.com
www.maisonbois-34.com
6, rue des Compagnons
34340 marseillan
Tél. : 06 43 00 55 42

TOITures

Laurent rOBerT - Toitures
Charpente, couverture, zinguerie
Tél. : 06 70 21 90 76
lr-toitures@hotmail.fr

vOYaNCe

Laura voyance
Cartes, tarots, bellines, pendule.
04 67 77 33 21 - 06 79 66 92 37

PIZZa
Trésor du sud
Du mardi au samedi de 18h à 20h - Pizza et 
spécialités à emporter - Livraison entre 18h 
et 20h - Recherche de vins pour vos mariages.
12 Boulevard Gambetta
Tél. : 06 67 65 66 60
dautelphil@aol.com




