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C’est enfin l’été ! 

Avant de vous souhaiter 
des vacances culturelles, 
sportives, ludiques ou tout 
simplement reposantes, 
je remercie toutes les 
personnes qui m’ont envoyé 
de nombreux messages de 
satisfaction  concernant 
la nouvelle réalisation de 
Marseillan-plage : l’avenue 
de la Méditerranée.  
Marseillanais, propriétaires,  

commerçants et vacanciers expriment leur contentement 
et leur ravissement. Il est agréable de recevoir des 
compliments surtout quand ils sont si enthousiastes.

Le dossier de ce numéro vous explique les grands enjeux 
liés au SCOT (Schéma de COhérence Territorial). Ce projet 
est un document d’urbanisme qui fixe l’aménagement 
et l’organisation du territoire pour les 20 prochaines 
années. Il est aussi une sorte de feuille de route qui aidera 
à la mise en place du futur PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
de notre commune. 

Si l’été à Marseillan, plus qu’ailleurs, est unique, c’est 
justement grâce à la diversité qu’il recouvre. Diversité de 
choix d’activités, d’animations et de lieux. Du farniente à 
la découverte du patrimoine, en passant par l’artisanat, 
le sport, les concerts, les feux d’artifices, ou encore les 
soirées dansantes et musicales, chacun est libre de 
concocter le menu de son été en toute liberté. Il n’y a qu’à 
piocher ! 
Vous retrouverez l’intégralité du programme dans 
l’agenda central du magazine.

Et pour un été réussi et serein, je vous appelle toutes et 
tous à faire preuve de civisme en respectant notamment 
la propreté de nos espaces et lieux publics, et je sais 
pouvoir compter sur vous.

Excellente saison aux uns et très bonnes vacances aux 
autres !

Yves mICHeL
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La fête de la Jeunesse et du Nautisme
Ce fut une très belle journée, malgré un ciel capricieux et un vent 
plutôt frais, le joli parc de Tabarka offrait un décor verdoyant aux 
fanions, drapeaux et cerfs volants mis en place pour l’occasion. 
Les jeunes n’ont surtout pas manqué ce rendez-vous devenu 
incontournable dans le calendrier marseillanais. Stands créatifs, 
sportifs, ludiques, skate park, une scène ouverte où les multiples 
talents pouvaient s’exprimer à loisir. Tout était organisé pour pouvoir 
passer une journée passionnante. L’association « Marseillan d’Hier 
et d’Aujourd’hui » était également présente pour apporter une petite 
touche culturelle et intergénérationnelle à la fête. 
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Côté nautisme, quelques activités ont du être annulées mais  
Atouvents  et le Cercle de Voile étaient à la fête avec une tramontane 
établie à 25/27noeuds et rafales à 35 noeuds. Les cinq voiliers 
d’Atouvents n’ont pas reculé face à ce coup de vent, pas plus que les 
dériveurs de l’école de voile (CVM), chapeau à ces amoureux de la 
mer et de la voile qui aiment avant tout faire partager leur passion 
tout en répondant à la demande, quitte à mouiller leur chemise ! 

Le méga pique-nique initié par le Conseil Municipal des Jeunes et 
cette journée dans son intégralité ont été orchestrés par les élus 
référents, Ludovic Fabre et Sarah Bassi-Allemand et mis en place 
par le service jeunesse et les quelques associations concernées.
Lors de son allocution de clôture, le Maire a remercié tous les 
organisateurs pour le gros travail engagé pour faire de cette journée, 
un succès.
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un week-end à la rencontre de l’histoire

Ils ont bravé les intempéries et sont passés à travers les gouttes 
dans leurs magnifiques costumes de feutre et ils ont pu offrir 
quelques scènes historiques plus vraies que nature.
Les « Reconstituteurs » de l’époque napoléonienne ont investi durant 
tout le week-end les allées Général Roques, mais également les rues 
de Marseillan.
De nombreuses animations ont malgré tout été possibles : la 
reconstitution d’une bataille selon un scénario adapté de l’époque, 
des défilés en ville, des conférences, la visite du bivouac installé 
par les soldats sur les allées, l’exposition napoléonienne et ses 
nombreuses archives, mais aussi des démonstrations de l’artillerie 
avec tirs au canon et au fusil.

Un vibrant hommage a été rendu par l’un des membres du Conseil 
Municipal des Jeunes au général d’Empire, Louis Marès. Ce valeureux 
marseillanais, fils d’apothicaire, s’engage auprès des volontaires 
de l’Hérault en 1792. Après s’être distingué durant de nombreux 
combats auprès de Napoléon 1er, il fut mortellement blessé lors de 
la bataille d’Austerlitz.

Les repas étaient assurés par l’équipe des jouteurs de la Lance 
Olympique Marseillanaise. Les alléchants menus étaient composés 
de gros jambons à la broche et de paëllas géante. 
Ces deux journées organisées par l’association « Marseillan d’hier 
et d’Aujourd’hui » ont attiré beaucoup de visiteurs malgré le temps 
pluvieux. 
La Municipalité a salué le travail grandiose qui a permis de faire de 
ces trois jours une belle réussite.

L’artiste Jean-Claude Chabrol a créé en direct un magnifique tableau 
coloré représentant une scène de bataille de l’époque.
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Tous en selle pour cette seconde édition de « Tous à vélo » !
Prendre l’air en roue libre et partir à l’assaut des pistes cyclables, 
c’est ce qu’a proposé cette année encore la municipalité de 
Marseillan en partenariat avec l’Union Cycliste, à l’occasion de la 
fête du vélo. Intitulée « Tous à Vélo », cette manifestation, à la fois 
sportive et familiale, n’a pas rassemblé autant de monde que l’année 
dernière, mais la matinée fut une belle réussite malgré les fortes 
rafales de vent. Un premier départ a été donné à 9 h 30 à l’entrée de 
la promenade de la Belle Scribote. Cette équipée, plus sportive, était 
guidée par les rouleurs de l’UCM et filait jusqu’à Sète où le service 
des sports avait installé un stand de ravitaillement. La « seconde 
fournée » était emmenée plus tranquillement par le maire jusqu’au 
bout de l’avenue de la Méditerranée. Tous ces courageux sportifs se 
sont retrouvés pour un rafraîchissement avant d’affronter un retour 
épique, face tramontane.

Pour le maire, Yves Michel : « Cette journée nationale du vélo nous 
rappelle qu’il faut continuer de mettre l’accent sur l’ambition et 
la nécessité d’instaurer des parcours en ville pour les modes de 
déplacements doux. Et gardons toujours en tête que le code de 
l’environnement donne obligation aux villes de mettre au point des 
itinéraires cyclables lors de rénovations ou d’aménagements de 
voies urbaines ».
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Cérémonies du mois de mai

8 mai 1945 : journée de mémoire

Un long cortège et beaucoup de monde ce mardi 8 mai. Comme 
chaque année, plusieurs générations se sont retrouvées devant 
le  monument aux morts pour rendre un hommage solennel aux 
vainqueurs de la Seconde Guerre Mondiale, mais aussi à toutes les 
victimes de cette tragédie sans pareille. Les associations d’anciens 
combattants sont venues leur rendre hommage et se recueillir 
devant la stèle des allées Général Roques, accompagnées de M. le 
Maire et de nombreux élus. Les représentants du conseil municipal 
des jeunes étaient également présents afin d’exprimer leur respect 
et leur profonde gratitude à tous ceux qui se sont levés pour dire 
« non » à la domination de la force et la peur. Les discours officiels ont 
rappelé à quel point les valeurs de respect, de tolérance et de justice 
étaient plus que jamais nécessaires dans notre société.
C’est autour du verre de l’amitié que s’est clôturée  cette émouvante 
cérémonie.

27 mai 1943 : « future » journée nationale de la résistance

Le 27 mai est la date anniversaire de la création du conseil national 
de la Résistance, instance créée autour de Jean Moulin afin de 
coordonner les différents mouvements de Résistance française, 
pendant l’Occupation.
Souhaitée depuis plusieurs années par l’association nationale des 
anciens combattants et amis de la Résistance (ANACR), le Sénat a 
récemment adopté la proposition de loi relative à l’instauration du 
27 mai comme journée nationale de la Résistance. 
Comme le soulignait le maire durant son allocution, Marseillan 
accompagnait les anciens combattants en célébrant cette journée 
depuis quelques années déjà.
Dorénavant, cette date symbolique sera notée sur le calendrier des 
dates officielles de commémorations.

Le Pavillon Bleu flotte sur les ports de 
marseillan-ville et plage
En 2009, les plages 
marseillanaises avaient obtenu 
le Pavillon Bleu ; depuis cette 
année il flotte également sur 
les deux ports de la commune. 
Le port de Marseillan-plage 
compte 220 anneaux et 
celui de la ville en offre 350 
anneaux ; un quai d’escales de 
150 mètres peut accueillir des 
bateaux pour une halte d’une 
nuit ou deux.
Ce qui a permis aux deux ports d’obtenir ce label, ce sont bel et 
bien les investissements réalisés en 2012 pour la récupération 
des eaux usées des plaisanciers. Elle permet aux péniches qui 
descendent le canal du Midi comme aux voiliers qui font escale, 
d’évacuer leurs eaux qui polluaient jusque là le milieu.
D’autres actions ont permis d’obtenir le précieux label, elles 
concernent la gestion des déchets et notamment les initiatives 
de terrain organisées régulièrement par les associations 
environnementales* pour nettoyer les abords de la lagune. 
Merci à elles et à toutes les personnes qui participent à ces 
opérations !
Enfin, comme une majorité de communes du pourtour de l’étang, 
Marseillan a signé une convention afin de mener une politique 
de réduction des produits phytosanitaires (le programme « Vert 
Demain », cf. Lo Cridaïre n°31).

*Marseillan Environnement Acte Citoyen, l’Adena, le CPEOM, la Société 
Protection de la Nature section Bassin de Thau, l’ADRIME

Ils ont participé à l’embellissement de 
la ville

Le concours de jardins et balcons fleuris a, cette année encore, 
couronné de succès une dizaine de marseillanais.
Ce fut une sympathique remise de prix dédiée aux lauréats des jardins 
et balcons fleuris qui fut orchestrée début juin par le maire, Yves 
Michel et l’élue déléguée à l’environnement, Stéphanie Sanchez.
Honorer des amoureux de leur environnement qui font partager leur 
passion et qui participent à la beauté de la ville, quoi de plus agréable ! 
Et quel bonheur de serrer des mains vertes !
D’année en année on revoit souvent les mêmes qui, par émulation 
ou par goût améliorent chaque fois leurs décorations florales. Mais 
des nouveaux les ont rejoints et nous espérons qu’ils seront encore 
plus nombreux l’année prochaine.

Bravo aux lauréats et participants 2013 :
Jardins : Alain Loubet, Marc Dejean, François Murru, Jeanine Riegel, 
Nicole Del Valle

Balcons : Jackie Becker, Michel Banq, Jeanine Rey, Brigitte Combes, 
Christine Le Grice, Cécile Philippaud
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Contrat emplois d’avenir : le 20ème contrat signé !
Alors que le dispositif connait des difficultés à s’installer sur le 
territoire national, obligeant les services de l’Etat à mobiliser 
l’ensemble des acteurs politiques, Marseillan n’a pas ménagé ses 
efforts pour porter au mieux ce nouveau dispositif destiné aux 
jeunes sans emploi et sans formation. Mieux encore, la commune 
fait figure d’exemple quant à la mise en place de ces contrats !

En effet, pas moins de vingt CEA ont été signés durant ce premier 
semestre, le vingtième ayant été paraphé mi-juin en présence de 
Nicolas de Maistre, le sous-préfet, de Patricia Martin représentante 
nationale de La MLI* Bassin de Thau, de Gérard Canovas, président 
de la MLI Bassin de Thau et du maire de Marseillan, Yves Michel. Ce 
dernier a clairement affiché ses objectifs pour les trois ans à venir : « 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 deux tiers débouchent 
sur des contrats à durée indéterminée. »

L’initiative a été très applaudie par tous les jeunes signataires de 
ces contrats emplois d’avenir et largement plébiscitée par le sous-
préfet qui n’a pas manqué de souligner qu’il se servirait de cet 
exemple marseillanais auprès des villes de sa circonscription.
*Mission Locale d’Insertion

Durant la cérémonie, on a pu remarquer dans l’assistance la 
présence du premier couple de particuliers qui parrainera l’un de 
ces jeunes. En effet Mme et M. Claude Castello ont émis le souhait 
d’aider les jeunes demandeurs d’emploi, et ils n’en sont pas à leur 
coup d’essai, puisque ces retraités ont  participé, il y a une vingtaine 
d’années à la signature des premiers emplois TUC (Travaux d’Utilités 
Collectives) en région toulousaine.

Certaines associations participent également au dispositif. Le Crabe 
Sportif, la MJC, Marseillan LaBelle (commerçants)...

sylvie Cohen, une marseillanaise à la conquête du cinéma américain. 
C’est en octobre dernier, qu’une actrice originaire de Marseillan, Sylvie Cohen, a 
tourné dans un film indépendant projeté le 30 mai à Los Angeles en Californie. 
Sylvie Cohen y interprète Miss Crowley, un personnage très complexe au centre 
d’un drame terrifiant. Sa famille est originaire de Marseillan depuis bien des 
générations, l’actrice y a passé toute son enfance, le préau de l’école du cœur 
de ville fut d’ailleurs son premier théâtre. Puis, c’est entre Paris et sa ville natale, 
qu’elle a continué à avancer dans ce métier de comédienne. Il y a dix ans, elle 
tente le rêve américain et, à force de persévérance, décroche des seconds rôles 
au cinéma et au théâtre. En 2012, elle revient sur scène pour jouer dans « Les 
Monologues du Vagin » au Stand up Live Comedy.  Ensuite il y a un peu plus d’un 
an, elle rencontre le cinéaste américain Ro Ze qui lui offre un rôle compliqué. Et 
c’est à Gabrielle Stone, fille de Dee Wallace (la mère des deux enfants dans le 
célèbre film E.T) qu’elle va donner la réplique. Peut-être le début d’une grande 
carrière pour la française issue d’un petit village du sud de la France.

Gérard Canovas, Nicolas de Maistre, 
Yves Michel et Patricia Martin (debout)

Sylvie Cohen et Gabrielle Stone
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Frédéric Labbat : un homme dans le vent !

C’est en Normandie que Frédéric Labbat se prend de passion pour 
la mer et la navigation. C’est donc tout naturellement qu’il part 
travailler sur les chantiers navals du Havre. Il se fait embaucher 
sur des voiliers de croisière et enchaîne les petits boulots au gré de 
ses envies, mais surtout de ce qu’il trouve. En 1993… Changement 
radical de vie, il part s’installer à la montagne près de Grenoble et 
là il se met au service des skieurs en devenant loueur de ski dans la 
très jolie station de Chamrousse ! 
La neige, le ski, les montagnes, c’est beau, c’est fun mais ce n’est 
pas vraiment le rêve de Frédéric. Lui, préfère les embruns, la 
chaleur et son amour pour la mer le rattrape très vite. C’est du 
côté de Montpellier, au Grau du Roi plus précisément, qu’il va poser 
ses valises en 1996 et suivre une formation dans la voilerie et la 
sellerie marine. En parallèle, il découvre la navigation sur des voiliers 
habitables. 
En 1998, Frédéric Labbat intègre le club «Les Voiles 
Marseillanaises» tout en travaillant dans une entreprise de voilerie. 
Sa passion grandissante pour la voile, Frédéric va franchir une 
grande étape : en 2003, il crée son entreprise dans un petit atelier 
à Pinet ; la société «Tribord Amure» est née. 
Cinq ans plus tard, il s’installe à Marseillan, en plein cœur de ville, 
mais très vite son activité se développe, les commandes affluent, le 
stockage du matériel demande de plus en plus de place et l’atelier 
devient trop exigü. 

Au début de cette année, une belle opportunité se présente à 
Frédéric, un emplacement sur le port de Marseillan-ville avec la 
possibilité de monter un atelier de 130 m2. Enfin, ce passionné de 
navigation peut travailler dans le confort. Aujourd’hui, il propose à 
chaque marin qui le lui demande, une voile adaptée à ses besoins, 
que ce soit pour la pratique de la course au large, de la régate mais 
aussi et surtout pour le plus grand nombre de vivre pleinement sa 
passion du large.

Frédéric intervient au quotidien sur tous types de voiles, pour des 
réparations, de l’entretien ou des retouches. Si les voiles de bateaux 
représentent évidemment la majorité du travail, il a élargi son 
secteur d’activité en proposant des réalisations pour des toiles de 
jardin, tonnelles, voiles d’ombrage… Cette polyvalence vient s’ajouter 
à son savoir-faire, à sa disponibilité et à sa réactivé : les maîtres-
mots du service au sein de la voilerie.
Il n’oublie pas son premier hôte «Les Voiles Marseillanaises» qui 
jouxte son entreprise «Tribord Amure» et pour lequel il travaille de 
temps en temps.
Sa bonne humeur et son accueil chaleureux en font une des 
personnalités les plus sympathiques du port de Marseillan-ville !
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avec le sCOT, le territoire de Thau prend son avenir en main !
Qu’est-ce que le sCOT ?

Le Schéma de COhérence Territoriale est un document 
d’urbanisme élaboré par les élus qui définit un projet d’avenir 
durable pour le territoire.
Parce qu’un habitant ne va pas nécessairement travailler, 
faire ses achats ou se divertir dans la commune où il réside, le 
développement du territoire doit être planifié à une échelle plus 
large que la commune.
Le SCOT assure la cohérence du développement dans tous les 
aspects de la vie quotidienne des habitants : logement, cadre de 
vie, environnement, déplacements, économie, agriculture…

Le futur du bassin de Thau ne se décide pas en un jour. Territoire 
aussi attractif qu’exceptionnel, il pourrait pâtir d’une croissance 
incontrôlée. Pour anticiper son évolution, maîtriser son développement 
et préserver son environnement unique, les 14 communes de Thau 
agglo et de la Communauté de Communes du Nord Bassin de Thau 
(CCNBT) se sont réunies au sein du SMBT (Syndicat Mixte du Bassin 
de Thau) pour imaginer ensemble les grandes orientations de son 
Schéma de COhérence Territoriale (voir encadré).

 Objectif : dessiner un modèle de développement de notre 
territoire pour les 20 ans à venir. 

Des enjeux essentiels pour lesquels tous les habitants sont invités à 
participer car ils nous concernent tous !

Le sCOT : une vision partagée pour le territoire de Thau
Les tendances actuelles :

Une pression démographique très forte qui entraîne 
un étalement urbain et une forte consommation 
d’espace.

Un patrimoine écologique, paysager et agricole 
remarquable à valoriser, mais qui est menacé par 
les pressions de l’ urbanisation.

Un territoire proche d’une grande agglomération, 
attractif et accessible. L’offre économique est 
diversifiée mais répartie sur des sites dispersés.

Une hausse constante des déplacements automobiles 
et un réseau de voirie ponctuellement saturé.

Notre ambition pour l’avenir :

Maîtriser l’urbanisation : c’est encadrer l’accueil de population 
et construire en priorité dans les zones urbaines.

Faire le choix d’un aménagement responsable : c’est se 
développer tout en préservant les ressources naturelles 
et agricoles du territoire, essentielles pour ses activités en 
particulier de pêche et de conchyliculture.

Structurer le développement autour de 3 pôles majeurs 
; favoriser la proximité habitat / emploi et limiter les 
déplacements.

Favoriser l’usage des modes de déplacement alternatifs à la 
voiture : transports collectifs, cheminements doux.
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« Comment vivrons-nous demain à Thau ? 
Il faut le préparer aujourd’hui ! » 
Toutes les villes et les villages du territoire de Thau ont une identité 
commune. Ils constituent un bassin de vie dont les déplacements, 
l’urbanisation et l’économie sont reliés par la Lagune. Le sCOT de 
Thau en est le gardien : il protège les espaces naturels et agricoles, 
il valorise ses ressources pour favoriser l’emploi, il préserve le cadre 
de vie de ses habitants. La qualité de la Lagune est un défi essentiel 
pour l’économie locale (conchyliculture, pêche) : si la pression 
démographique actuelle continue, l’avenir des zones agricoles est 
compromis et les rejets d’eaux usées auront des conséquences 
dramatiques sur la qualité de l’eau. Le complexe portuaire Sète-
Frontignan est un atout majeur pour l’économie de ce territoire, 
mais son développement doit se faire dans le respect des qualités 
environnementales de ce site. Pour préserver durablement le bassin 
de Thau, le SCOT prévoit de limiter l’urbanisation de certaines zones 
et de densifier certains secteurs, en organisant les déplacements 
afin d’améliorer la mobilité à l’intérieur du territoire.

Protéger l’environnement & le cadre de vie 

C’est préserver les espaces naturels importants pour 
la biodiversité  
Le SCOT crée un système de protection (l’interdiction d’urbaniser) 
pour ces espaces : les zones humides, les massifs de garrigue, les 
zones agricoles occupées par des espèces protégées, les cours 
d’eau, les zones importantes pour la protection des masses d’eau 
souterraines… Ces protections forment la « trame verte et bleue ». 

C’est protéger les espaces agricoles  
L’agriculture a un rôle économique et alimentaire essentiel pour 
le territoire mais aussi pour l’environnement et la qualité des 
paysages. Or, le développement urbain des trente dernières années 
s’est fait sur presque 2000 hectares de ces zones agricoles !  Le 
SCOT s’est donné comme enjeu de préserver la vocation agricole 
de 96,4% des zones agricoles existantes.  

C’est créer des coupures d’urbanisation
Ces zones sanctuarisées par le SCOT protégeront les paysages 
emblématiques du territoire et permettront d’éviter une urbanisation 
continue le long de la lagune et de la mer. C’est le cas par exemple 
de la coupure d’urbanisation qui préservera la liaison entre le site 
classé de Vic-La-Gardiole et le massif de la Gardiole.

maîtriser l’urbanisation, structurer le 
développement 
adapter l’évolution démographique aux capacités 
d’accueil

La croissance démographique exceptionnelle du département de 
l’Hérault entraîne une forte urbanisation. Le territoire de Thau ne peut 
pas devenir un simple territoire d’extension de Montpellier : il ne peut 
pas contribuer à l’accueil sans limite de populations sans dégrader 
son environnement unique ni compromettre ses activités maritimes. 
Si on laisse faire, toutes les zones agricoles seront progressivement 
urbanisées. Les rejets des eaux usées induits auront un impact 
catastrophique dans la lagune. Au rythme actuel, si le territoire 
continue à recevoir autant d’habitants, tout le bassin versant sera 
urbanisé. La population  passera de 128 500 habitants aujourd’hui 
à 184 000 en 2030 ! 
Le SCOT s’est donné une limite de 158 000 habitants maximum 
dans les 20 prochaines années.

Habitat : Le sCOT organise et répartit 
l’urbanisation sur le territoire.
Les critères privilégiés :

- Limiter la consommation d’espace :
Pour stopper le grignotage des terres agricoles.
> 1/3 du développement futur se fera sur des friches industrielles.

- Proximité emploi/habitat :
C’est construire en priorité dans les villes suffisamment dotées en 
services et équipements, pour réduire les besoins de déplacement. 
Les logements seront organisés à proximité des principaux sites 
d’emploi, des équipements et des services.

- Limiter l’impact sur la lagune
C’est urbaniser le moins possible sur le bassin versant pour 
conserver le fonctionnement naturel hydrographique. 
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Développement économique :
Privilégier les activités liées au territoire, non 
délocalisables
Le SCOT souhaite donner la priorité aux activités économiques qui 
font la richesse et la spécificité du territoire : 

- La pêche et la conchyliculture, 3000 personnes en vivent, une 
spécificité qui impose des normes très strictes de gestion des eaux 
pluviales avant toute urbanisation. Il faudra également réserver sur 
le littoral et sur l’eau certains espaces dédiés à ces activités.

- Le port régional de commerce dont le SCOT va accompagner le 
développement en poursuivant sa mutation de port industriel en un 
véritable port logistique. Il va quitter les rivages de la lagune pour se 
déployer sur la façade maritime. Le SCOT valorisera ses atouts en 
matière d’intermodalité : mer-fleuve, mer-fer et mer-route.

Les activités commerciales : elles seront prioritairement 
implantées aux centres-villes .

Organiser les déplacements
Ce choix d’urbanisation et de développement nécessite, mais aussi 
facilite l’organisation des déplacements 
Avec le SCOT, place aux modes de déplacement alternatifs à la 
voiture.

- Favoriser un transport urbain performant pour l’accès aux pôles 
de développement

- Favoriser toutes les formes de mobilité : en multipliant les 
cheminements doux (circulations piétonnes, cyclables), en mettant 
en place des navettes maritimes. En séparant les mobilités liées 
aux activités du port et à l’activité économique, canalisées sur la 
RD 600, et en les éloignant de la circulation au bord de la lagune, 
où seront favorisés les circulations douces et les transports en 
commun.



agenda

★Lundi 8 juillet
10.00/18.00 :
raNDO suBaQuaTIQue TOur 2013
Randonnée palmée à l’aide d’un masque, d’un 
tuba, de palmes et d’une combinaison.
En collaboration avec la fédération française 
d’études et des sports sous-marins et l’école
municipale de plongée
Plagette de Tabarka • Marseillan-ville

★mardi 9 juillet
10.00/16.00  : JOurNee De 
seNsIBILIsaTION eCHOGesTes
Appréhension des bonnes pratiques pour la 
préservation de la richesse du milieu marin.
Stands de jeux, de tests et des ateliers pédago-
giques pour le grand public mis en place
par l’association « Voile de Neptune »
Port de marseillan-plage

★mercredi 10 juillet
Dès 19.00 : FuNKY sTreeT BaND
Animation musicale déambulatoire
marseillan-plage - Place du marché de 
19.00 à 19.45 et dans la station à partir 
de 21.30

★Jeudi 11 juillet

Dès 9.00 : BaLaDe NaTure : 
THau, OasIs De VIe
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

Dès 19.00 : 
marCHé arTIsaNaL NOCTurNe
Square du 8 mai 1945 • Marseillan-ville

★Vendredi 12 juillet
Dès 9.00 : VIsITe COmmeNTée Du 
PaTrImOINe marseILLaNaIs eN Bus
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

★samedi 13 juillet
Dès 17.00 : sOIrée asTrONOmIe
Promenade d’Honneur • Marseillan-plage

19.00/20.00  : aPérO-CONCerT
Place de Théâtre • Marseillan-ville

22.00/22.30 :
reTraITe aux FLamBeaux
Départ place de la république

22.30 : Feu D’arTIFICe
Port de marseillan-ville

22.45  : BaL aVeC L’OrCHesTre 
BerNarD BeCKer
Place du Théâtre • Marseillan-ville

★Dimanche 14 juillet

10.00 : DéFI Lé Du CaPeLeT eN COeur 
De VILLe

11.30 : CérémONIe OFFI CIeLLe 
Du 14 JuILLeT
Place de la République • Marseillan-ville

15.00/19.00  : CaPeLeT Des JeuNes 
(10/14 aNs) PuIs Des VéTéraNs
Port de marseillan-ville

19.00/20.00 : aPérO-CONCerT
Place de l’Eglise • Marseillan-ville

22.00 : BaL aVeC L’OrCHesTre aBYss
Place de l’Eglise • Marseillan-ville
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Juillet

★mercredi 17 juillet

22.30 : Feu D’arTIFICe
Plage d’Honneur • Marseillan-plage

22.45 : CHaNsONs FraNçaIses
« RECITAL LES JUMEAUX »
Place du Marché • Marseillan-plage

★Jeudi 18 juillet
Dès 9.00 : BaLaDe NaTure : 
THau, OasIs De VIe
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

Dès 14.00 : aQuaTHLON
Organisé par la ligue Languedoc-Roussillon de 
Triathlon - À partir de 7 ans 
Natation et course à pied
Plage d’Honneur • Marseillan-plage

Dès 19.00 : 
marCHé arTIsaNaL NOCTurNe
Square du 8 mai 1945 • Marseillan-ville

★Vendredi 19 juillet
Dès 9.00 : VIsITe COmmeNTée Du 
PaTrImOINe marseILLaNaIs eN Bus
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

★samedi 20 juillet

Dès 15.00 : CONCOurs De 
PéTaNQue « DOuBLeTTes »
Allées Général Roques • Marseillan-ville

Dès 17.00 : sOIrée asTrONOmIe
Promenade d’Honneur • Marseillan-plage

Votre
agenda
de l’été
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★mercredi 24 juillet
22.30 : Feu D’arTIFICe

Plage d’Honneur • Marseillan-plage

22.45 : rICOuNe eN CONCerT
Place du Marché • Marseillan-plage

★Jeudi 25 juillet
Dès 9.00 : BaLaDe NaTure : 
THau, OasIs De VIe
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

Dès 19.00 : 
marCHé arTIsaNaL NOCTurNe
Square du 8 mai 1945 • Marseillan-ville

19.00/20.00  : aPérO-CONCerT
Place de l’Eglise • Marseillan-ville

22.00 : 
BaL aVeC L’OrCHesTre PauL seLmer
Place de l’Eglise • Marseillan-ville

★Vendredi 26 juillet
Dès 9.00 : VIsITe COmmeNTée Du 
PaTrImOINe marseILLaNaIs eN Bus
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

Dès 18.00 FÊTe De L’HuÎTre
Organisée par la section marseillanaise des 
conchyliculteurs - Restauration sur place
Port de marseillan-ville

18.00 : TOurNOI De JOuTes JuNIOrs
Port de marseillan-ville

21.30 sHOW CaBareT aVeC sWING 
ParaDIse PuIs 
BaL aVeC OCTaNe QuINTeT
Port de marseillan-ville

Fête des vacanciers ★samedi 27 juillet

15.00 : TOurNOI De JOuTes LOurDs
Port de marseillan-ville

Dès 17.00 : sOIrée asTrONOmIe
Promenade d’Honneur • Marseillan-plage

★Dimanche 28 juillet
Dès 19.00

Marseillan accueille le festival Fiest’ A Sète
en collaboration avec l‘association 
marseillanaise Marseillankordéon

21.00 1ère ParTIe : ZOreOL
Musique créole de la Réunion

22.30 CHICHa LIBre (CHILI)

Possibilité de repas sur place
Concerts gratuits - Port de marseillan-ville

★Lundi 29 juillet
21.30 réCITaL POP GOsPeL
Eglise St Jean-Baptiste • Marseillan-ville

★mercredi 31 juillet
21.30 : sPeCTaCLe CHaNsONs 
FraNçaIses - uNIs Vers BrasseNs
Place du Marché • Marseillan-plage

Fiest’à marseillan

août
★Jeudi 1er août
Dès 9.00 : BaLaDe NaTure : 
THau, OasIs De VIe
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

Dès 19.00 : 
marCHé arTIsaNaL NOCTurNe
Square du 8 mai 1945 • Marseillan-ville

21.00 : réCITaL De GuITare
Concerto de Aranjuez par Philippe Cornier
Eglise St Jean Baptiste • Marseillan-ville 
12 € • Gratuit pour les moins de 12 ans

★Vendredi 2 août
Dès 9.00 : VIsITe COmmeNTée Du 
PaTrImOINe marseILLaNaIs eN Bus
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

11.00/19.00 : 
TOurNee eBaY HOTsPOT TOur 2013
Plage d’Honneur • Marseillan-plage

18.00/23.30 : Les QuaIs De L’arT
Marché de l’Art (peintures et sculptures) 
organisé par l’AMEA, Terre et Couleurs
Quai Antonin Gros • Marseillan-ville
renseignements 06 32 45 72 52

★samedi 3 août
11.30/12.30 DéFILé Des JOuTeurs
marseillan-plage

14.30/19.30 : COuPe De FraNCe De 
JOuTes JuNIOrs seNIOrs
Canal de Pisse Saumes • Marseillan-plage

Dès 17.00 : sOIrée asTrONOmIe
Promenade d’Honneur • Marseillan-plage
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★Dimanche 4 août
8.30 : PrOmeNaDe eN mer

Organisée par le Yacht Club et Le Loup 
Marseillanais - Places limitées

Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

10.00/18.00 : saND BaLL
Animation Hérault Sport

Plage d’Honneur • Marseillan-plage

17.00 : reCITaL sO GOsPeL
Plein tarif 15 € • Tarif réduit 10 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
Billetterie : Office de Tourisme

Eglise St Jean-Baptiste • Marseillan-ville 

22.00 : Feu D’arTIFICe
Plage d’Honneur • Marseillan-plage

22.15 : BaL avec Jam CITY
sHOW COLLeCTIF meTIsse
Concert gratuit • Place du Marché

★mercredi 7 août

Dès 14.00 : aQuaTHLON
Organisé par la ligue Languedoc-Roussillon de 
Triathlon - À partir de 7 ans 
Natation et course à pied
Plage d’Honneur • Marseillan-plage

Dès 19.00 : FuNKY sTreeT BaND
Animation musicale déambulatoire
marseillan-plage - Place du marché de 
19.00 à 19.45 et dans la station à partir 
de 21.30

Fête de la Plage
★Jeudi 8 août

11.30/12.30  :
DéFILé Du BaGaD De rHuYs

marseillan-plage

19.00 :
Ouverture des NuITs CeLTIQues

20.00 : 
DéFILé Du BaGaD De rHuYs

marseillan-ville 

21.30  : THe mOOrINGs
23.30 : PLaNTeC

★Vendredi 9 août

21.30  : 

aVaLON CeLTIC DaNCe
Spectacle international de danse celtique

23.30 : PLaNTeC
Gratuit • Restauration sur place 
Port de Tabarka • Marseillan-ville

Nuits Celtiques ★samedi 10 août
Dès 15.00 : 
CONCOurs De PéTaNQue « TrIPLeTTes »
Allées Général Roques • Marseillan-ville

Dès 17.00 : sOIrée asTrONOmIe
Promenade d’Honneur • Marseillan-plage

★Dimanche 11 août
20.45 : réCITaL GuITare aNDaLOuse
Par Médéric TABART - Programme : 
Paco de Lucia, Vicenté Amigo, JS Bach
Tarifs : 10€ et 8€ (-12ans)
Eglise St Jean-Baptiste • Marseillan-ville

★Lundi 12 août

13.30 : TOurNée L’eTe FDJ NrJ 12
Marseillan accueille la grande journée 
de la Française des Jeux. Durant toute 
la journée plusieurs sites d’animations 
accueillent le public.
marseillan-plage

13.30/18.30 : VILLaGe PLaGe
Animations sportives • Plage d’Honneur

13.30/18.30 : VILLaGe Jeux
Parking Richemond • Coeur de station

21.00/23.30 : GraND sPeCTaCLe
Parking Cave Coopérative • Marseillan-plage

★mardi 13 août
10.00/16.00  : JOurNee De 
seNsIBILIsaTION eCHOGesTes
Appréhension des bonnes pratiques pour la 
préservation de la richesse du milieu marin.
Stands de jeux, de tests et des ateliers péda-
gogiques pour le grand public mis en place par 
l’association « Voile de Neptune »
Port de marseillan-plage

★mercredi 14 août
21.30 : réCITaL serGe Lama
Par Alain SEBBAH
Place du Marché • Marseillan-plage



★Dimanche 18 août
19.00/20.00 : aPérO-CONCerT

Place du Théâtre • Marseillan-ville

22.00 : Feu D’arTIFICe
Port • Marseillan-ville

22.00 :  BaL aVeC COCKTaIL De NuIT
Place du Théâtre • Marseillan-ville

★mercredi 21 août
Dès 19.00 : PIÑa COLaDa
marseillan-plage - Place du marché de 
19.00 à 19.45 et dans la station à partir de 
21.30

★Jeudi 22 août
Dès 9.00 : BaLaDe NaTure : 
THau, OasIs De VIe
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

Dès 19.00 : 
marCHé arTIsaNaL NOCTurNe
Square du 8 mai 1945 • Marseillan-ville

★Vendredi 23 août

Dès 9.00 : VIsITe COmmeNTée Du 
PaTrImOINe marseILLaNaIs eN Bus
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

★samedi 24 août
15.00 CONCOurs De PéTaNQue
Doublettes
Allées Général Roques • Marseillan-ville

Dès 17.00 : sOIrée asTrONOmIe
Promenade d’Honneur • Marseillan-plage

★mercredi 28 août
Dès 19.00 : BasTID & CO
Animation musicale déambulatoire
marseillan-plage - Place du marché de 
19.00 à 19.45 et dans la station à partir 
de 21.30

★Jeudi 29 août
Dès 9.00 : BaLaDe NaTure : 
THau, OasIs De VIe
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

Dès 19.00 : 
marCHé arTIsaNaL NOCTurNe
Square du 8 mai 1945 • Marseillan-ville
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★Jeudi 15 août
Dès 9.00 : BaLaDe NaTure : 

THau, OasIs De VIe
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

Dès 10.00 :
exPOsITION « Peintres sous la halle »

Halle Couverte • Marseillan-ville

Dès 19.00 : 
marCHé arTIsaNaL NOCTurNe

Square du 8 mai 1945 • Marseillan-ville

21.30 : sOIrée mOusse
Place de la République • Marseillan-ville

★Vendredi 16 août
Dès 9.00 : VIsITe COmmeNTée Du 

PaTrImOINe marseILLaNaIs eN Bus
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

10.00 : DéFI Lé Du CaPeLeT eN 
COeur De VILLe

15.00/19.00  : CaPeLeT Des JeuNes 
(15/17 aNs) PuIs TraDITIONNeL

Port de marseillan-ville

19.00/20.00 : aPérO-CONCerT
Place de la République • Marseillan-ville

22.00 : BaL aVeC serGIO musIC
Place de la République • Marseillan-ville

★samedi 17 août
15.00 CONCOurs De PéTaNQue

Ouvert à tous - Interbars
Allées Général Roques • Marseillan-ville

Dès 17.00 : sOIrée asTrONOmIe
Promenade d’Honneur • Marseillan-plage

19.00/20.00 : aPérO-CONCerT
Place de l’Eglise • Marseillan-ville

21.00/22.00 : 
 GraND COrsO NOCTurNe

marseillan-ville

22.00 : 
BaL aVeC L’OrCHesTre CHamPaGNe

Place de l’Eglise • Marseillan-ville

Fête de marseillan

août

18

Circuit artistique
JuILLeT 2013

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

aOûT 2013
Françoise FRELET
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville
Martine MALLET
marseillan Locations - marseillan-plage
Marie TOBAL et Fernand GARCIA
Caves richemer - marseillan-ville
Jean-Noël LE JUNTER
Caves richemer - marseillan-plage

sePTemBre 2013
Simone DE SAN NICOLAS
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville
Catherine ETCHEBARNE
Joséphine SANCHEZ
Mac DONALD
Caves richemer - marseillan-ville
Paul GERARD
Caves richemer - marseillan-plage

★Du 29 août au 1er septembre
10.00/22.00 : GraNDe BraDerIe 
Des COmmerçaNTs
Organisée par l’association des commerçants 
Marseillan LaBelle et la ville de Marseillan
marseillan-plage

★Vendredi 30 août
Dès 9.00 : VIsITe COmmeNTée Du 
PaTrImOINe marseILLaNaIs eN Bus
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

17.30 : DéFI Lé Des JOuTeurs

18.00 TOurNOI De JOuTes
Les Copains d’abord
Port de marseillan-ville

★Vendredi 6 septembre
Dès 9.00 : VIsITe COmmeNTée Du 
PaTrImOINe marseILLaNaIs eN Bus
Office de Tourisme  : 04 67 21 82 43

★samedi14 septembre
9.00/13.00 : 
FOrum Des assOCIaTIONs
Centre-ville • Place de l’église

★Les 13, 14 et 15 septembre
JOurNees eurOPeeNNes 
Du PaTrImOINe ( voir page 26 )
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Tourisme : une journée pour découvrir les trésors marseillanais.
La bonne connaissance d’un territoire et de ses sites touristiques 
est nécessaire pour conseiller au mieux les touristes. Aussi, la 
Fédération Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative de l’Hérault propose chaque année deux « éductours » 
permettant aux professionels du tourisme de renforcer leurs 
connaissances sur l’offre départementale.
Fin mai, lors de son éductour, Marseillan a accueilli une quarantaine 
de professionnels des structures de tourisme pour une large 
présentation de la commune, ponctuée de visites et autres 
découvertes d’activités de loisirs. En début de matinée, après un 
accueil à l’office de tourisme afin d’y présenter les deux nouveaux 
espaces mis à la disposition du public, l’espace numérique et l’espace 
boutique, les visiteurs ont pu découvrir, en bus, les aménagements 
de l’avenue de la Méditerranée puis les différents sites naturels et 
patrimoniaux.
Après la visite par le maître de chais en personne de Noilly Prat, puis 
la découverte en bateau de la lagune de Thau et des parcs à huîtres, 
c’est au St Barth que se sont dégustés les différents produits locaux : 
célèbre vermouth marseillanais, vins des caves Richemer, huîtres 
Tarbouriech et brasucade.
La fraîcheur n’a pas empêché la suite du programme puisqu’un 
courageux volontaire s’est mis à l’eau pour une démonstration 
de téléski en wakeboard chez Kithau et la journée s’est terminée, 
comme prévu, par une présentation de la balade nature « Thau, 
Oasis de vie » par son animateur.
Cet éductour était une première pour la commune. De l’avis 
unanime des participants, cette journée aura été une grande 
réussite et aura permis de mettre en lumière toute la diversité, 
parfois insoupçonnée, de l’offre touristique marseillanaise.

monopoly de sète et du Pays de Thau : 
édition originale et limitée

La Jeune Chambre Economique 
de Sète et du bassin de Thau a 
lancé son jeu de Monopoly, le vrai 
jeu personnalisé aux couleurs 
de notre région, produit par la 
maison d’édition officielle !
Cette initiative ludique et utile 
a pour but de faire découvrir la 
région du bassin de Thau aux 
vacanciers et autres personnes 
de passage, mais aussi de 
valoriser notre cadre de vie et 

notre patrimoine auprès des habitants eux-mêmes, qui n’en 
connaissent pas forcément toutes les richesses.
Au fil des 22 cases du plateau, les joueurs visiteront Sète, 
Balaruc, Mèze, Marseillan, Frontignan, Agde…Les plus beaux 
paysages du bassin de Thau illustreront la boîte et le plateau du 
jeu. Enfin, le pays de Thau sera à l’honneur dans le livret inclus 
dans cette version inédite du Monopoly, qui devrait passionner 
petits et grands ! en vente à l’office du tourisme au prix de 45 €

un cahier de vacances pour devenir 
incollable sur marseillan
L’initiative est originale. Le 
cahier de l’été, «Mes vacances 
à Marseillan» est un nouvel 
outil de communication créé 
par l’office de tourisme et qui 
permet de faire connaître 
aux plus jeunes et de façon 
ludique et pédagogique, les 
attraits touristiques, culturels 
et pratiques de Marseillan.
Concrètement, il s’agit d’un 
cahier regroupant une 
centaine de questions et 
réponses factuelles et qui 
présente la ville à travers son 
histoire, son patrimoine, sa 
culture, ses loisirs, etc. 
Coloré et attrayant, il invite le jeune lecteur à la réflexion avec 
des charades, des rébus et autres jeux, mais encore… des idées 
d’activités, des exercices attrayants, des blagues délirantes et 
même une magnifique carte postale sont à découvrir dans les 
28 pages de ce  livret qui regorge d’informations.
«Au delà d’être ludique, pédagogique et fédérateur, c’est un 
véritable outil de communication institutionnelle permettant de 
valoriser notre territoire» explique Jean-Michel de Courthezon, 
directeur du service tourisme et communication. 
Les enfants seront accompagnés, durant leur découverte 
studieuse des multiples trésors de Marseillan, par Max et Sarah, 
deux jeunes vacanciers, qu’ils retrouveront au fil des pages. 

Le cahier « mes vacances à marseillan » sera prochainement 
commercialisé chez les libraires, marchands de journaux et à 
l’office de tourisme au prix de 5€.

La ville de Marseillan, soucieuse 
de réduire les nuisances 
occasionnées par la présence 
des mégôts de cigarettes sur 
les espaces publics, met à la 
disposition des fumeurs un 
cendrier de poche jetable. Les 
cendriers sont disponibles dans 
les postes de secours des plages 
ainsi qu’à l’Office du Tourisme.

Cendriers de plage

Les différents acteurs du tourisme marseillanais
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Pétanque : En juillet et août, tous les mardis et vendredis soir à 
partir de 21h, le club des «Joyeux Pétanqueurs» organise des 
concours ouverts à tous sur les allées Général Roques à Marseillan 
ville. Renseignements et inscriptions : 06 70 96 20 10

Jeu Lyonnais : Le Crabe Roulant Marseillanais accueille durant 
tout l’été, tous ceux qui veulent découvrir et pratiquer le jeu lyonnais 
sur les allées Général Roques à Marseillan ville. Tous les lundis, 
mercredis et vendredis à partir de 14h30. 
Renseignements : 06 75 79 09 71

Tennis : Le Tennis Club de Marseillan, chemin des Parcs à Marseillan 
ville, est ouvert à tous pendant la période d’été avec ses 5 courts en 
terre battue et 3 en dur. 
Renseignements et réservations : 04 67 77 34 32

Kitesurf : Le club marseillanais «Kithau» organise des stages 
d’initiation et de perfectionnement, ainsi que des activités «éco-
loisirs» ludiques et à la portée de tous comme des balades en kayak 
et paddle sur l’étang de Thau. Renseignements :  06 87 07 11 93

Babyski ou babywake : permet aux enfants dès 3 ans, même s’ils 
ne savent pas nager, de découvrir les joies de la glisse grâce à un 
matériel qui leur est tout à fait adapté : une barre latérale fixée sur 
un petit bateau à moteur de manière à ce que l’enfant soit toujours 
proche du moniteur. Renseignements : 06 87 07 11 93

Jet ski : location, initiation ou randonnée, le rendez-vous pour les 
amateurs de sensations fortes à Marseillan-plage. 

equitation : Tous les jours, le «Ranch la Camargue» à Marseillan 
plage, propose des randonnées sur des circuits très variés… 
dépaysement total en poney ou à cheval.
Renseignements : 04 67 21 95 63 – 06 16 17 20 67

Karting : Débutant ou pilote chevronné, allez faire le plein de 
sensations fortes sur la piste de karting de Marseillan plage. Dès 
8 ans (1m30) vous pourrez piloter un matériel adapté à votre âge. 
Renseignements : 04 67 01 65 06

Voile et planche à voile : Le cercle de voile de Marseillan propose 
des stages de tous niveaux en individuel ou en groupe.
Renseignements : 04 67 77 65 22

ecole de plongée municipale «Team Poséidon»  : sur le port de 
Marseillan-plage, Patrick Molinier, responsable et moniteur diplômé 
d’état, organise cette année des stages enfants (8 à 12 ans) tous 
les mercredis du 17 juillet au 28 août. Le matin, de 9h30 à 12h, est 
réservé aux enfants déjà brevetés, et l’après-midi de 14h à 16h30 
pour ceux qui débutent.
Le programme «Seal Team» permet aux enfants de pratiquer 
la plongée, d’apprendre et de s’amuser jusqu’à ce qu’ils puissent 
s’inscrire à un cours de formation pour continuer à se perfectionner. 
Le programme se compose de 5 aqua-missions leur permettant 
d’acquérir les gestes de base, elles se déroulent dans un espace 
sécurisé à une profondeur inférieure à 4 mètres. Les inscriptions 
sont ouvertes à partir du 8 juillet avec un certificat médical. 
En dehors de ces stages, l’école de plongée pratique toujours les 
baptêmes, les niveaux 1 et 2 et bien sûr les ballades explorations 
pour les plongeurs confirmés.
Renseignements et inscriptions : 06 12 20 42 08

Par ailleurs de nombreuses associations 
sportives vous accueillent tout l’été. Les 

coordonnées de tous ces clubs sont référencées 
sur le site de la ville : www.ville-marseillan.fr. 

Faire du sport cet été !
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Lors des championnats de France de karaté à Paris, le jeune Jean-
Emmanuel Julien, du club de Marseillan, monte sur la troisième 
marche du podium. C’est dans la catégorie pupille combat, que le 
Marseillanais a réalisé un excellent parcours. Vice-champion de 
l’Hérault, Jean-Emmanuel Julien gagne ses 4 premiers combats 
(9-0, 7-1, 8-0 et 9-1). En demi-finale, il s’incline de justesse face 
à un parisien (1-2), mais ne laisse pas passer sa chance pour 
la 3ème place en remportant son dernier combat 6-2. Une belle 
satisfaction pour son entraîneur Johann Grosso, qui voit enson 
petit protégé un futur grand champion.

Karaté :
le bronze pour Jean-emmanuel Julien

Didier Deguitre et ses collègues sont heureux et fiers de pouvoir 
annoncer que ce ne sont pas moins de douze jouteurs qui sont 
venus gonfler les rangs de la « Lance Olympique Marseillanaise ».
C’est à Marseillan que la saison a débuté avec le premier tournoi 
senior. Sous un beau soleil, 68 jouteurs se sont affrontés. 

résultats :
1er prix - JAMMES Yoan (L.A. Sète)
2ème prix - MARTOREL Gauthier (A.P. Sète-Môle)
3ème prix - LOGNOS Thibaut (S.N.J. Agde)
4ème prix - MENDEZ Yoann (J.L.S. Mèze)

Joutes :
La saison a débuté mi-juin

Le V.C.m en mode «Loisirs»

Le club marseillanais de volley a engagé cette année une équipe 
«Loisir mixte» en championnat départemental. Ce championnat 
a la particularité d’être joué en équipe mixte dont 2 féminines 
obligatoires sur le terrain. Avec 10 joueurs dont 5 féminines, 
cette équipe a disputé 14 matchs dont 6 ont été remportés «haut 
la main». De ce fait les volleyeurs Marseillanais ont terminé à la 
5ème place du classement sur 8 équipes engagées. A savoir que 
l’effectif de cette année était entièrement renouvelé et la plupart 
des joueurs étaient des débutants. Le championnat départemental 
concerne des personnes de tout âge, de 18 ans et au delà, qui 
désirent pratiquer un sport collectif dans une ambiance de 
détente et «bon enfant». Les matchs se déroulent uniquement 
le soir en semaine (1 fois par semaine environ) et les jours et 
les horaires sont fixés par le club recevant. L’objectif de cette 
équipe, pour l’année prochaine, sera de continuer à progresser 
dans la division supérieure en gardant toujours l’excellente bonne 
humeur qui règne au sein du groupe. Si vous désirez les rejoindre 
la saison prochaine les entrainements se déroulent au gymnase 
Louis Boudou à Marseillan, tous les mercredis de 20h à 22h30. 
Les entrainements sont terminés pour cette année sportive, 
mais le Volley Club Marseillanais donne rendez-vous à tous ses 
licenciés actuels et aux nouveaux à la rentrée, aux alentours du 
18 septembre.

Cette année encore, Mickaël Gola, entraîneur du club, organise 
des stages du 1er juillet au 10 août. Ces stages peuvent être de 3 
jours ou à la semaine, quel que soit votre âge ou votre niveau. 

Nouveauté 2013 : une tournée coaching est organisée sous 
forme de camp d’été. 
10 jours en pension complète avec au programme : de 
l’entrainement tennis, des compétitions et des vacances ! 
Renseignements : O6 O3 74 67 56

En ce qui concerne les résultats du club marseillanais en compétition, 
les dirigeants et entraîneurs sont plus que satisfaits : chez les 
garçons, l’équipe des 9/10 ans est vice-championne régionale, 
les 15/16 ans remportent la coupe régionale, alors que chez les 
filles l’équipe des 11/12 ans est championne départementale.

Des stages d’été au Tennis Club 
marseillanais
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Depuis 2006, le Conseil Municipal des 
Jeunes est présent et actif dans la ville de 
Marseillan. Les jeunes réalisent des projets 
et participent à toutes les cérémonies avec 
M. le Maire et les élus adultes.

Les membres du CmJ :
Carla Ruegger, Scharlenne Leclercq, 
Lola Poignon, Zoé Dumel, Elsa Arrive, 
Louise Gizard, Carla Mas, Antoine 
Gairaud, Yannis Guille, Tom Poignon, 
Lucie Claris, Carla Cazes, Giovanni 
Cazes, Marie Gauthier-Bouisset, Solène 
Huc, Hugo Salerno, Anais Zemmouri et 
Eva Lavisse.

La Maison de Retraite de Marseillan nous 
accueille un mercredi par mois où nous 
profitons pour faire différentes activités avec 
les résidents comme le loto ou même à la Wii !

Le conseil municipal des jeunes défile au corso 
de Printemps sur un char  préparé par le 
comité des fêtes.

Bilan des 6 premiers mois de mandat du CmJ

Discours lu très sérieusement par Scharlenne

« Tous à Vélo », le CMJ est aussi sportif

Marie distribue la galette aux ainés

Inauguration de l’avenue de la Méditerranée !

Retour au temps de Napoléon avec « Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui »

Discours en Anglais et en français lu par Lola et 
Tom pour le jumelage avec la ville de Castleblayney

Défilé du Corso, confettis et compagnie
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La Fête de l’Enfance et de la Jeunesse est 
surement le projet  le plus important réalisé 
par le CMJ.

Depuis maintenant 4 ans, cette journée 
offre une multitude d’ateliers animés par 
les nombreux animateurs des services 
municipaux et associatifs. Cette journée est 
un véritable succès mais demande un gros 
travail de préparation aux organisateurs.

Chaque année, le CMJ propose un méga 
pique-nique et cette année il était composé 
d’un gros sandwich, d’un paquet de chips, 
d’une compote à boire et d’une boisson. Il 
a été fourni par API (la société qui prépare 
les repas aux cantines scolaires) et à 
l’unanimité, ce fut un régal pour petits et 
grands avec en plus un prix très attractif 
de 2,50 €.

Malgré le vent et la fraîcheur, cette nouvelle 
édition 2013 a, une nouvelle fois, été 
réussie. 

Le CMJ et tous les animateurs vous 
remercient d’être venu si nombreux et vous 
donnent rendez-vous l’année prochaine, 
avec le soleil cette fois !

Nos projets en cours :

- Réalisation de barbecues à Tabarka

- Un Journal CMJ

- La Page Facebook du CMJ

- Intervention dans une radio locale

- Vide grenier

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes 

vacances, on se retrouve à la rentrée avec plein de 

nouveaux projets…

Antoine est dans la place !

Carla et Eva distribuent le programme de la 
journée et renseignent les visiteurs ça bosse dur au CMJ

Notre pique-nique « 4 étoiles »

rédaction et photos : Lucie et Lola
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Les parents d’élèves chez aPI restauration
Les parents d’élèves accompagnés de Sarah Bassi, adjointe au 
maire déléguée au périscolaire et à la petite enfance, ont été invités 
à visiter la cuisine d’API restauration le nouveau prestataire  des 
restaurants scolaires afin de faire un point sur cette première 
année de collaboration. L’objectif était également de faire découvrir 
aux visiteurs la restauration dans son fonctionnement et son lieu 
de production. Tout au long de la visite, les différentes étapes de la 
fabrication des repas ont été expliquées et commentées.
L’accent a été mis sur la garantie de la fraîcheur et sur la provenance 
des produits locaux ou régionaux qui entrent dans la composition 
des menus.
Peut-être un sujet à évoquer avec vos enfants et merci à vous de 
nous faire part de leurs réactions !

Cross des écoles : Ils courent, ils courent les petits marseillanais !
D’année en année, le cross des écoles de Marseillan devient un 
événement incontournable inscrit dans le calendrier des évènements 
sportifs de la Ville. Mi-mai toutes les classes de maternelle et 
primaire se sont retrouvées sur la promenade de la Belle Scribote. 
Le temps plutôt frais fut une aubaine pour les petits coureurs qui, 
cette année encore, n’ont pas démérité.
Cette édition a vu encore plus de parents d’élèves courir aux côtés 
des enfants. Directeurs et instituteurs commencent à être bien 
rodés à l’exercice et tous participent avec un plaisir non dissimulé à 
la course, à pied ou en vélo.
A l’issue de ce bel après-midi sportif, les membres de l’association 
de parents d’élèves (APIM) ont distribué boissons et gâteaux, et 
l’évènement s’est clôturé par une remise de coupes et de cadeaux 
par le premier adjoint au maire, délégué aux affaires scolaires, 
Marc Rouvier.

L’école est finie…
La fin de l’année scolaire a été clôturée par les fêtes des écoles 
marseillanaises. A l’heure où nous bouclons le magazine, celle de 
Marie-Louise Dumas n’avait pas encore eu lieu. Par contre, c’est 
devant un public conquis que s’est déroulé le spectacle du groupe 
scolaire Bardou/Maffre de Baugé.  De la grande section aux classes 
de CM2, tous ces jeunes se sont « éclatés » pour en faire une soirée 
extraordinaire.  Au programme, danses et chants divers. Et pour 
la deuxième partie de la soirée, repas champêtre sous les arbres 
du parc de l’école. Nous souhaitons à tous ces chers petits de très 
bonnes vacances !

Le directeur et maître de cérémonie M. Mougenot
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exposition arts et artisanat
Durant le week-end de Pentecôte s’est déroulée au théâtre Henri 
Maurin une très belle expo/ vente d’art et d’artisanat.
Organisée par Marcelle Martin Juge, en collaboration avec 
l’association « D’ici de l’art » et l’appui logistique de la Municipalité, 
cette exposition réunissait de nombreux artistes et créateurs venus 
des quatre coins du département. Les visiteurs ont pu découvrir de 
la peinture sur toile, du prêt-à-porter, de la confection de costumes 
et corsets, de la sculpture, des bijoux fantaisies, de la peinture 
sur tissus, de la restauration de meubles et même des conseils 
de relooking.Cette première édition n’a pas rencontré le public 
escompté, mais les visiteurs qui s’y sont rendu ont été enchantés 
par la qualité et l’originalité des créations présentées.
Pour l’édition 2014, il faut savoir que l’inscription est gratuite, il s’agit 
de permettre à tous ces créateurs de pouvoir se faire connaître 
auprès d’un plus large public. 
Les exposants présents pour cette première édition étaient : MG 
Création, Patricia Catalogna (peintre), l’AMEA et ses sculpteurs, 
Mil’ et une pat, Histoire de fraise (costumière corsetière), Marie- 
Françoise Demortier (peintre-sculptrice), Duo d’ateliers (artisanat 
textile et tableaux), les poupées de Réjane, sur un air de fantaisie 
(bijoux) et D’aventure en patine (restauration de meubles et 
relooking)

Finale du concours des « artistes en herbe » 
Mercredi 19 juin a eu lieu à la salle Paul Arnaud, la finale du 
concours des « Artistes en Herbe » organisé dans les communes 
de Thau Agglo.
Cette année, la classe de CM1 de Mme Ducourant de l’école Bardou-
Maffre de Baugé a terminé en finale ex-aequo. Après un second vote 
qui a abouti au même résultat, c’est au tirage au sort que la classe 
de l’école Anatole France de Frontignan est sortie gagnante. Pour 
les CP, c’est une école de Sète qui rafle la 1ère place. La soirée 
s’est terminée dans une ambiance chaleureuse et le tirage au sort 
de la prochaine ville d’accueil de la finale du concours « Artistes en 
Herbe 2014 » a désigné la commune de Balaruc-le-Vieux.

Bravo aux  classes marseillanaises qui ont participé : 

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)

une vague qui en amènera sûrement d’autres…

La résidence de Mehdi Melhaoui s’est terminée début juin. L’artiste 
a présenté son œuvre aboutie aux visiteurs venus nombreux le 
saluer et découvrir la magnifique vague dans son écrin initial.

Aux dires de l’artiste : « Cette 1èRE expérience sur Marseillan fut un 
ravissement ».  L’immense  sculpture sera exposée durant tout l’été 
à Sérignan dans le parc du château Vargos.
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marseillan se tourne vers la création
Après avoir joué la carte de la création avec la compagnie « Le 
Soupir » et son spectacle dansé « Baubô », après avoir accueilli 
Medhi Melhaoui, jeune sculpteur en résidence, en partenariat avec 
l’association « Living Room », la ville de Marseillan a demandé, dans 
le cadre des « Journées du Patrimoine 2013 », au metteur en 
scène montpelliérain, François Escobar, de créer « Les Fourberies 
de Scapin », sous la Place couverte. 

L’adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine, Marie-
Françoise Demortier, explique pourquoi elle veut faire de Marseillan 
une ville de création artistique :
« Faire de Marseillan une ville de création parce que la crise 
économique que nous connaissons a tendance à réduire la création 
artistique. La culture est souvent la première compétence sacrifiée 
quand l’argent vient à manquer ! Une dynamique puissante doit 
donc être impulsée pour que les artistes puissent s’exprimer et 
communiquer au mieux leur talent. Telle est donc la raison de ces 
trois initiatives marseillanaises. »

Pourquoi « les Fourberies de scapin » ?

« Il fallait bien marquer le coup. Il y a en effet bientôt 360 ans, Molière 
est venu jouer à Marseillan. Déterminer avec exactitude la pièce 
qu’il a jouée à Marseillan est difficile. Il semble vraisemblable que ce 
soit le premier jet de la pièce qui allait devenir « les Fourberies de 
Scapin » qui aurait été interprété à Marseillan. »
Cette pièce sera mise en scène par François Escobar, entouré de 
comédiens talentueux.
L’unique représentation ouverte au public aura lieu samedi 14 
septembre à 20h, lors des « Journées du Patrimoine ».
A notez cette date dans vos agendas. Il s’agira incontestablement 
d’un grand moment à ne manquer sous aucun prétexte !
Ce spectacle est gratuit mais il est recommandé de réserver car 
les places assises seront limitées.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service culture 
au 04 67 01 66 99 ou par mail à culture@marseillan.com.

Du  vendredi 13 au lundi 16 septembre

« Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui » propose les « 6èmes rencontres 
généalogiques et historiques » de 10h à 20h salle Paul Arnaud.
Thème : l’église Saint Jean-Baptiste.
Inauguration : vendredi 13 septembre à 18h.

Tout le mois de septembre

Michel Dumergue propose une exposition de photographies 
« Portraits des artistes marseillanais. »
Vernissage : lundi 19 septembre à 18h à la Mairie.

samedi 14 septembre

spectacle théâtral « les Fourberies de Scapin » sous la Place couverte 
(centre-ville) à 20h.
Une création, signée François Escobar, pour la ville de Marseillan.

« Marseillan Historique » organise une visite guidée du village 
(en anglais). Départ à 10h30 devant « MH Visitors Center » 11bis, 
boulevard Lamartine.

Dimanche 15 septembre

« Marseillan Patrimoine Environnement » propose une visite-découverte 
du patrimoine à 15h (départ Place couverte).

« Atouvents » propose des sorties en voiliers pour découvrir le 
patrimoine maritime de l’etang de Thau.
De 14h à 17h30 (départ du port, inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques).

samedi 14 et dimanche 15 septembre

« Noilly Prat » propose des visites et dégustations (toutes les 30 
minutes) à 10h -10h30 - 11h et de 14h30 à 18h.
Tarif : 2,60 €/ personne.

Toutes ces animations sont gratuites sauf la visite de Noilly Prat où une 
petite participation est demandée.

Programme  « Journées du Patrimoine » 2013
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L’Union Cycliste Marseillanaise avait 
projeté depuis des lustres une randonnée 
espagnole dîtes « de  printemps » ... Mais 
hélas la météo ne fut pas plus clémente 
de ce côté-ci de la Frontière. 
Déjà, en arrivant, ce vendredi  de 
pentecôte, sur les plages de la station 
balnéaire de Lloret de Mar et malgré 
la présence du soleil,  pas un baigneur 
à l’horizon.  Samedi  s’annonçait  plus 
favorable et une belle sortie  matinale de 
80 kms a pu être accomplie. Dimanche 
matin, le soleil toujours très présent sur la 
côte se raréfiait du côté de l’arrière pays. 
Mais les nuages très menaçants n’ont 
pas effrayé la joyeuse bande de cyclistes 
qui a quitté la cite balnéaire bien décidée 
à se mesurer aux cols espagnols avec une 
seule question en tête : « sont ils plus durs 
que chez  nous ? ». Apres une matinée 
sereine, la réponse n’a pas tardé a arriver 
sous la forme d’un violent orage de grêle.  
Dès les premiers lacets du col Formic,  
la progression s’avérait de plus en plus 
difficile avec en plus les grêlons qui 
recouvraient la chaussée.  Malgré tout  la 
troupe a terminé son ascension. Les deux 
degrés trouvés au sommet ont eu raison 
de la photo de groupe. Heureusement, la 
température n’a pas refroidi la joyeuse 
ambiance du groupe.
Et aux dires de la majorité des valeureux 
coureurs : « on croyait que la Costa Brava 
bénéficiait d’un bon ensoleillement, nous 
avons désormais la preuve qu’il y a parfois 
des exceptions ».

C.P.e.O.m

Samedi 15 juin a eu lieu notre sortie 
annuelle à la découverte du Pays Cathare 
et du Fenouillèdes. Après notre trajet en 
bus jusqu’à Espira de l’Agly, la micheline 
rouge et blanche nous a transporté jusqu’ 
à St-Paul de Fenouillet. C’est là qu’une 
charmante guide a commenté le parcours 
narrant l’histoire de la région ; ce fut 
ensuite la traversée de charmants villages 
tels que Case de Pène, Estagel, Maury 
etc... Après la visite du Caveau Salvat nous 
nous sommes restaurés au «Relais des 
Corbières» dans un cadre agréable et 
chaleureux. 
De retour dans le train via Caudiès de 
Fenouillèdes, nous sommes passés de la 
micheline au T.G.V. (train grande vision). 
Ce fut un beau parcours ponctué d’arrêts 
panoramiques sur des viaducs, vue sur 
le Château de Puylaurens et le Pech de 
Bugarach, sans oublier les trois tunnels 
avant l’arrivée à Axat (11) pour une demi-
heure de pause.  Puis l’heure du retour à 
Marseillan est arrivée.
Merci à notre chauffeur de bus Pierre et 
aux 51 participants à qui nous espérons 
avoir fait passer une bonne journée.
Notre prochain rendez-vous convivialité : 
samedi 21 septembre : concours de 
pétanque et brasucade. 
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associations

marseillan Historique

Mike et Patricia Worsam, les fondateurs 
et membres très actifs de l’association
« Marseillan Historique» créée en 2007 
ont célébré leurs Noces d’Or début juin.
Beaucoup de leurs amis de longues dates 
mais aussi ceux connus plus récemment 
étaient présents à leur côté pour fêter 
l’évènement. Ce fut l’occasion pour les 
«deux jeunes mariés» de raconter leurs 
nombreux souvenirs communs. 
Prochain objectif…Les noces de diamants !

Le Crabe roulant

Ouverture du club tous les lundis, 
mercredis et vendredis de 14h30 à 18h. 
(Carte 18 euros dès la 3ème participation, 
assurance). Toutes les info du club sur 
notre blog «craberoulant.jimdo.com» à 
visiter sans modération
Une grande date à retenir samedi 21 
septembre en association avec les Joyeux 
Pétanqueurs Marseillanais «Journée de 
la Boule» ouverte aux membres des deux 
clubs.
Les deux jeux « pétanque » et « lyonnaise » 
seront à l’honneur au cours de cette 
journée qui n’en doutons pas sera ultra 
conviviale, plus d’infos seront diffusées sur 
nos panneaux respectifs ou communs.

Les Pieds Noirs d’Ici
Vendredi 14 mai  les adhérents de 
l’UNRPA  et  Pieds Noirs d’Ici prenaient 
la direction de la Provence. Un premier 
arrêt à Vallabrègues  dans le Gard leur 
permettait de découvrir le village au bord 
du  Rhône, capitale de la vannerie aux  XIX 
ième et début du XX ième siècles.  La visite 
guidée du musée permit de connaitre 
l’histoire des vanniers, de leur métier, et 
d’apprécier leur travail représenté par 
toutes sortes d’ objets utilisés à l’époque 
pour les travaux domestiques. 
L’après-midi fut consacrée à un circuit 
guidé dans les Alpilles : Tarascon, 
Fontvieille connu pour son Moulin  rendu 
célèbre par Alphonse Daudet, les Baux 
de Provence superbe village bâti sur un 
éperon rocheux, St Rémy de Provence et 
ses monuments romains. 
Sortie en tout point réussie puisque le 
soleil était en plus de la partie.
Jeudi 13 juin  un voyage dans les Pyrénées 
Orientales a  clôturé la saison  par la 
visite de la « Vallée des Tortues »  de 
Sorède et  celle du   Parc « les Aigles de 
Valmy » à Argelès  avec  un spectacle de 
fauconnerie. 

INFOrmaTION
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 30 août 2013 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

un sourire en Chantant
Cette association rassemble des 
adolescents adultes avec ou sans handicap 
dans le but de faire découvrir, le chant et 
la danse d’apprécier la convivialité entre 
personnes de tout âges, au cours d’après-
midi musicaux, de soirées dansantes 
et de sorties dans des lieux publics 
d’animations.
L’association propose également sa 
participation à des animations dans des 
structures médico-sociales (maisons de 
retraite, foyers….) et participe aux actions 
proposées par d’autres associations 
œuvrant dans le même sens.
Vous nous retrouverez à la journée des 
associations samedi 14 septembre 
2013

Contacts : 
Angéline Tasca : 06 34 13 24 09
Site : www.sourirenchanson.onlc.fr
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m.J.C

Les cyclistes de la MJC sont de retour à la 
maison ravis de leur randonnée annuelle.
Et c’est avec un brin de nostalgie qu’ils 
se remémorent les échappées des 
années précédentes : « ce fut d’abord 
le Canal du Midi depuis Carcassonne, 
ensuite Toulouse, Bordeaux, Arcachon 
et La Rochelle, puis le tour de Corse et 
l’an dernier la Corse intérieure, que de 
souvenirs savoureux ! ». Cette année ces 
sportifs marseillanais ont souhaité profiter 
de leur région en mordant légèrement sur 
le Midi Pyrénées. Ce fut « un parcours 
somptueux, tant au point de vue sportif 
que visuel, qui nous a amené à faire une 
longue promenade de dix étapes autour 
de notre département entre le 11 et le 
20 mai dernier » confient unanimement 
les sportifs. Tous sont d’accord pour tirer 
un grand coup de chapeau à Jacques 
qui concocte les parcours, les étapes, 
l’hébergement et la restauration avec une 
précision d’horloger. « il fallait être bien 
préparé et heureusement, c’était le cas ! », 
précise, Claudie la représentante féminine 
du groupe. Pour 2014, quelques idées ont 
déjà fusé et il est possible que le choix se 
porte sur l’île de Majorque ; cependant, des 
sorties moins sportives, à caractère plus 
familial, seront également proposées pour 
la saison 2013 / 2014. Renseignements 
au 04 67 77 33 35 ou sur le site internet 
de la MJC de Marseillan.

Le Loup marseillanais

C’est mi-juin que se sont retrouvés 
une grande partie des membres de 
l’association du « Loup Marseillanais » 
afin de célébrer les Noces d’Or de l’un 
d’entre eux. En effet Jacqueline et Jean-
Claude Pinelli ont confirmé leur union 
célébrée 50 ans auparavant, en Ardèche. 
Pour l’occasion, les amis présents avaient 
organisé une haie d’honneur sur mesure 
avec, bien sûr, des cannes à pêche.
Une belle photo souvenir qui annonce, tous 
l’espèrent, une belle saison de pêche !

s.P.N.B.T

Félix Laux nous a quitté le 7 mai 2013 
à l’âge de 95 ans, Président d’Honneur 
de la Société de Protection de la Nature, 
section Bassin de Thau.
Habitant marseillan pendant de 
nombreuses années il a toujours œuvré 
pour la protection de la nature et son 
environnement sur les trois villages, 
Marseillan, Pinet, Pomérols où de 
nombreuses actions en partenariat avec 
le Ministère de l’Environnement et les 
Municipalités ont pu être menées.
Il repose désormais à Pomérols, son 
village natal.
Les membres de la section ainsi que ses 
nombreux amis présentent à sa famille, 
leurs sincères condoléances.
Une plaque  commémorative a été offerte 
par ses amis représentant un hibou, son 
oiseau préféré mais également l’emblème 
de notre section. 

Crabe sportif marseillanais

Le tirage au sort de la tombola du 
Crabe Sportif de Marseillan a comblé 
une heureuse gagnante. En effet, le 
président du club, Patrick Savy a remis 
une magnifique télévision écran plat à la 
Marseillanaise, Véronique Bridoux, qui 
avait eu la gentillesse d’acheter 10 billets 
à cette tombola 2013.

Joyeux Pétanqueurs

Il y a quelques jours, « les Joyeux 
Pétanqueurs » ont fêté les soixante 
années d’existence de leur club, l’occasion 
de réunir les présidents successifs et les 
bénévoles de l’association ainsi que de 
nombreuses personnalités locales.
La soirée s’est déroulée dans une 
ambiance festive et conviviale. En 
introduction, il y eut de nombreuses 
allocutions, une présentation historique 
du club accompagnée d’une rétrospective 
photos. Cet anniversaire, qui a réuni plus 
de 80 personnes, fut aussi l’occasion pour 
« les Joyeux Pétanqueurs » de démontrer 
une nouvelle fois leur attachement à des 
valeurs qui, il y a 60 ans, furent le socle de 
son fondement et qui aujourd’hui encore 
sont toujours aussi présentes : proximité, 
partage et convivialité. 
Parmi les personnalités présentes  se 
trouvaient, Sébastien Frey, Conseiller 
Général, Marc Rouvier 1er adjoint au 
Maire de Marseillan, Ludovic Fabre, 
adjoint délégué aux sports, Pierre Moulias, 
Vice-président du comité départemental 
FFPJP34,  Francis Gachon ancien Vice-
président National de la FFPJP et ancien 
Président Départemental de L’Hérault 
FFPJP, Richard Loubet Président du 
Secteur d’Agde FFPJP, Messieurs Oller 
et Galvez membre de l’Equipe Technique 
Nationale et tous deux coach en équipe 
de France Jeunes , et Alain Juilla Délégué 
comité 31 FFPJP et Président National 
de Educnaute infos (association Nationale 
d’éducateurs), Chantal Dreuille  et Pierre 
Amiot tous deux anciens présidents du 
club et bien sûr le président actuel, David 
Casanova.
Un apéritif et un repas convivial suivirent 
la cérémonie et cet anniversaire fut 
l’occasion d’organiser le dimanche suivant 
un Grand Prix de la Ville en triplette. 
47 équipes ont participé et parmi elles,  le 
triple champion d’Europe, David Maraval, 
les champions de Ligues triplettes, julien 
Mas, Didier Reverte et le champion de 
départemental, Saïd Ayach.
Devant ce prestigieux plateau, c’est 
tout de même l’équipe locale, Jean-Paul 
Patrac, François Cazes et Alain Milcos qui 
remporte ce challenge.

associations

Lous Baroulaïres
vous propose ces 3 activités sportives :
- LA RANDONNEE PEDESTRE : encadrée 
par des animateurs bénévoles dont 
la formation est assurée par notre 
Fédération. 15 randonnées un lundi sur 
deux ou trois suivant congés scolaires(sur 
une journée) en car sont programmées 
PREMIERE RANDO PREVUE LE 
30/09/2013.
- LE CYCLOTOURISME : chaque jeudi 
matin.
- LA GYMNASTIQUE au 17/09/2013 : 
3H/semaine les mardis de 15h à 17h 
et les vendredis de 16h30 à 17h30 au 
gymnase. Cette activité est encadrée par 
2  animatrices diplômées !Tapis de gym 
offert .
Adhésion : 27€ ; Bus : 12€ chaque rando
Gymnastique : 90€/saison ; Cyclotourisme  
2€/saison
Permanences de 10h à 12h , les lundis : local 
à côté de la salle Vedel (derrière mairie ) le 
premier lundi de chaque mois , au restaurant 
des anciens les autres lundis sauf les lundis 
de randonnées !
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Les bus des plages sont de retour
Cette année, les usagers pourront bénéficier des lignes – dites 
estivales – 9 et 15, plus longtemps. Opérationnelle du 1er juin au 30 
septembre, la ligne 9 ( en orange ) effectuera jusqu’à 40 voyages 
par jour entre Marseillan et Sète (8 voyages quotidiens pour les 
mois – touristiquement moins denses – de juin et septembre). 
Cette ligne, qui relie les deux villes, permet également d’assurer 
la desserte de l’incontournable site de vie estivale qu’est le lido de 
Sète à Marseillan. Ce “bus des plages” propose également des 
retours jusqu’à minuit. La ligne 15 ( en jaune ), interne à Marseillan, 
a parallèlement été mise en place le 1er juin. Elle effectuera jusqu’à 
24 voyages quotidiens en juillet et août, permettant de drainer le 
grand nombre de touristes évoluant en cette période de l’année sur 
Marseillan.



Le dernier conseil municipal a éclairé de 
manière flagrante le public sur la gestion de 
notre maire et de son équipe. 
En premier lieu, il a été évoqué une fois 
de plus la création de la gendarmerie sur 
Marseillan. 
Il faut savoir qu’en 2006 l’ancien Maire, 
Williams Méric, avait acquis un terrain 
suffisamment vaste pour accueillir les 
militaires, et avait reçu l’accord verbal des 
forces de l’ordre afin que soit effectué dans 
les plus brefs délais le déplacement de la 
caserne d’Agde vers notre commune. 
7 ans après où en sommes-nous ? Toujours 
à la case départ !!! 
Yves Michel a perdu son temps en décidant 
plusieurs montages financiers différents pour 
construire la caserne, sans concertation 
avec l’Etat-major de la gendarmerie et le 
gouvernement. La situation était arrivée à un 
tel point de blocage que l’Etat s’apprêtait à 
renoncer au site de Marseillan, au bénéfice 
d’une ville voisine ! 
Il a fallu l’intervention de notre député, 
Sébastien Denaja, ainsi que celle du colonel 
commandant la gendarmerie de l’Hérault 
pour convaincre le maire de coopérer, afin 
que le projet puisse espérer voir le jour !!! 
Quand ? On ne sait pas encore !!!!
En deuxième lieu, Yves Michel a proposé de 
réduire de 4 à 3 le nombre de délégués de 
Marseillan à l’agglomération de Thau, pour 
en donner davantage à Sète !!! Il défend 
en effet une nouvelle forme de répartition 
dans laquelle Sète aurait la majorité moins 
2 voix… Comment un maire, qui est garant 
des intérêts de la population, peut-il sacrifier 
notre représentativité dans une instance 
aussi importante que l’Agglo ? Par simple 
réflexe politicien, car le maire de Sète, son 
allié, souhaite reprendre la présidence de 
l’Agglo au maire de Frontignan !!! 
Plus que jamais, nous avons besoin d’un 
maire sérieux, responsable et garant de la 
défense de notre territoire. L’aurons-nous à 
nouveau en 2014 ? 

Le groupe Marseillan Bien Thau

TrIBuNe LIBre
Forum des associations
Le 14 septembre, c’est le forum des associations et elles sont 
invitées par la Ville à s’installer sur la place du Général Guillaut. Ce 
grand moment qui marque la reprise des activités pour bon nombre 
de Marseillanais, commence dès 9h. 
Et quoi de mieux que la découverte de la richesse du tissu associatif 
local pour se mettre en jambe pour toute la saison à venir ?
Les associations qui souhaitent y participer recevront prochainement 
une fiche d’inscription à retourner au :

service communication 
 mairie de marseillan

1, rue du Général de Gaulle 
34340 marseILLaN

Une réunion préparatoire avec l’attribution des emplacements est 
prévue le vendredi 6 septembre à 16h. 

rythme scolaire 2013
Pas de changement dans les écoles marseillanaises pour la rentrée 
prochaine 2013. La décision de la ville s’appuie sur les contraintes, 
notamment financières, qu’engendrerait un changement des 
rythmes scolaires dès septembre 2013. «Nous devons nous donner 
plus de temps, continuer notre concertation avec les enseignants, les 
parents d’élèves et le service périscolaire afin de  réfléchir à la meilleure 
organisation possible ainsi éviter des désagréments aux familles qui 
n’auraient pas eu le temps de prendre leurs dispositions », souligne Marc 
Rouvier 1er adjoint délégué aux affaires scolaires et au personnel.
Les horaires d’accueil des élèves hors heures de cours :  
7h30/9h - 12h/14h - 17h/18h30 - sauf mercredi et samedi

Nouveauté restaurant scolaire
Dès la rentrée 2013, il est possible de recevoir la facture de 
restauration scolaire par mail. Pour cela il suffit d’en faire la demande 
au service population : murielle.rouquette@marseillan.com

soirée des Bacheliers
La municipalité de Marseillan va organiser samedi 7 septembre 
prochain à partir de 18h30 à la salle Paul Arnaud, une cérémonie en 
l’honneur de ses bacheliers de l’année 2013.
« Votre réussite, ainsi que les efforts fournis par chacun d’entre vous 
lors de votre cursus, seront mis à l’honneur et récompensés par M. 
le Maire et le conseil municipal. Vos proches sont invités à partager 
ce moment de convivialité. »
Inscriptions avant le 31 août 2013 auprès du service Jeunesse au 
06 66 01 06 21 ou par mail : nicolas.pascual@marseillan.com.

Don du sang
L’Etablissement Français du Sang organise tout au long de l’été 
des collectes de sang. Le camion stationnera rue de la Rascasse à 
Marseillan-plage : Tous les mercredis du 17 juillet au 21 août inclus.

Débroussaillage
Afin de limiter les risques d’incendie, il est rappelé que les propriétaires 
sont tenus de respecter certaines règles de sécurité incendie et 

doivent notamment débroussailler autour de chez 
eux selon l’article L.322-3 de l’arrêté préfectoral 
L.322-3. Il faut donc faire place nette aux abords 
des constructions sur un périmètre de 50 m et sur 
une largeur de 10 m le long des voies privées. De 
plus les feux de jardin sont également interdits, les 
déchets verts sont à apporter à la déchetterie.

Plus d’informations : www.ville-marseillan.fr
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L’éCONOmIe LOCaLe
se DéVeLOPPe

éLeCTrICITé GéNéraLe

Thomas GueIB
Neuf, rénovation & Dépannage
4 rue Noilly - 34340 marseillan
06 18 68 35 95
thomas.gueib@gmail.com
thomasgueib.blogspot.fr

COIFFure à DOmICILe

HaIr CrIs
Hommes, femmes et enfants
06 19 70 45 12

éCrIVaIN PuBLIC

La sCrIBOTTe - Natacha Golf
Papiers administratifs, courrier, CV, 
correction, relecture, cours de généalogie...
Devis sur simple demande
06 07 99 88 51 
lascribotte@orange.fr

                  état Civil
Ils sont nés...
Julien DUMAS le 11.05.2013
Sanaa HAMMAMI  le 07.06.2013
Imrane CHAHLAOUI le 10.06.2013

Ils se sont mariés...
Michel BERRY et Fabienne ROGER le 25.05.2013
Patrice FALGAS et Suzette MOUILLERAC le 01.06.2013
Sébastien BALLESTERO et Elodie CAUQUIL le 01.06.2013
Laurent LESUR et Aurélie SOLANO le 01.06.2013
Guillaume ALEGRE et Marjorie SOLA le 15.06.2013
Franck BIANCHIN et Ama Véronique ATTA le 15.06.2013
Eric MANCASSOLA et Valérie MARIN le 21.06.2013 
Ivan TOLEDANO et Audrey MONTALBAN le 22.06.2013
René BAUDASSÉ et Félicité RIVEMALE le 22.06.2013 
Daniel PICOULEAU et Chadia BEN BRAHIM le 22.06.2013 

Ils nous ont quittés...
Mohamed OULD-YOUCEF le 01.05.2013, âgé de 83 ans
Max PERY le 06.05.2013, âgé de 87 ans
Jean DELPECH le 10.05.2013, âgé de 82 ans
Marie ESTOURNET veuve MOULY le 11.05.2013, âgée de 84 ans
Gérard DELCLAUX le 21.05.2013, âgé de 58 ans
Odette FERRIER veuve BARATHE le 21.05.2013, âgée de 95 ans
Louis PARAIRE le 26.05.2013, âgé de 66 ans
Francis ARNAL le 27.05.2013, âgé de 78 ans
Nathalie DEQUEKER le 07.06.2013, âgée de 48 ans
Danielle LONG épouse AMANRICH le 09.06.2013, âgée de 76 ans
Bernard VIGOUROUX le 10.06.2013, âgé de 69 ans
Francis TOMAS le 15.06.2013, âgé de 76 ans
Maurice ASSEMAT le 16.06.2013, âgé de 84 ans
Maurice PEREZ le 20.06.2013, âgé de 80 ans
Josette SACHE épouse ROUGE le 20.06.2013, âgée de 68 ans
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Evénement devenu désormais incontournable à Marseillan, 
« Les Peintres  sous la Halle » va, pour la 6ème année 
consécutive, accueillir de nombreux peintres et sculpteurs, 
professionnels et amateur, le jeudi 15 août 2013. Ainsi, les 
artistes travailleront tout au long de la journée sous la Place 
Carnot, au milieu des férus d’art qui pourront admirer les 
oeuvres prendre forme. En fin d’après-midi, un jury désignera 
les lauréats qui se verront remettre des lots offerts par les 
commerçants de Marseillan.

Les personnes intéressées sont invitées à s’adresser en 
mairie, au service Culturel - 04 67 01 66 99 ou par mail 
à l’adresse suivante : culture@marseillan.com
Date limite d’inscription le vendredi 2 août 2013

Les Peintres sous la Halle

L’Office de Tourisme sur Facebook

Depuis mi-juin, l’Office de Tourisme s’affiche sur le réseau social Facebook. 
Marseillan devient ainsi la 19ème commune à rejoindre les pages officielles 
des offices de tourisme de l’Hérault. L’occasion pour les internautes de 
récolter les infos de dernières minutes et de les commenter. La conseillère 
en séjour, Marie Verta en est l’administratrice.




