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édito
Comme l’entonnait une 
célèbre chanteuse française, 
l’heure de la rentrée a 
sonné. Il est temps de ranger 
serviettes de bain et crème 
solaire, bien que l’automne 
nous réserve encore de très 
belles journées ensoleillées.

Ce mois de septembre se 
termine sur de très belles 
animations. En effet, après 
la rentrée scolaire de nos 
jeunes, les associations 
se sont rassemblées afin 

de vous proposer leurs panels d’activités. Les Journées 
Internationales du Patrimoine ont proposé leurs lots de 
curiosités et amené les personnes intéressées à découvrir 
notre Ville sous d’autres aspects.

Bien connaître sa ville, c’est pouvoir y vivre mieux.
Le nouveau guide pratique va vous être prochainement 
distribué. Il vous renseignera utilement sur notre commune, 
par sa richesse et sa diversité. Vous y retrouverez la 
totalité des acteurs associatifs dont les activités et les 
projets sportifs, culturels ou sociaux, créent des liens 
humains essentiels à la vie de notre cité. Services au public, 
formalités administratives, culture, solidarité, urbanisme, 
transports sont parmi les rubriques à découvrir au gré 
de ces pages également consacrées à la démocratie et la 
citoyenneté, valeurs chères aux marseillanais ! 

Certaines pages sont réservées aux annonceurs qui 
se sont, de ce fait, associés à ce guide. La Ville les en 
remercie. Leurs activités, ainsi que celles de l’ensemble 
des commerces et des services de proximité, facilite au 
quotidien la vie de nos concitoyens. Tout comme le fera, 
nous l’espérons, cette nouvelle édition du guide pratique de 
Marseillan.

Le maire de marseillan
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Ricoune

Marché artisanal

Tournoi du TC Marseillan

Corso nocturne

Exposition AMEA

Soirée FdJ

The Moorings

Show Collectif Métissé

Le Zapping de l’été...

Rando SubAquatic Tour
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Les Quais de l’Art Soirée Mousse

Soirée FdJ

Nuits Celtiques 2013

Fête de la St Pierre

The Moorings

Avalon Celtic Dance

Le Zapping de l’été...

Fête de l’Huître

Fête Nationale
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rentrée scolaire 2013
ecole marie-Louise Dumas :
Des très grandes vacances bien méritées pour mme la Directrice.
La fin de l’année scolaire a pris une coloration toute particulière 
avec le départ à la retraite d’Armelle Chaillou, la directrice de 
l’école Marie-Louise Dumas. En effet, c’est elle qui, à la création 
de l’établissement en 2000, avait dû essuyer les plâtres mais 
avec l’aide des parents d’élèves, de sa petite équipe de l’époque 
et beaucoup de conviction, elle a pu accueillir les enfants dans de 
bonnes conditions. Aujourd’hui, le groupe scolaire comprend 10 
classes, toutes sections confondues.
La nouvelle directrice a reçu avec chaleur les petits écoliers mardi 
3 septembre. Elle s’appelle Catherine Domeneghetty et vient du 
charmant village de Pignan.

La rentrée des tout-petits des écoles marie Fayet et marie-Louise 
Dumas
C’est sur deux jours que s’est effectuée la rentrée des petites 
sections de maternelle, ceci afin d’accueillir au mieux les bambins 
pour leur grande première.

Groupe scolaire Bardou / maffre de Baugé
Rentrée également sans problème pour le groupe scolaire, Denis 
Bardou/Maffre de Baugé. M. Jean-François Mougenot a reçu ses 
244 élèves sous un soleil encore bien estival.
A noter le départ de Virginie Pinault, nouvellement nommée 
directrice de l’école maternelle de Florensac et qui est remplacée 
par M. Guillaume Duran en charge d’une classe de CM2. 

Bon cru 2013 chez les bacheliers marseillanais
Pour la deuxième année consécutive, Marseillan a organisé, samedi 
7 septembre, une cérémonie en l’honneur des lycéens marseillanais 
ayant obtenu leur baccalauréat. Cette année 2013, la Ville compte 
43 nouveaux bacheliers dont 12 avec la mention Assez Bien, 4 avec 
la mention Bien et 2 avec la mention Très Bien. 
« Aujourd’hui, le bac est  indispensable à toute formation et à toute 
carrière professionnelle, il demeure une institution. » a souligné le 
maire,  lors de son allocution, « Malheureusement, le bac ne suffit plus 
aujourd’hui à trouver un emploi ! C’est pourquoi la Ville est résolue à 
accompagner les jeunes à chaque étape de leur vie étudiante ; ainsi, 
le CCAS subventionne sur la base d’un forfait, le transport de ceux 
qui souhaitent poursuivre leurs études » a-t-il précisé.
Accompagné des partenaires économiques, Nicolas Ghorra, 
président de l’association des commerçants, Olivier Taine, 
directeur de la Banque CIC et Christian Jausserand, de la Banque 
Postale,  le premier magistrat de la ville a procédé à une remise 
des récompenses. Chaque lycéen a ainsi reçu de la Ville un bon 
cadeau d’une valeur de 150 € et des offres diverses de la part des 
partenaires présents. 
La cérémonie s’est clôturée par un apéritif convivial en compagnie 
des parents et grands-parents présents et pour lesquels ce fut 
aussi un grand moment de fierté. 

Tous les lauréats n’étaient pas présents lors de la cérémonie, mais 
nous les félicitons tous pour cette première grande réussite.

Départ de Mme Chaillou Au micro, la nouvelle directrice : Catherine Domeneghetty

M. Guillaume Duran dans sa nouvelle classe

Accueil des élèves de petite section à l’école Marie Fayet
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Des vendanges tant attendues
Il faudrait habiter au fin fond du monde pour ne pas le savoir : la 
récolte 2013 a été des plus tardives. Les années précédentes, le 
défilé des tracteurs débutait avant même le départ des aoûtiens. 
Mais cette année, c’est bien après la rentrée des classes que les 
vendangeurs ont pu couper les premières grappes. 
Le retard est dû à un printemps pluvieux qui a provoqué une 
maturation du fruit plus lente malgré un été chaud et ensoleillé. 
Cependant, l’alternance des journées chaudes de septembre et 
des nuits plus fraîches peuvent laisser présager de beaux profils 
aromatiques. Et même si la quantité n’est pas au rendez-vous, 
souhaitons que ce nouveau millésime nous réserve de belles saveurs. 
Pour cela rendez-vous avec les professionnels lors de la dégustation 
du vin primeur, jeudi 17 octobre prochain.

Inauguration des nouveaux locaux du C.C.a.s.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a inauguré ses 
nouveaux locaux vendredi 6 septembre. Outre le service municipal 
du CCAS, ces locaux rénovés hébergent des acteurs de la vie sociale 
(assistantes sociales, référents RSA…) : « Il s’agissait non seulement 
de permettre au CCAS de travailler dans des locaux plus fonctionnels, 
mais aussi de faciliter la coordination et le partenariat entre tous les 
acteurs du secteur social de la ville », a expliqué le premier magistrat 
en coupant le ruban entouré du Conseil d’Administration.
Il a rappelé les multiples missions du service et en a profité pour 
remercier les agents qui y travaillent, il a ajouté qu’une convention 
de mécénat a été signée avec la Caisse d’Epargne. Cette dernière 
ayant subventionné les travaux à concurrence de 8 000 euros.    

Avec la création d’un hall d’accueil plus adapté afin de rendre un 
meilleur service à ceux qui en ont besoin, une mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, une entrée plus fonctionnelle 
et la modernisation des locaux qui avaient subi les affres du temps, 
le C.C.A.S. est devenu un lieu agréable et plus fonctionnel  pour le 
personnel mais surtout pour y accueillir le public dans de meilleures 
conditions.    
La nouvelle entrée du CCAS se situe à côté de la salle du foyer des 
anciens, face à la place de la République.

Tous les entrepreneurs ayant participé au chantier : 
Maître d’œuvre : sarL Cm Castel, Bureau de contrôle : sOCOTeC, 
Gros œuvre et façade : Kelly Projets, Menuiseries intérieures 
et extérieures : s. aLu, Plâterie : Pro Plaque, Electicité : allez, 
Climatisation : meilhoc, Plomberie sanitaires : mesuron, Carrelage : 
andréo Carrelage, Peinture : Zetoni. 

Beaucoup de membres d’associations étaient présents Inauguration avec le Conseil d’Administration
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La grande braderie des commerçants de marseillan-plage
Durant le dernier week-end du mois d’août, « Marseillan LaBelle » 
l’association des commerçants de Marseillan, a organisé pour la 
3ème année la grande braderie de Marseillan-plage. L’occasion pour 
tous les commerçants, restaurants et bars participant à cette 
braderie de finir en beauté la saison. De nombreux articles à des prix 
imbattables s’entassaient sur les présentoirs devant les boutiques 
de la station. Des promotions et des bonnes affaires, mais aussi 
de nombreuses animations ont ponctué ces trois jours de grande 
braderie. Et apparemment tout le monde y a trouvé son bonheur.

L’occasion pour nous de revenir en images sur ces trois jours.

Interview de Nicolas 
Ghorra, président 
de l’association des 
commerçants :

Quelle a été la 
fréquentation de 
cette 3ème braderie ?
« Cette édition 2013 a 
connu une excellente 
fréquentation. Le choix 
du dernier week end 

du mois d’août s’est avéré être le bon. Les vacanciers étaient encore 
nombreux sur la station et le temps agréable pour le shopping. Les 
commerçants ont été plutôt satisfaits. »

Quels ont été les points forts de ce week end ?
« Plusieurs commerçants nous ont rejoints pour cette braderie , des 
commerçants impliqués dans la vie économique de notre station , je 
pense en particulier  à Bénédicte Bastoule «boutique Léola Plage» et 
à notre trésorière Stéphanie Carayon « restaurant Aux Saveurs du 
Sud» qui ont donné, en plus de leurs activités, le temps nécessaire 
pour le bon déroulement de la braderie.
Nous avons fait, en partenariat avec la municipalité le choix d’une 
importante communication : panneaux sucettes, encarts dans la 
presse locale, banderole pub aérienne et pub radio. 
Les animations ont connu un vif succès. La course des garçons de 
café s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, la tombola a 
connu un nombre record de participants et les peñas ont apporté  
leur touche de musicalité particulière qui plaît tant aux touristes. »

Quelles seraient les améliorations à apporter pour l’édition 2014 ?
« Notre plus gros problème est la configuration particulière de 
Marseillan-plage. Il n’y a pas de « centre » à proprement dit. Les 
commerçants ont peu d’espace pour sortir leurs étals « affaires » et 
il est difficile de fermer  la circulation vis à vis des hébergeurs. Il faut 
trouver une solution pour contenter tout le monde et faire de cet 
événement, la fête de tous les acteurs économiques de la station. »
« Je tiens, au nom du bureau de « Marseillan LaBelle », à remercier 
les services municipaux pour la logistique et la communication, le 
comité des fêtes pour leur sérieux coup de main, la CCI de Béziers, 
nos sponsors et enfin tous les commerçants participants qui se sont 
impliqués dans cette manifestation pour qu’elle soit une réussite. »Grand moment de ce week-end : la course des garçons de café

Nicolas Ghorra et Stéphanie Carayon

Les commerçants ont installé leurs marchandises sur les trottoirs
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Jacques almira : écrivain et marseillanais de coeur

Il vit au cœur d’une petite rue, parallèle au port, dans une maison 
de ville, une maison familiale aux gros murs épais, construite autour 
d’un patio verdoyant, oasis en plein été lorsque le soleil tape dur.  
Nouvelliste, romancier, poète, Jacques Almira s’est définitivement 
installé à Marseillan, il y a une dizaine d’années : « j’ai passé toutes 
mes vacances d’enfant ici, il me paraissait tout naturel de venir m’y 
installer complètement lorsque l’envie et le besoin s’en sont fais 
sentir. »
A l’écart des salons parisiens, qu’il a fréquentés durant de 
nombreuses années, l’auteur continue d’écrire, doucement au 
rythme de cette vie qu’il s’est choisie aujourd’hui.

Pour Jacques Almira, l’écriture, il est vrai, est une vieille histoire 
d’amour. A l’âge de 10 ans, pensionnaire dans les Pyrénées, il 
commence à écrire des poèmes et publie un recueil à 18 ans. Son 
premier roman « Le voyage à Naucratis » le propulse sous les feux 
de l’actualité, il reçoit le « Prix Médicis » en 1975 et commence alors 
une carrière riche de nombreuses publications, dont deux romans 
historiques. Cette notoriété s’accompagne de rencontres avec des 
écrivains célèbres, Paris est constellée de références littéraires, et 
de quelques stars de l’époque, dont Sylvia Kristel actrice du célèbre 
film « Emmanuelle ».
En 1987, il obtient le Prix des Libraires avec « La Fuite à 
Constantinople ». 

Jacques a gardé cette allure de dandy, une longue silhouette, cette 
épaisse chevelure qu’il a toujours eue et surtout une petite lumière 
dans les yeux qui s’anime lorsqu’il évoque les nombreuses anecdotes 
qui ont jalonné sa vie. 
Passionné par l’art en général, il affectionne tout particulièrement 
la peinture, d’ailleurs les murs de sa maison sont tapissés d’œuvres 
d’artistes connus, mais aussi d’autres moins connus et plus locaux. 
Il parle de ses tableaux avec sensibilité, il raconte leur histoire, décrit 
leur auteur. 
Sa maison lui ressemble, pleine de surprises, de recoins, elle est 
chaleureuse, on s’y sent bien.

Marseillanais depuis 10 ans, l’écrivain puise aujourd’hui son 
inspiration sur cette terre d’adoption qu’il aime tant. Il partage les 
lieux qu’il apprécie avec sa bande d’amis : le vieux village « qui respire 
le calme et la tranquillité », les Glénans, « cet endroit est resté 
sauvage et a su conserver son authenticité »,  le port et sa lumière 
si changeante, « Marseillan est un vrai village méditerranéen et 
languedocien, qui a su garder ses rites ».
« En plus, les Marseillanais vivent très vieux, peut être-grâce à la 
conjugaison unique de l’air marin et des vents de la région. »

Tous ses livres sont disponibles à la médiathèque ; à noter que l’un 
de ses romans « Le Bar de la Mer » a été intégralement écrit ici et 
s’est imprégné profondément de la réalité héraultaise, entre vignes 
et étang.

« Le Voyage à Naucratis » a reçu le prix Médicis en 1975
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C’est la rentrée... Pour tout le monde !
La rentrée pour une commune c’est d’abord celle des écoles, maternelles et élémentaires, mais aussi celle du collège.
C’est également la rentrée des associations, des clubs sportifs, de la culture et de la démocratie locale.
« Lo Cridaire » consacre un dossier à cette rentrée qui nous concerne tous, afin de vous faire partager et (re)découvrir 
toutes les activités proposées dans notre ville.

La rentrée scolaire
Depuis « la communale », l’école élémentaire conserve un lien 
étroit avec la commune. La rentrée scolaire reste un temps fort 
de la vie municipale. 

La commune a la charge des écoles maternelles et élémentaires. 
Propriétaire des locaux, elle en assure la construction, l’entretien et 
le fonctionnement. Pendant l’été l’essentiel des travaux d’entretien 
est organisé dans les locaux désertés.
La commune intervient également dans l’organisation de la 
restauration* et des transports scolaires, le financement des 
bibliothèques scolaires, de l’équipement informatique, des classes 
transplantées, des activités périscolaires...
Outre les activités traditionnelles des études surveillées, la commune 
intervient dans les dispositifs d’accompagnement et d’aménagement 
du temps de l’enfant. Des activités à caractère culturel, artistique, 
sportif ou socio-éducatif sont proposées par les animateurs du service 
jeunesse de la ville, pendant le temps périscolaire (heure du repas, 
avant et après les cours) ou extrascolaire (mercredis, vacances). 
Ces activités périscolaires visent à favoriser l’éveil et la découverte 
aux enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire.

Les aTsem accompagnent les tout-petits
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) 
sont au centre de l’éveil des enfants en maternelle. Ils les accueillent 
les enfants et assistent les enseignants tout au long de la journée, 
les accompagnant au plus près dans toutes leurs activités. Le midi, 
elles les conduisent au restaurant scolaire et assurent le service, en 
veillant au bon déroulement du déjeuner et surveillent la garderie.

Nouveauté restaurant scolaire
Depuis cette année, 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 
Le paiement par carte bancaire est également possible à l’accueil.

*Depuis la rentrée 2012, le prestataire fournisseur des restaurants 
scolaires est API restauration. Il garantit la fraîcheur et  la provenance des 
produits locaux ou régionaux qui entrent dans la composition des menus.
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La sécurité routière aux abords des écoles est l’affaire de tous !
Des agents municipaux assurent la traversée des enfants sur les 
passages protégés en tout sécurité. Mais devant l’école n’oubliez 
pas qu’il y a vos enfants mais aussi ceux des autres.
Aux abords des écoles : 
• Je ralentis.
• Je ne stationne ni devant l’école, ni sur les passages piétons, ni 
sur l’arrêt du bus scolaire, ni sur le trottoir (ce qui oblige l’enfant à 
marcher sur la chaussée).
• Je reste attentif, détendu et surtout patient.

La rentrée associative
Reconnu pour sa richesse et sa dynamique sociale, le secteur 
associatif de Marseillan regroupe une très grande diversité d’activités. 
Qu’elles soient sportives ou culturelles, sociales ou humanitaires, de 
loisirs ou de santé, les associations sont essentielles pour que chacun 
puisse trouver sa place dans la ville. Elles permettent de développer 
les solidarités, d’éviter l’isolement et le repli sur soi. 
Dans le cadre d’un partenariat durable et constructif, la ville de 
Marseillan les accompagne du mieux qu’elle peut dans la réalisation 
de leurs projets.

Le forum des associations a connu, cette année encore, une affluence 
record, signe qu’elles se portent bien et attirent une majorité de 
marseillanais.

Le saviez-vous ?
Un répertoire des associations est  tenu par le service finances 
de la mairie qui gère également les demandes de subventions. Le 
service communication met a leur disposition différents supports 
pour se faire connaître et informer également la population de leurs 
manifestations :
• Le site internet : www.ville-marseillan.fr
• Le magazine municipal, à chaque parution, trois ou quatre pages    
sont consacrées à leur actualité 
• Le guide de la ville, l’annuaire essentiel à la vie de notre commune



D
O

s
s

Ie
r

Lo
 C

ri
da

ir
e 

N
°3

3
 - 

S
ep

t. 
 /

 O
ct

.  
2

0
1

3

14

La rentrée sportive

L’école municipale des sports s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans 
et propose de nombreuses activités à découvrir. « Notre objectif, 
explique Patrick Molinier, responsable du service des sports est de 
faire découvrir une large palette d’activités sportives afin d’aider les 
enfants à s’orienter sur des activités qui leur correspondent. Nous 
en discutons avec les parents pour éventuellement les conseiller sur 
les dispositions de leurs enfants. »

Un travail de détection mais aussi d’apprentissage d’une discipline 
qui facilite le passage ensuite vers un club comme le signale Patrick : 
« nous créons des passerelles avec les associations sportives qui 
vont ensuite accueillir les enfants ».

En fonction de la saison, les activités se font en plein air ou en salle. 
Cela va de la plongée à la voile, en passant par les sports collectifs 
tels que le foot, le basket ou encore le foot US.

Par ailleurs, le site de la ville répertorie plus de 30 associations et 
clubs sportifs à Marseillan.
Tous ces acteurs du sport vous proposent des disciplines variées 
s’adressant à tous les âges.
Chaque fin de trimestre, votre enfant reçoit le programme des 
activités sportives. Pensez à le lui demander !

Retrouvez-les sur le guide de la ville ou sur : www.ville-marseillan.fr

Tennis Club de marseillan

Après une excellente saison chez les 
jeunes, comment voyez-vous l’avenir ?

Delphine Prats (Présidente du TC 
marseillan) : « On veut maintenir la 
qualité de l’enseignement, nous sommes 
actuellement club formateur national, on 
devrait encore progresser et nous voulons 
développer le secteur loisir. »

Club de Voile marseillanais

Classé dans les 10 premiers clubs français 
en voile légère, qu’espérez-vous dans le 
futur ?

François Bottraud (Président du CVm) : 
« Nous voulons faire aussi bien et même 
mieux avec nos jeunes compétiteurs qui 
obtiennent d’excellents résultats, mais 
nous sommes ouverts à tous ceux qui 
veulent pratiquer la voile légère aussi bien 
en loisirs qu’en sportif, tout en gardant une 
découverte ludique. »

Crabe sportif marseillanais

Comment s’annonce la saison 
2013/2014 pour le Crabe Sportif ?

Patrick savy (Président du Crabe) : 
« Nous enregistrons cette saison une 
douzaine de nouvelles signatures avec 
le retour de nombreux marseillanais au 
club. Avec cet effectif étoffé en quantité 
et en qualité, la concurrence va être rude, 
mais on peut envisager sereinement une 
saison intéressante. Compte tenu de ce 
recrutement, de la mise en place de la 
formation des jeunes, du nouveau stade 
à venir, la montée au niveau régional 
dans les 5 ans semble être une ambition 
raisonnable en espérant aussi que le 
public revienne au stade.
De plus, nous mettons en place une 
véritable école de foot pour les plus 
jeunes et surtout nous espérons beaucoup 
d’engagement de la part des parents tout au 
long de la saison. »

une question à :

Les enfants attentifs face aux explications de Patrick Molinier
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La rentrée culturelle
Comment concevoir un monde sans culture, sans musique, sans 
livre, sans échange ? La culture est une circulation des opinions et 
des jugements. C’est la parole rendue et les savoirs transmis, c’est 
aussi l’appropriation populaire de l’imaginaire et du symbolique.
Cette saison culturelle va vous offrir un panel de spectacles divers 
et variés. La plupart sont gratuits afin de permettre au plus grand 
nombre d’y assister.

Le guide culturel est paru. Si vous ne l’avez pas eu dans votre boîte 
aux lettres, il est encore temps de vous le procurer à la mairie mais 
également dans tous les lieux publics et culturels de la ville.

a noter dans vos agendas :
Vendredi 4 octobre à 19h30 au théâtre, ouverture de la saison 
culturelle 2013/14 présentée par le service culturel de la mairie 
suivie du concert du groupe de jazz «  Les Grooving Swingers ».

La rentrée de la démocratie locale
Les comités de quartier :

On le sait, l’un des secrets pour entretenir la qualité de vie 
marseillanaise, c’est de se parler. 
L’échange, la réflexion collective sont des solutions particulièrement 
prisées par la Municipalité mais aussi par les habitants afin 
d’assurer à chacun la possibilité de s’épanouir dans le meilleur cadre 
de vie possible. Ces instances locales permettent des échanges 
constructifs tout au long de l’année. 

Et pour faire part du travail de ces comités, des assemblées plénières 
ont lieu au mois de novembre, en présence de M. le Maire, du 1er 
adjoint délégué aux comités de quartiers, de représentants de la 
gendarmerie, des directeurs des services municipaux concernés, 
du chef de la Police municipale et des membres du comité de 
quartier concerné.

assemBLées PLéNIères 2013
mercredi 13 novembre à 18h
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Comité de Quartier n°1

Jeudi 14 novembre à 18h
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Comité de Quartier n°2

Vendredi 15 novembre à 18h 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Comité de Quartier n°3

Lundi 18 novembre à 18h 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Comité de Quartier n°4

mardi 19 novembre à 18h 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Comité de Quartier n°4 M-P

Jeudi 21 novembre à 18h 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Comité de Quartier n°5

et pour sa rentrée, le théâtre s’est fait faire une beauté. 
Les balcons et les piliers ont été repeints en rouge et or, comme 
le veut le style « Renaissance italienne ». C’est travaux ont duré 
une semaine, ils ont été réalisés par l’entreprise Eric Figueras de 
Marseillan pour un montant de 2 716, 13 €.
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★Vendredi 4 octobre
19h30 - Présentation de la saison 
culturelle 2013-2014

20h30 - « Les Grooving swingers »
GRATUIT
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 5 octobre
14h30 - Conférence
Sur « L’histoire de l’Art » par Cédric Torne
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★mardi 8 octobre

18h - rencontre/échange
Avec le Professeur Pujol, en partenariat 
avec la « Ligue contre le Cancer » et sa 
délégation de Marseillan - GRATUIT
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Jeudi 10 octobre
19h - Les Jeudis de la lecture
Un jeudi par mois, découvrez un nouvel 
auteur contemporain. Des lectures théâtra-
lisées pour le plaisir de vos oreilles et de vos 
yeux. Participation - 6 €
En partenariat avec la Cie « Le Soupir »
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Vendredi 11 octobre
20h30 - « Tous ensemble contre le 
cancer »
Spectacle musical avec le grand orchestre 
de l’Etang de Thau, en partenariat avec la Li-
gue contre le cancer - Entrée 10€ 
Réservation à partir du lundi 7 octobre : 
04 67 77 32 63 – 04 67 77 64 18 – 
06 70 20 59 02
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Jeudi 17 octobre
19h - Fête du vin primeur
Organisée par les caves Richemer en parte-
nariat avec la municipalité, le «Syndicat des 
Conchyliculteurs» et les «Traditions Mar-
seillanaises»
salle Paul arnaud - marseillan-ville

Octobre

★Dimanche 13 octobre
De 9h à 19h - Jornad’oc/Jorna’libres
Journée festive consacrée aux livres occi-
tans et français, vide-greniers.
Château Laurens - agde

★mercredi 16 octobre

16h30 - Beloneta
Spectacle jeune public précédé d’un 
goûter pour les enfants - GRATUIT

18h - Inauguration
De la 7ème semaine occitane

18h30 - Présentation d’instruments
De musique traditionnelle de Philippe Car-
casses

19h30 - apéritif/Buffet

20h30 - P. Carcasses chante en Oc
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Jeudi 17 octobre
17h - Conférence
Par Josiane Ubaud - La vie des tissus

20h30 - spectacle
Par Claude Alranc
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Vendredi 18 octobre
17h30 - Conférence
Par Albert Arnaud
Lieu non-communiqué - marseillan-ville

20h30 - Bal des Vendanges
Avec le groupe Castanha e Vinovèle en colla-
boration avec la Calendreta Dagtenca
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

Novembre

semaine
Occitane

2013
★mercredi 23 octobre
Dès 9h - Journée Intergénérationnelle
Marche, repas offert par le C.C.A.S., après-
midi d’échanges avec des ateliers divers...
Inscriptions au C.C.a.s. : 04 67 77 97 24

★Jeudi 24 octobre
Dès 15h - après-midi récréative
Suivi d’un spectacle musical offert par 
l’A.M.R. et l’U.N.R.P.A. et d’un goûter offert 
par le C.C.A.S.
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Vendredi 25 octobre
Dès 9h - Formation défibrillateur
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Vendredi 25 octobre
20h30 - Concert 100% stones
« The Ultimate Rolling Stones Tribute Show »
Durée 1h45
Tarifs : 10 €/adulte et 4 €/enfants
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Jeudi 31 octobre

Dès 15h - Halloween
Défilé des monstres puis goûter pour les 
enfants à la salle Paul Arnaud
Port de marseillan-ville

★Vendredi 8 novembre
20h30 - La Gloire de mon père
Co-production « l’Accompagnie et Phéno-
mène et Cie » - Spectacle tout public à partir 
de 8ans. Tarifs : 10€ adulte et 4€ enfants
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

La semaine
Bleue

semaine Nationale des retraités
et Personnes Âgées
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★Lundi 11 novembre

10h30 - Cérémonie de l’armistice
10h30 - Rassemblement devant la Mairie, 
11h - Départ du Cortège, 11h15 - Céré-
monie commémorative devant le Monu-
ment aux morts, 12h - Vin d’honneur
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Jeudi 14 novembre
19h - Les Jeudis de la lecture
Un jeudi par mois, découvrez un nouvel 
auteur contemporain. Des lectures théâtra-
lisées pour le plaisir de vos oreilles et de vos 
yeux. Participation - 6 €
En partenariat avec la Cie « Le Soupir »
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 23 novembre
20h30 - Histoires d’en rire aux studios 34
En partenariat avec le «Petit Théâtre de 
Juliette» - Spectacle Tout Public
Tarifs : 8€ adulte - Gratuit pour les - 12ans
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Dès le vendredi 29 novembre
20h30 - Vagabondages
Les « vagabondages » sont un prétexte pour 
des artistes singuliers de faire une halte au 
théâtre de Marseillan afin de s’y produire un 
soir et de vous proposer un atelier artistique 
sur deux journées. Tarifs :10 €
En partenariat avec la Cie « Le Soupir »
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Du 29 nov. au 1er déc.

De 9h à 20h - marché de Noël de l’amea
Artisans, confiseurs, chocolatiers, créa-
teurs de bijoux...
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Tout le mois d’octobre
Le mois des Oiseaux
Exposition de photos d’oiseaux et de rapa-
ces en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale « Pierres Vives »

★mercredi 9 octobre
9h30 - atelier créatif
Inscription : 04 67 01 73 14

★samedi 12 octobre
14h30 - Contes
« Il était une fois un petit oiseau » par la 
conteuse Suzy Giner 

★samedi 19 octobre
14h30 - Conférence
Par l’ADENA

★Tout le mois de novembre
Le mois du rêve
Exposition de planches originales du livre 
« Les aventures de la princesse Arc-en-Ciel »
de Sandy Ruiz, auteur et illustratrice

★mercredi 20 novembre
9h30 - atelier créatif
Inscription : 04 67 01 73 14

★samedi 23 novembre
14h30 - Contes
Par la conteuse Suzy Giner 

★mercredi 27 novembre
17h - rencontre/Lecture
« Petite musique des vivants » avec l’auteur 
Françoise Renaud pour la sortie de son li-
vre.

La médiathèque sera fermée pour cause 
de travaux du 21 octobre au 2 novembre 
inclus.

★Vendredi 11 et 25 octobre
Le Canal du midi et le Bagnas
Saisissez l’occasion de découvrir un site 
unique, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, son histoire et ses liens avec la 
Réserve.

★samedi 12 octobre
Le Jour et la Nuit
L’occasion de découvrir la Réserve Natu-
relle du Bagnas à la nuit tombée, l’activité 
nocturne de sa faune, et d’aborder les pro-
blèmes liés à la pollution lumineuse.

★mardi 5 et 19 novembre et 
mardi 3 et 17 décembre
Le Bagnas à cheval
Les amoureux des chevaux de tous niveaux 
auront l’occasion de profiter du petit Ba-
gnas et de sa mosaïque de paysages lors 
d’une randonnée équestre.

★Tous les mercredis jusqu’au 
mois de janvier ( sauf 2/10 et 25/12)

Découverte de l’étang du Bagnas
A l’automne, l’étang du Bagnas accueille de 
nombreuses espèces d’oiseaux en migra-
tion, profitez-en pour venir les observer !

★Tous les samedis jusqu’au mois 
de janvier ( sauf 5/10, 12/10, 21/12 et 

28/12)

Le samedi matin en plein air
Venez à la rencontre des espèces d’oiseaux 
migratrices et passant l’hiver sur la lagune 
du Bagnas.

renseignements et réservations :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h à la Mai-
son de la Réserve ou au 07 81 14 71 14
Par mail : 
adena.animation@espaces-naturels.fr
Les réservations sont obligatoires, le nom-
bre de places est limité. Clôture des inscrip-
tions la veille de l’animation à 17h.

L’aDeNa

Circuit artistique
OCTOBre / NOVemBre 2013
Martine MALLET
marseillan Locations - marseillan-plage

Marie-Françoise DEMORTIER et
Geneviève MORA
Caves richemer - marseillan-ville
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aménagement des entrées de ville

C’est également la rentrée pour les chantiers mis en « stand by » 
durant la saison estivale. Des travaux d’amélioration et 
d’embellissement de la voirie vont être réalisés sur les entrées de 
ville notamment avenue andré Chassefière entre le rond-point de 
l’Infirmerie et l’avenue des Amants, et du côté de la route menant à 
Pomérols, là, les travaux ont débuté avant l’été.
Le début de l’année 2014 verra les aménagements et la 
requalification de ces deux entrées de ville : enfouissement des 
lignes aériennes, des places de stationnement, une zone limitée 
à 30 km/h, de larges trottoirs, des espaces verts et une piste 
cyclable qui s’ajoutera au réseau de plus en plus important visant à 
encourager les modes de transports doux.
L’avenue Chassefière : la durée prévisible des travaux débutés mi-
septembre, sera d’environ 4 mois et demi. 

Afin de faciliter le bon déroulement des travaux tout en maintenant 
une circulation fluide vers le centre du village, les dispositions 
suivantes ont été prises.
• Interdiction de stationnement avenue André Chassefière sur 
l’emprise des travaux.

Les aménagements à la circulation :
• Déviation obligatoire des poids lourds de plus de 3.5 T par la voie 
de contournement située au niveau du rond point des Mougères en 
direction 
• Déviation obligatoire pour les véhicules légers arrivant de Marseillan-
plage par la voie de contournement située au niveau du rond-point 
de l’Infirmerie en direction du centre-ville, d’Agde ou de Mèze.
Les signalisations relatives à ces aménagements ont été mises en 
place dès leur entrée en vigueur. 
Dans l’intérêt de tous il est demandé à tous les usagers de respecter 
strictement cette réglementation provisoire. 
Le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale, les services 
techniques de la mairie et les entreprises chargées des travaux 
vous remercient de votre compréhension et de votre participation à 
l’embellissement de notre ville.
L’avenue de Pomérols va bénéficier des mêmes aménagements. 
Le chantier se déroulera en deux phases :
1ère partie : du chemin du Caval au Château d’eau
2ème partie prévue en 2014 : du Château d’eau à la crèche « Les 
Cranquettes ».

Avenue de Pomérols - Montant total des travaux (Phase 1 et 2) : 700 000 €

Avenue André Chassefière - Montant des travaux : 463 851 €
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Du côté de maldormir
A la demande des habitants et par le biais du comité quartier, 
trois passages surélevés ont été ajoutés afin de casser la vitesse 
excessive sur l’avenue de Maldormir. Comme il n’y avait pas de 
contrainte particulière à leur mise en place, et dans un souci de 
faciliter le cheminement des piétons réduisant ainsi la vitesse, cela 
a pu être réalisé.

Direction Marseillan-ville

Direction Marseillan-plage

Lors de la réunion publique qui s’est déroulée mi-septembre à 
Marseillan, François Commeinhes, président du SMBT (Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau), Yves Michel, maire de Marseillan et 
délégué syndical en charge du SCoT, ont informé la population 
marseillanaise des conclusions de l’enquête publique sur le SCoT. 
Pour rappel, le Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Thau  
est un document important qui concerne directement l’avenir des 
conditions de vie du territoire de Thau et aborde des questions sur 
lesquelles il est vital de rester cohérent : logements, déplacements, 
espaces à urbaniser, espaces à protéger.
Le travail de la commission d’enquête consistait à prendre en 
compte l’ensemble des avis donnés pendant la période d’enquête 
publique et, à l’issue de celle-ci, de mener un travail d’expertise.
Les commissaires-enquêteurs après avoir pris connaissance de 
l’ensemble des avis exprimés ont émis un avis favorable avec trois 
réserves et quatre recommandations. Celles-ci ont aussitôt été 
levées par le maître d’ouvrage, en l’occurrence la SMBT. 

Prochaines échéances : fin octobre,  le SMBT approuvera le SCoT, 
qui devrait être exécutoire en décembre. Il sera alors temps, 
pour Marseillan, d’élaborer son PLU (Plan Local d’Urbanisme) en 
s’appuyant sur les réflexions de ce nouveau plan de travail. 

Le dossier du SCoT et les conclusions de l’enquête publique sont 
consultables à la mairie ou sur le site : www.smbt.fr

sCoT : avis favorable

Plan de déviation ( travaux avenue andré Chassefière )
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marc-alexandre Granier, champion de Ligue Junior !
Le sociétaire de la Lance Olympique Marseillanaise, Marc-Alexandre 
Granier décroche le titre de champion de Ligue Junior cette année 
en participant à 13 tournois sur les 17 au programme, avec 
6 victoires et 2 fois finaliste. Agé de 20 ans, Marc-Alexandre a 
commencé les joutes à 10 ans à l’école de joutes de la marine à 
Sète. Ensuite, licencié à la Jeune Lance Sétoise, le jeune jouteur 
obtient son premier titre de champion de Ligue en minime. L’année 
dernière, il remporte la Coupe de France chez les juniors, juste 
avant de signer à la Lance Olympique Marseillanaise. Le président 
de la L’OM, Didier Deguitre est ravi Marc-Alexandre ramène un 
trophée très convoité par tous les jeunes jouteurs, qui en principe 
annonce une belle carrière pour le futur. C’est tout le mal que l’on 
peut souhaiter à Marc-Alexandre Granier, des grands noms des 
joutes aujourd’hui ont remporté ce titre junior, comme par exemple 
un certain… Aurélien Evangelisti !

Le tournoi des Copains d’abord
A  Marseillan il est un tournoi de joutes qui n’en est pas vraiment 
un puisqu’il rassemble des participants non licenciés. Tels les « pros », ils 
défilent tout de blanc vêtus afin de s’affronter sur le port de la ville 
dans des combats qui ne sont pas de simples simulations. Le tournoi 
des « Copains d’Abord » a lieu chaque année le dernier vendredi du 
mois d’août, juste après la Saint-Louis.
Cette année, ils étaient 13 par barque à s’affronter sur la « tintaine ». 
Les premiers défis ont débuté vers 18h et offraient à un public 
nombreux, de jolis «bouquets». A force d’entrainement, le niveau était 
beaucoup plus relevé que les années précédentes, et l’ambiance 
et la convivialité étaient toujours au rendez-vous. Le manque 
d’expérience de certains de ces novices offrait de nombreuses 
chutes dès la première passe. 
Après une heure et demie de « combat amical », Lionel Garnier était 
déclaré vainqueur de l’édition 2013 devant Gabin Serrano finaliste, 
3ème prix Michel Galabuig et 4ème Ludovic Fabre.
Et pour terminer en beauté cette belle saison de joutes 
marseillanaises, les jouteurs d’un jour ont dégusté une macaronade 
géante préparée par les sociétaires de la Lance Olympique.

La belle saison de joutes pour la Lance Olympique marseillanaise.
Aaahhh… ils nous ont régalés durant tout l’été avec de beaux 
tournois. La saison fut belle à Marseillan pour les jouteurs. En effet 
avec plus d’une dizaine de manifestations sur ses terres, la Lance 
Olympique n’a pas lésiné sur l’organisation. La saison avait démarré 
bien avant l’été avec la rénovation des barques. Elles sont arrivées, 
dès les premiers combats, rutilantes et fières au beau milieu du port. 
On se souviendra également de la Fête de l’Huître ponctuée par des 
passes très appréciées par les nombreux touristes présents.
Grand succès également lors la Coupe de France des joutes 
languedociennes à Marseillan-plage, sur le canal de Pisse-Saumes 
permettant aux nombreux vacanciers et aux amateurs de  ce sport 
traditionnel d’apprécier les passes des plus grands champions.
Bravo à tous ces sportifs et à ceux qui les épaulent dans l’organisation 
de ces multiples manifestations sportives. A noter la performance, 
durant toute cette saison, du jeune Marc Alexandre qui a tout raflé 
sur son passage. (voir ci-dessous) 
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Le Capelet 2013
Le premier « Capelet » de la saison a connu un grand succès. Deux 
courses étaient au programme pour ce mois de juillet, un premier 
« Capelet » réservé aux 10-14 ans où l’on retrouvait 22 jeunes 
coureurs, et un second avec la participation de 25 vétérans ! Chez 
les jeunes, le premier chapeau trouvait propriétaire dès le 3ème tour 
avec Joris Sanchez. Il fallait attendre le 7ème tour pour que Killian 
Capitaine s’empare du second chapeau. Pour la seconde course 
de la journée, les vétérans allaient faire durer le suspens un peu 
plus longtemps. En effet, le premier chapeau tombait au 4ème tour 
par Sébastien Combes, mais pour le deuxième, ce n’est qu’au 10e 
tour que Stephan Marti, un habitué des victoires, l’arrachait de belle 
manière. La cérémonie des récompenses se déroulait en mairie 
en présence d’Yves Michel, maire de Marseillan, accompagné pour 
cette occasion de José Miguel Molla Nieto,maire de Caudete, ville 
espagnole jumelée, de la Reine de Marseillan et ses deux Dauphines. 

Au mois d’août, les Capeleteurs ont offert deux très belles courses 
dans les catégories 15/22 ans et 23/35 ans. Dès le matin, 
« les coureurs à la Bigue » ont proposé un défilé dynamique qui 
promettait un spectacle des plus grandioses. Et c’est devant une 
foule joyeuse, composée de marseillanais mais aussi d’un grand 
nombre d’estivants que les coureurs ont attaqué, sous une chape 
de plombs, la « cueillette » des deux chapeaux si convoités.
Chez les 15/22 ans, le premier chapeau tombait rapidement 
au 3ème tour avec Renault Chmura, alors que le second chapeau 
revenait au 6ème tour à Thomas Sole. Dans le deuxième «Capelet», 
c’est au deuxième tour que le premier chapeau était enlevé par 
Jonathan Lounés , qui faillit réitérer l’exploit avec le second chapeau 
mais c’est trois tours plus tard, que Thomas Harbonnier s’emparait 
du trophée si convoité.
Le public a su encourager ses valeureux sportifs qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour offrir des plongeons spectaculaires et 
sur les deux rives, chacun a pu constater que beaucoup de ces 
jeunes marseillanais ont de grands talents d’équilibristes et sont 
surtout d’excellents coureurs sur la bigue.
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Le Boxing Club marseillan
Après des vacances bien méritées, les adhérents du club de boxe 
vont pouvoir enfin retrouver le chemin du ring. Pour la rentrée, le 
Boxing Club Marseillan propose des cours en fonction des attentes 
de chacun et pour des sportifs de tous âges. Ce sport s’adresse aux 
personnes soucieuses de leur forme mais également dans l’objectif 
d’apprendre un sport efficace dans sa gestuelle.
Le club propose une boxe de loisir pour les ados et les adultes et une 
boxe éducative pour les enfants. Sport à forte valeur pédagogique 
et éducative, à travers l’enseignement des règles, les pratiquants 
peuvent apprendre la maîtrise de soi, le respect des règles, le 
respect de l’autre (arbitre, adversaire, entraîneur).
Pour les plus aguerris, ils seront dirigés vers la boxe amateur, 
plus combative en compétition. Les tout-petits pourront débuter la 
discipline avec des cours d’éveil et des jeux. Avec deux compétiteurs 
dans ses rangs, Florian Montels et Jesse Patrac, le B.C.M s’est 
illustré toute la saison dernière avec seulement une défaite, un nul 
et neuf victoires.  Du côté des champions en herbe, ils se sont faits 
remarquer par leur courage et leur fair-play lors des compétitions 
éducatives. Cours : les samedis matin de 9h30 à 10h15 pour les 
4/6 ans, le samedi matin et le mercredi soir pour les 7/13 ans et 
les lundis et mercredis soir pour les plus de 13 ans.
Les vendredis sont consacrés au renforcement musculaire, 
condition physique et cardiovasculaire à base de circuit training. 
José Patrac 06 10 22 20 42 ou josepatrac@hotmail.fr 

Tennis : record de participation pour le tournoi d’été

Chaque année, le Tennis Club de Marseillan organise son tournoi 
open. Pour cette édition 2013, le club enregistre 231 participants… 
Un record ! 
Chez les féminines, la victoire revient à Amandine Cazeaux ( -15) 

et chez les hommes, c’est le toulousain Maxime Hamou (-30) qui 
l’emporte.
On notera également la brillante performance du marseillanais Gil 
Bourderi qui atteint la finale chez les plus de 35 ans.

Crabe sportif : des structures nouvelles pour les jeunes
Les dirigeants du Crabe Sportif ont profité des mesures d’embauche 
d’emplois d’avenir, mises en place par la municipalité, pour intégrer 
au sein de leur organisation, trois jeunes C.E.A. Il s’agit de joueurs de 
qualité de 19 à 21 ans qui auront plusieurs tâches à assumer : ils feront 
tout d’abord partie de l’équipe sénior, ils assureront le secrétariat et 
l’accueil du public, ils auront la responsabilité d’une équipe de jeunes 
et leur présence sera effective durant tous les entraînements afin 
d’épauler les entraîneurs officiels, ils gèreront le matériel collectif 
(ballons, maillots, chasubles etc…) et auront la responsabilité de la 
propreté des locaux, ils organiseront des tournois, des stages et des 
goûters.  Par ailleurs tous les éducateurs suivront une formation. 
Du côté des séniors, les entraînements ont repris sous le signe du 
renouveau avec trois nouveaux entraîneurs : 
Jean-Paul Tutin et Alban Messonnier pour l’équipe première, et 
Stéphane Cambon pour la Réserve. Une douzaine de nouvelles 
signatures ont été effectuées avec le retour au bercail de nombreux 
Marseillanais. Avec cet effectif étoffé en quantité et en qualité, 
l’équipe dirigeante envisage sereinement une saison intéressante. 
Compte tenu de ce recrutement et de la mise en place de la 
formation des jeunes, la montée au niveau régional dans les cinq 
ans semble être une ambition raisonnable.

Le club recherche des filles de + 15 ans pour l’équipe féminine 1
mais également des jeunes filles de 6 à 15 ans désirant jouer ou 
s’initier au foot  ; enfin, le club souhaite que toutes les catégories d’U6 
à U17 soient représentées, en particulier U13 et U15 doivent se 
présenter au stade.

Renseignements : 06 32 46 92 59
Accueil au club house du stade, du lundi au vendredi de 14h à 19h
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Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui
La gare de Marseillan et son « Raubo Faïsses »

Fin 1932 le service voyageur en déficit a été supprimé et 

fin 1952 c’est la ligne qui est définitivement fermée... Ne 

subsiste que le cadran de l’horloge souvenir dérisoire du 

temps passé...

Travaux sur la voie dans le secteur d’agde pendant la 
guerre, vers 1943 : les cheminots sont antoine rOGer, 
etienne BauDasse, VessIer et BaTaILLe. Le chien sera 
tué en sautant sur une mine !

1916 les demi-muids de vin s’entassent sur les quais, ame-

nés par des charrettes tirées par des chevaux... en 1919 

un pont bascule sera installé. 

Ce « chemin de fer d’intérêt local » reliait agde à mèze en 
passant par marseillan , Florensac, Pomerols et Pinet. mis 
en service le 15 août 1897 la gare enregistrera jusqu’à 
50000 voyageurs en 1899.

Les nouveaux marseillanais ne le savent peut être pas : il y a eu une gare à marseillan ! Les autres se rappellent, émus, du célèbre 
«raubo Faïsses» ! (ou voleur de fagots, allusion aux fagots récupérés sur le parcours pour alimenter sa chaudière, surtout lors des 
montées poussives!). en prolongement de l’avenue Gambetta, l’avenue de la gare ne s’appelait pas encore boulevard Jean Jaurès… 
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Comme chaque année, la Halle couverte accueille les artistes
Il faisait bon flâner jeudi 15 août dans le cœur de ville. En effet, à 
l’initiative du service culturel, était organisé un concours qui, par son 
originalité et son authenticité, attire bon nombre de promeneurs et 
de curieux.
Pour sa sixième année, « les Peintres sous la Halle » a réuni quatorze 
peintres ainsi qu’une dizaine de sculpteurs, tous profitant de cette 
journée pour exposer quelques-unes de leurs œuvres, en s’activant 
autour d’une création à réaliser en direct. La chose n’était pas 
aisée, car pour certains, il est difficile de travailler hors du calme 
de leur atelier.
Le coup d’envoi a été donné à 9 heures par l’adjointe au Maire 
déléguée à la culture, Marie-Françoise Demortier.
Pour le jury, composé d’élus, d’artistes et d’amateurs d’art, 
départager les artistes ne fut pas chose facile car les thématiques 
et les matériaux utilisés étaient tous différents et la note devait 
prendre en compte tant le côté artistique que technique.
C’est Mme Izera qui a remporté le concours des peintres faisant 
l’unanimité parmi les membres du jury avec son tableau. Côté 
sculpteurs, Mme Berthuit remporte le concours avec un « Bacchus » 
plus vrai que nature.
Tous les participants ont reçu diplôme et  cadeaux offerts par les 
commerçants de la ville.

1er Prix de la catégorie peintres

Tous les artistes participant à la remise des prix
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Les Journées du Patrimoine

Le temps des Journées Européennes du Patrimoine, les rues de 
Marseillan se sont animées pour donner au public un choix varié 
d’animations et de découvertes.
Comme tous les ans, le troisième week-end du mois de septembre 
offre à tous le loisir de côtoyer les sites et monuments de Marseillan 
ou bien d’aller à la rencontre des personnes et associations qui, 
quatres jours durant, ont l’occasion de partager leur passion avec 
tout un chacun.
Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine ont été suivies 
par de nombreux visiteurs, le patrimoine ayant encore prouvé qu’il 
attire et captive toutes les générations. Il faut dire que l’offre était 
variée et qu’il y en avait pour tous les goûts. 
A côté des traditionnelles visites de Noilly Prat, du vieux village et plus 
particulièrement ses vieilles portes, des promenades en voiliers au 
départ du port inscrit à l’inventaire des monuments historique au 
plus près des tables conchylicoles et de la très riche exposition de 
« Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui » sur le thème de l’église Saint 
Jean-Baptiste, il y avait l’évènement original de cette édition : les 
Fourberies de Scapin, pièce de théâtre jouée sous la Halle couverte. 
Environ 300 personnes ont assisté à la représentation. Le public 
enthousiaste n’a pas tari d’éloges face au talent des artistes et à 
l’originalité du lieu.

La Halle est devenue un théâtre à ciel ouvert

Expostion de Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui

Les fourberies de Scapin

Notre patrimoine c’est aussi les parcs à huîtres La salle des secrets chez Noilly Prat

Exposition sur les cérémonies de l’église St Jean-BaptisteExposition de portraits d’artistes marseillanais par Michel Dumergue
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L’adena fête les 30 ans de la réserve du Bagnas
La réserve du Bagnas, propriété du Conservatoire du Littoral située sur les communes d’agde et de marseillan, fête ses 
30 ans cette année ! La réserve était gérée historiquement par l’aDeNa1 qui en est toujours le gestionnaire principal 
mais depuis début 2012, il y a deux co-gestionnaires : la CaHm2 et la ville d’agde.

Date de création de la réserve : 1983

Origine de la réserve : grand intérêt ornithologique, poumon vert 
à préserver entre le Cap d’Agde et Marseillan-plage suite aux 
aménagements de la mission « Racine ». 

Personnel travaillant actuellement sur la réserve : 
• Personnel technique et scientifique : 1 conservatrice, 1 chargée 
d’études scientifiques, 1 garde-technicien ; 
• Personnel d’animation : 2 animateurs à mi-temps ; 1 agent 
technique mis à disposition par la CAHM.

membres du bureau actuel de l’aDeNa : 
• Président : Charles Robin
• Vice-Président : Roger Serveille
• Trésorière : Thérèse Prevost
• Secrétaire : Michel Serrier

Foncier et surface : La réserve appartient presque entièrement 
au Conservatoire du Littoral depuis 2004, ce qui lui assure une 
protection foncière. Elle s’étend sur 561 ha. Le site Natura 2000, 
Etang du Bagnas, comprend la réserve et d’autres secteurs 
autour reconnus d’intérêt communautaire pour leurs habitats 
et/ou espèces. Le site mesure 675 ha. Les terres situées hors 
réserve dans le site Natura 2000 appartiennent presque toutes au 
Conservatoire, sauf le Pairollet dont la zone lagunaire est propriété 
de la ville de Marseillan. Le gestionnaire du site Natura 2000 
(animateur) est l’ADENA.
Le site du Bagnas est situé en majorité sur Agde, seuls le Rieu (ancien 
grau), le Pairollet et l’aire d’observation du Grand Bagnas sont 
sur Marseillan. Mais le site a toujours eu beaucoup d’importance 
pour les marseillanais (utilisation des ressources) et c’est depuis 

Marseillan qu’il est le plus visible, l’entrée du Grand Bagnas se 
faisant sur la commune.

enjeux de préservation : le Bagnas présente une mosaïque de 
milieux naturels typiques du littoral méditerranéen très variés sur 
une surface relativement restreinte.
Au nord, le Grand Bagnas est composé d’un étang saumâtre, un 
ancien salin, entouré de roseaux. Cette zone d’environ 300 ha est 
riche en oiseaux (hérons, passereaux, canards…) attirés par l’étang 
qui procure une grande quantité de nourriture et par la roselière qui 
permet de se camoufler, ou nicher tranquillement. Le secteur est 
une zone importante de halte migratoire.
Au sud, le Petit Bagnas, visible depuis la route de Sète, est composé 
de lagunes temporaires salées entourées de sansouïres qui 
accueillent de nombreux oiseaux (limicoles en particulier comme 
l’échasse blanche et l’avocette élégante). 
Des petits secteurs du site renferment de l’eau douce. Ces mares 
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abritent le pélobate cultripède, un petit crapaud menacé et d’autres, 
la cistude d’Europe réintroduite en 2008 sur le site. Elle avait disparu 
du secteur depuis de nombreuses années.

Le Bagnas a une histoire riche : occupation humaine ancienne 
(présence de nombreux restes archéologiques aux abords 
immédiats de la réserve), pêche, chasse, exploitation du roseau, de 
la soude, pâturage, viticulture puis exploitation du sel et pisciculture 
se sont succédés au fil des siècles et ont façonné le site que nous 
connaissons aujourd’hui (aménagements hydrauliques, bassins, 
formes des parcelles, végétation, etc).

Les actions de l’aDeNa : sujet très vaste que l’on peut  néanmoins 
résumer en 3 mots : protéger, gérer, valoriser. Il faut retenir que 
ces actions correspondent à des suivis scientifiques d’espèces et de 
milieux naturels, de gestion de ces derniers (hydraulique, pastorale, 
réintroduction d’espèces, aménagements pour la nidification), 
de gardiennage pour faire respecter la réglementation et de 
sensibilisation du public au travers des animations.
Toutes ces actions répondent à des objectifs bien précis prévus 
dans un plan de gestion validé par le Ministère de l’Ecologie tutelle 
de l’association. Ces orientations sont détaillées chaque année en 
actions validées par le comité consultatif de la réserve composé de 
services de l’Etat, collectivités (dont Marseillan), usagers, etc.

Les animations : l’équipe accueille le public toute l’année à la 
maison de la réserve située route de Sète à Agde. Des chemins 
en bordure de site sont accessibles pour découvrir seul la réserve 
et ses alentours. Cependant une réglementation stricte interdit 
d’emprunter les chemins intérieurs de la réserve pour préserver 
les milieux naturels du piétinement, et la faune du dérangement.
Pour découvrir ces secteurs, des visites guidées sont encadrées 
en petits groupes par les animateurs. Un programme d’animations 
grand public est proposé tout au long de l’année : balades à pied, 
à cheval, à vélo sur différents secteurs et différentes thématiques. 
Pour les scolaires, un catalogue de modules pédagogiques adaptés 
aux programmes de la maternelle, au lycée peut être proposé. Il est 
également proposé des visites sur demande. 

Afin d’accueillir le public dans un espace plus grand, un projet d’accueil 
est en cours d’étude par la CAHM et les différents partenaires 
dont la ville de Marseillan qui est membre du comité de pilotage de 
l’étude. Cette dernière devrait permettre de prévoir à moyen terme, 
non seulement un accueil du public adapté au domaine du Grand 
Clavelet, mais aussi des sentiers d’interprétation, observatoires sur 
le site. 

Dans le cadre de cet anniversaire de nombreuses animations 
gratuites sont proposées :

mardi 1er octobre :
9h -12h : 30 ans de gestion, visite à pieds  
14h -17h : 30 ans d’histoire, visite à pieds 
18h30 : Soirée débat  sur « 30 ans de projets ambitieux » animée 
par le journaliste Paul-Eric Laurès à la salle Paul Arnaud.

mercredi 2 octobre
9h -12h : découverte des suivis scientifiques, visite à pied
14h -16h : animations pour les enfants, à pied

Jeudi 3 octobre
9h -12h : réintroduction de la cistude d’Europe visite à pied
18h30-20h : Conférence « 30 ans de suivis scientifiques »
Maison des Savoirs à Agde

Vendredi 4 octobre
9h -12h et 14h -17h : Poste d’observation des oiseaux
Rendez-vous à l’aire du Gd Bagnas (entre Marseillan-ville et plage)

samedi 5 octobre
9h -12h : Visite en bordure de l’étang du Bagnas à pied

Réservation et renseignements au 04 67 01 60 23 
Les rendez-vous pour les activités ont lieu à la Maison de la Réserve 

1 :  Association de Défense de l’’Environnement et de la Nature des 
pays d’Agde 

2 :  Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée      



syndicat des propriétaires du 
lotissement communal de 
marseillan-plage

Fidèles à leur rendez-vous annuel 
avec la Municipalité, les adhérents 
de l’Association des propriétaires du 
lotissement communal se sont réunis 
Parc de la Chapelle à Marseillan Plage 
pour leur assemblée générale.
La réunion était présidée par Daniel 
Bonnard entouré par le premier édile de la 
ville, ses adjoints, les agents des services 
techniques et administratifs ainsi que les 
représentants de la police municipale, la 
gendarmerie et les pompiers. A tour de 
rôle, les uns ont présenté les différentes 
actions menées sur la station, en termes 
de prévention, de sécurité et d’information, 
notamment le chef des pompiers est 
revenu sur les noyades survenues en 
juillet suite au fort coup de vent et à 
l’imprudence de nombreux baigneurs. Puis 
le président a énuméré les principales 
questions et remarques soulevées par les 
adhérents : sur le nouveau parking, sur 
les accès dédiés aux personnes à mobilité 
réduite, sur les caméras de surveillance,  
sur la vitesse excessive dans certaines 
rues de la station et sur les efforts des 
commerçants afin de  limiter les nuisances 
sonores et sur les nouveaux tronçons de 
la piste cyclable.  

Le maire a conclu en reprenant point par 
point sur les questions évoquées et les 
actions menées par la municipalité. Une 
salve d’applaudissements a accompagné 
la fin de la réunion pour la réalisation de 
l’avenue de la Méditerranée.
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Las mariquitas

Christine Delmas, championne de France 
de Twirling et entraîneuse du club de 
Twirling de Marseillan recherche des 
jeunes filles intéressées par ce sport. Pour 
rappel, le twirling bâton est une discipline 
sportive. Excellent moyen d’éducation 
motrice pour l’enfant, elle associe 
manipulation du bâton, mouvements de 
gymnastique, techniques de jonglage, 
danse et théâtralité.
Renseignement : 04 30 41 55 98

associations

INFOrmaTION
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 8 novembre 2013 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

Les ricochets

Une association vient de naître ! « Les 
ricochets s’épanouir au quotidien » 
organise chaque mardi après-midi dans 
la salle du restaurant des anciens, des 
ateliers sophrologiques.
De la même façon que l’on peut faire 
du sport ou se nourrir sainement pour 
préserver sa santé et sa vitalité, la 
sophrologie est une démarche qui permet 
d’aboutir à une connaissance de soi et de 
favoriser son épanouissement personnel.
Il ne s’agit pas de voir « la vie en rose » !
Les difficultés et les problèmes sont 
inhérents à la vie de tout le monde. La 
sophrologie permet au contraire de les 
aborder et de les vivre différemment. Elle 
permet de développer ses capacités, ses 
ressources et  ainsi trouver en soi ses 
propres réponses afin de faire des choix 
et adopter des comportements, qui soient 
en cohérence avec ses propres valeurs de 
vie.
Ces séances sont ouvertes à tous sans 
limite d’âge et ne demandent aucune 
aptitude particulière.

Sophie Carayon-Leclair, éducatrice 
spécialisée et formatrice s’est formée 
à l’école Française de sophrologie. Elle 
animera au cours du premier trimestre 
les thèmes « confiance en soi » et « gestion 
du stress ». 
Dés début 2014, Arlette Boussac, 
sophrologue elle aussi se joindra à elle 
pour les modules « gestion de la douleur » 
et « femme et cancer ».
Une première rencontre de découverte 
(gratuite) sera organisée le mardi 24 
septembre à 14 h au restaurant des 
anciens. Soyez curieux….
Gaëlle Tobena : présidente
Monique Carayon : trésorière
Sylvie Alarcon : secrétaire
Tarif adhésion : 12 euros
Stage de 10 séances : 105 euros

marseillan Fitness

L’association Marseillan-Fitness vous 
informe que les cours ont repris lundi 
16 septembre. Le planning et les tarifs 
restent inchangés :
Lundi de 18h30 à 19h30 :
Renforcement musculaire
Mercredi de 17h30 à 18h30 :
Pilates
Mercredi de 18h30 à 19h30 : Cardio 
Fitness Latino
Jeudi de 18h30 à 19h30
Steps
Jeudi de 19h30 à 20h00
Streching 
Vendredi de 18h30 à 19h30
Abdos fessiers 
Vendredi 19h30 à 20h00 
Streching
Cotisation pour 6 heures de cours par 
semaine y compris vacances scolaires :
50€ (septembre, octobre, novembre, 
décembre), 45€ (janvier, février, mars) ou 
45€ (avril, mai, juin).
Pour les nouvelles adhérentes, possibilité 
d’essai gratuit sur une semaine.
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marsé ré Van magic

L’association a pour but de promouvoir la 
Magie, la Prestidigitation comme moyen 
d’expression et de communication sur tous 
les lieux autorisés.
Spectacles : en Close-Up, chez les 
particuliers, sur scène, pour des animations 
de spectacles privés ou professionnels, 
arbre de Noël, etc… L’association propose 
également des cours de magie tous niveaux 
pour tous (de 9 à 79 ans). Les cours 
commenceront vendredi 4 octobre 2013 
à 18 heures.
Pour tous renseignements sur les 
spectacles ou les cours de magie :
M. Marcel VARET
A1, impasse du Grau du Rieu
34340 Marseillan-plage
Tél. : 04 67 62 53 39 - 06 86 15 02 00

associations

Le Loup marseillanais

C’est  à la mi-août, que les pêcheurs de 
l’association du « Loup Marseillanais » ont 
eu l’heureuse surprise de remonter une 
belle prise : Un magnifique thon mesurant 
1m30 et pesant près de 40 kilos. L’histoire 
ne nous dit pas à quelle sauce il a été 
dégusté !

Le forum des associations a tenu ses promesses.
C’est sous un soleil généreux que les bénévoles des associations, fidèles à leur rendez-vous 
annuel ont accueilli toute la matinée les visiteurs venus découvrir leurs multiples activités.
Si les incontournables étaient présentes (nous ne les citerons pas toutes tant elles sont 
nombreuses) des petites nouvelles ont fait leur apparition et se sont fait connaître.

Au milieu de tous ces stands colorés on a pu assister à quelques scénettes interprétés 
par les comédiens de la pièce « Les Fourberies de Scapin »qui fut jouée le soir sous la halle 
couverte. Cette matinée a connu un réel succès !

retrouvez toutes les coordonnées des associations marseillanaises sur : 
www.ville-marseillan.fr



La période estivale est terminée, et nous 
espérons, malgré un contexte de crise, 
que la saison a été bénéfique à tous. Nous 
souhaitons également à tous les enfants, 
collégiens et lycéens de Marseillan une 
bonne rentrée scolaire ! Nous n’oublions 
évidemment pas les vignerons et les 
viticulteurs qui, à l’heure où vous lirez ces 
lignes, auront déjà commencé des vendanges 
pleines de promesses ! 
L’opposition municipale se tient prête 
également à attaquer cette rentrée. Il n’est de 
secret pour personne que, très rapidement, 
va venir le temps de la campagne des 
municipales. 
Durant les mois écoulés, nous vous avons 
fait part de nos désaccords avec la politique 
menée depuis près de 6 ans par Yves Michel. 
Nous vous avons alerté de ses conséquences 
sur le long terme. Yves Michel agit comme si 
son mandat devait être « historique » pour la 
ville : « Je suis le maire qui a le plus dépensé 
dans l’Histoire de Marseillan » a t-il déclaré 
à plusieurs reprises. Le problème, c’est qu’il 
n’a pas encore inventé la machine à faire 
pleuvoir les billets !!! S’il peut se permettre 
ces énormes dépenses, c’est sur le dos 
des Marseillanais et de leurs enfants, par la 
vente du patrimoine de la ville, l’augmentation 
considérable des impôts et le doublement de 
la dette !
Les effets de sa politique se feront encore 
sentir dans 20 ans : en 2033, nous 
continuerons à payer pour le changement 
total du parc automobile de la ville ou pour le 
contrat mirobolant qui nous lie à une société 
d’éclairage public, pour ne citer que deux 
exemples ! Nous ne pourrons quasiment plus 
nous appuyer sur nos réserves foncières 
(hôpital, camping, luna park), dilapidées 
pendant ces 6 dernières années  !!!
Nous devons la vérité aux Marseillanaises 
et aux Marseillanais : les compteurs de la 
ville sont dans le rouge. De grosses erreurs 
de gestion ont été faites. Le prochain maire 
aura fort à faire pour redresser la barre. Il 
est grand temps d’arrêter les frais.
Depuis 6 ans, maintenant notre groupe 
d’opposition n’a jamais cessé de défendre les 
intérêts de Marseillan et de ses habitants et 
de dénoncer les dérives de l’équipe en place. 
Soyez certains que nous continuerons à tenir 
notre rôle d’opposition jusqu’au bout. 

Le groupe Marseillan Bien Thau

TrIBuNe LIBre
elections
2014 sera une année électorale. Les élections municipales auront 
lieu 23 et 30 mars et les européennes en juin.
Si vous venez d’aménager ou de changer d’adresse sur la commune, 
nous vous invitons à vous présenter au service « Elections », au rez-
de-chaussée de la mairie avant le 31 décembre 2013 entre 8h30 et 
12h15 et entre 13h30 et 17h30, munis des pièces suivantes :
- Pièces d’identité : carte nationale d’identité, passeport
- Justificatif de domicile de moins de trois mois
Les personnes qui n’ont pas reçu leur carte électorale lors de la 
refonte de 2012 sont priées, de se présenter au service « Elections », 
de toute urgence dans la mesure où elles risquent la radiation lors de 
la prochaine commission de révision des listes électorales.

Concours photo - exploraThau
Du 5 septembre au 31 octobre 2013 cap sur le futur avec la seconde 
édition du concours photo Explorathau sur le thème : « Imaginez votre 
territoire dans 20 ans ». 
 « Comment voulez-vous vivre le  bassin à Thau en 2033 ? Habitats 
authentiques ou originaux, déplacements écologiques, métiers 
traditionnels ou inattendus, photographiez ce que vous voulez 
préserver et développer pour l’avenir de notre territoire ».
Trois catégories pour participer :  
• Se déplacer à Thau 
• Habiter à Thau 
• Travailler à Thau 
Un concours ouvert à tous qui encourage à réfléchir au développement 
sur Thau et qui laisse place à la spontanéité grâce à la web-application   
www.concours-explorathausmbt.fr .  
A la clé pour le grand gagnant : un Ipad mini.
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L’éCONOmIe LOCaLe
se DéVeLOPPe

GaLerIe D’arT

La mine d’art
marine Heim et monique Hibon
2 place Carnot - 34340 marseillan
06 61 38 39 01
06 86 56 89 47
minedart@orange.fr
www.la-mine-d-art.com

TraVaux PuBLICs

La Bidouille
Terrassement, fouille, location de 
tractopelle avec chauffeur...
Chemin du Caval - 34340 marseillan
06 62 02 03 12

PaysaGIsTe

Baume service
entretien complet de vos espaces verts
06 25 64 71 39 - Devis gratuit
baumeservices@gmail.com

                  état Civil
Ils sont nés...
Saïan PASCUAL le 21.06.2013
Mya URBIN le 26.06.2013
Rose CATASUS le 29.06.2013
Lya ALQUIER le 04.07.2013
Luna CHARLET le 08.07.2013
Giulian COUDERT le 09.07.2013
Hudson SANDFORD le 23.07.2013
Nikola MISKIC le 24.07.2013
Anna SANCHEZ le 04.08.2013
Lola MARTINEZ le 10.08.2013
Jordan VION le 11.08.2013
Nahel CHERIF le 15.08.2013
Lilou FAVRE AUBERT le 26.08.2013
Elvin BARBOT le 31.08.2013
Jade CLUZAUD ZOCHAN le 02.09.2013
Eloïse LOIZEAU CAVAILLÈS le 07.09.2013

Ils se sont mariés...
Frédéric PARISOT et Sandra DALL’OPPIO le 29.06.2013
Frédéric HAREL et Joëlle HAREL le 29.06.2013
François LASTELLA et Chantal MARTY le 29.06.2013
Youssouf EL BOUHALI et Juliette PICAMOLES le 05.07.2013
Hervé FRANCES et Elodie GOZE le 06.07.2013
Jean-Philippe MARZIN et Marie FOUGUEUSE le 11.07.2013
Yves GOUNAUD et Colette MIRAMOND le 13.07.2013
Anthime SALLÉ et Emy DALOUS le 12.08.2013
Wandrille LEROY et Christine SCHOOR GERHARD le 16.08.2013
Yannick QUATREFAGES et Joyce DE WIT le 17.08.2013
Jean Louis BESSAC et Michèle ZENATTI le 22.08.2013
Jacques TACCHINELLI et Louise MAURIN le 24.08.2013
Damien SIBILLE et Valérie BOURDON le 07.09.2013
Jérôme BRISSY et Sandra MOTTET le 07.09.2013
Eric-Alain DUMORTIER et Marie-Françoise DEYRES le 14.09.2013

Ils nous ont quittés...
Maurice PEREZ le 20.06.2013, âgé de 80 ans
Josette SACHE épouse ROUGE le 20.06.2013, âgée de 68 ans
Madeleine MORAND le 20.06.2013, âgée de 74 ans
Antonio SANCHEZ le 23.06.2013, âgé de 53 ans
Elie MARTIN-GARRIN le 24.06.2013, âgé de 101 ans
Raymond HENRI le 26.06.2013, âgé de 91 ans
Eveline LERE le 01.07.2013, âgée de 58 ans
Georges CLUSCARD le 06.07.2013, âgé de 75 ans
Hervé MARY le 06.07.2013, âgé de 91 ans
Paul VALETTE le 07.07.2013, âgé de 82 ans
Yves ROUSSEL le 17.07.2013, âgé de 89 ans
Jean-François PECH le 17.07.2013, âgé de 54 ans
Gérard PERRIER le 16.07.2013, âgé de 69 ans
Nicole ALLEMAND le 24.07.2013, âgée de 62 ans
Marion DELATTRE le 30.07.2013, âgée de 51 ans
Yvette BAILLY veuve NIGON le 31.07.2013, âgée de 87 ans
Eloi LAFFON le 06.08.2013, âgé de 87 ans
Claudia MOREAU veuve YVORRA le 07.08.2013, âgée de 96 ans
Micheline RAOUT veuve DUBOIS le 16.08.2013, âgée de 90 ans
Valérie MARIN épouse MANCASSOLA le 16.08.2013, âgée de 40 ans
Bernard CABANEL le 20.08.2013, âgé de 91 ans
Paulette MAINVIAL épouse ALGARRA le 20.08.2013, âgée de 85 ans
Kenzo ALDIGUIER le 25.08.2013, âgé de 7 semaines
Roger NEGROU le 04.09.2013, âgé de 82 ans
Monique GADUEL le 05.09.2013, âgée de 69 ans
Albert NOULET le 12.09.2013, âgé de 93 ans
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