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Alors que le froid 
inciterait les plus frileux 
d’entre nous à rester 
chez eux, le mois 
de décembre reste 
pourtant synonyme de 
fêtes et de sorties. A 
Marseillan, il sera aussi 
celui de la solidarité.

Avec un premier 
week end consacré 
au Téléthon, ce sera 
toute notre ville qui se 
mobilisera au profit 
d’une grande cause 
nationale.

Cette année, l’ensemble des Marseillanais, particuliers 
et associations se rassembleront autour de l’équipe 
organisatrice composée de bénévoles. Toutes et tous je 
tiens, ici, à les féliciter et à les remercier.

Dans notre univers mondialisé et surmédiatisé, Noël et 
les fêtes de fin d’année demeurent des moments forts de 
rencontres, de traditions et d’émotions partagées. Ainsi 
nous avons souhaité, à l’instar des années précédentes, 
poursuivre la dynamique des animations de ces fêtes de 
fin d’année.
Tous nos enfants, petits et grands, réinventent les rêves 
dont notre sensibilité, notre culture, sont imprégnés. 
Avec délicatesse, il importe de privilégier ces instants-là. 
C’est tout le sens de cette idée de « parer notre ville d’habits 
de lumière » et d’apporter un peu de féérie pour le bonheur 
de tous... Et plus particulièrement celui de nos enfants.
Ce numéro de « Lo Cridaire »  en porte le témoignage.

Au nom des élus de notre ville, de l’ensemble du personnel 
communal, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin 
d’année.

Yves mICHeL
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marseillan représenté à la Fête des Vendanges à Paris
La Ville de Marseillan, en partenariat avec Thau Agglo, a participé à  
la 80ème édition de la « Fête des Vendanges de Montmartre ». 
Valoriser les atouts de notre terroir gastronomique, tel était le but 
de cette opération. Il faut rappeler que « La Fête des Vendanges de 
Montmartre » attire chaque année près de 500 000 visiteurs. C’est 
donc avec les vins des caves Richemer que la Ville était représentée 
pour la première fois avec une sommelière locale, Marie-Christine 
Fabre de Roussac, adjointe déléguée au tourisme, à l’économie et 
à la viticulture. Tout le territoire du Pays de Thau* était représenté 
avec le label Vignobles et Découvertes.
Lancé en 2009, ce label vise à promouvoir le tourisme en lien avec la 
vigne et le patrimoine. Il est attribué pour une durée de 3 ans par les 
ministères du tourisme et de l’agriculture, après recommandation 
du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme. Il propose aussi des offres 
touristiques complémentaires (hébergement, restauration, visite de 
cave, dégustation, musée, évènement…) 
De nombreuses activités étaient proposées, des expositions, des 
conférences, des dégustations, des animations artistiques et 
culturelles, mais aussi de nombreux lots à gagner : bouteilles de Noilly 
Prat,   une semaine en location meublée pour 4 personnes, repas à 
la Table d’Emilie, balades gourmandes… Près de 900 personnes ont 
participé au grand jeu concours. Cinq lots ont été gagnés dont deux 
séjours  de trois et sept jours sur Marseillan et Frontignan.
Des lots dotés par les partenaires suivants : Offices de Tourisme 
Marseillan, Frontignan et Sète - Domaine de la Mandoune, Garrigae-
Mona Lisa, le Chant des Vagues, O’Balia et la Cure Gourmande. 

*1ère destination labellisée de l’Hérault et 3ème de la Région Languedoc-Roussillon

Coup de projecteur sur la fête du vin primeur 2013
Dans la vie d’une commune profondément viticole comme la nôtre, le 
lancement des vins primeurs est un moment magique, un véritable 
avant-goût de la récolte 2013. 

Avec 15 jours de retard sur les vendanges, sortir le vin primeur pour 
le 3ème jeudi d’octobre fut un véritable challenge et les viticulteurs de 
Marseillan n’ont pas dérogé à ce rendez-vous.  
Comme de coutume, perpétuant la tradition et la culture vigneronne, 
les Caves Richemer se sont attachées à fêter comme il se doit 
l’aboutissement d’une année de travail et l’arrivée de ces vins vifs, 
légers, jeunes et acidulés aux couleurs chatoyantes et aux arômes 
particuliers appréciés de tous les publics. 

C’est, accompagné de moules fournies par le Syndicat des 
Conchyliculteurs et cuisinées par « les Traditions Marseillanaises », 
que le fameux millésime 2013 a été dégusté par les 250 visiteurs 
ayant répondu à l’invitation.

Marie-Christine Fabre de Roussac entourée par le maire de Montmartre 
et les heureux gagnants du séjour à Marseillan
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Les sorcières et les vampires ont envahi la ville…
Petites sorcières, grands monstres, fantômes, squelettes, citrouilles… 
Ont défilé dans les rues de Marseillan le jour d’Halloween. Cette 
tradition Anglosaxone est désormais bien ancrée dans le calendrier 
de nos manifestations. Une occasion supplémentaire pour les petits, 
mais aussi pour les plus grands, de se costumer et partir collecter 
un maximum de bonbons et autres confiseries. La joyeuse troupe 
s’est rendue à la salle Paul Arnaud afin d’assister à un spectacle et 
déguster un goûter bien mérité.
Cette année, les jeunes du PIJ et de la MJC ont participé à la fête en 
fabriquant un étrange monstre venu d’ailleurs.
Un coup de chapeau à l’équipe de Comité des Fêtes, ravie de ce 
succès. En effet on a pu compter jusqu’à 400 personnes à la salle 
Paul Arnaud.
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L’Occitanie, sa culture et sa langue étaient à l’honneur durant la 
Semaine Occitane qui s’est déroulée au mois d’octobre.
Belle réussite pour ces Jornad’Oc organisées par Lo Cranc de 
Massilhan en partenariat avec la Calandreta Dagtenca et la 
municipalité.
Dans le cadre de cette semaine, beaucoup d’artistes ont apporté 
leur concours afin d’approcher cette culture occitane fortement 
ancrée dans notre région. De nombreuses animations ont ponctué 
ces journées telles que la présentation d’anciens instruments de 
musique, par Philippe Carcasse ou encore une conférence sur 
la vie des tissus, animée par Josiane Ubaud. Des spectacles ont 
également été proposés au jeune public avec Beloneta et une soirée 
théâtrale jouée par Claude Alranq.

La semaine s’est clôturée avec une conférence d’Albert Arnaud et le 
Bal des Vendanges orchestré par le groupe Castanha e Vinovèl. 

Il y en a eu pour tous les goûts, tous les âges et, preuve que la langue 
occitane a de beaux jours devant elle, on a pu remarquer une forte 
participation de la jeune génération. 

La semaine Bleue fut un beau succès
La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, appelée 
Semaine Bleue, s’est déroulée cette année, pendant les vacances 
de la Toussaint. Ce moment privilégié de la vie associative vise à 
informer et à sensibiliser l’opinion publique sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, 
sur les réalisations et projets des associations.

Le CCAS a voulu en faire un moment fort en organisant notamment 
la journée intergénérationnelle ayant pour but de rassembler toutes 
les générations autour d’animations multiples et variées.

Plus de 200 personnes ont participé à la marche 
intergénérationnelle.
C’est à dix heures du matin que le gros de la troupe s’est réuni afin 
de partir, via les vignes et l’étang, pour une belle balade d’environ 5 
km. 

Les ateliers de l’après-midi ont rassemblé autant de monde.
Pétanque, baby foot, jeux de société…

L’UNRPA (l’Union Nationale des Retraités et Personnes Agées) 
et l’AMR (l’Amicale Marseillanaise des Retraités) ont proposé un 
après-midi récréatif avec un beau spectacle de cabaret et un goûter 
offert par le CCAS.

La 7ème semaine Occitane

Annie Tobena, présidente de « Lo Cranc » et Marie-Françoise Demortier
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Comparatif fréquentation 2012/2013 de l’’Office de Tourisme 
et du Point Information Tourisme

L’office de tourisme a exposé son bilan annuel
Comme cela est aujourd’hui coutumier, début octobre, les 
professionnels du tourisme ont été conviés par le Maire et le service 
du tourisme, à la réunion annuelle du bilan de la saison 2013.
C’est donc devant un auditoire particulièrement nombreux et attentif 
qu’ont été livrés les principaux indicateurs liés à la fréquentation 
touristique et l’activité économique de notre commune durant la 
dernière saison estivale.

Données statistiques de la fréquentation de l’Office de Tourisme et 
de son Point Information Tourisme :

Chiffres clés 2013 : 

• Avril +12,13 %
• Mai + 40,18 %
• Juin + 62 %
• Juillet - 10,31 %
• Août + 11,72 %
• Septembre + 14,38 %

La bonne tenue de la fréquentation des structures d’accueil et 
d’information  confirme l’attractivité croissante de notre commune 
et sa complémentarité aux côtés de ses deux grandes sœurs que 
sont Sète et Agde / Cap d’Agde ; l’évolution importante sur les mois 
de mai et juin peut s’expliquer en grande partie par la finalisation 
des grands travaux sur l’avenue de la Méditerranée qui ont entrainé 
un afflux massif de clientèle, de curieux, originaires de ce que l’on 
appelle le bassin de vie : Hérault et départements limitrophes.
Au total, d’avril à fin septembre, l’Office de Tourisme et le Point 
Information Tourisme ont accueilli cette année plus de 78 000 
visiteurs. 

Ce bilan a aussi été l’occasion de mettre en avant le travail de 
fond effectué par le service tourisme depuis plusieurs années. 
L’enjeu est essentiel, face à la concurrence des destinations et à la 
mobilité des clientèles. Il était important de doter les infrastructures 
marseillanaises des moyens nécessaires à ses ambitions et 
notamment d’y développer ses outils numériques. Comme le 
laissent entrevoir les chiffres, ceux-ci ont connu cette année encore 
une progression très importante. Le cap des 1 580 000 pages 
vues a été franchi fin septembre ; avec 329 632 visites, c’est une 
évolution de + 38 % qui est enregistrée par rapport à 2012 sur la 
période 1er janvier - 30 septembre. 

en route pour la Démarche Qualité

L’implication de l’Office de Tourisme dans la démarche qualité a 
permis une récolte fructueuse de questionnaires de satisfaction. 
Les « retours » permettent de dégager une très bonne perception 
de la station, de la commune et du niveau de ses infrastructures. 
Avec 92,30 % de très satisfaits - satisfaits (contre 3 % de peu 
satisfaits et pas du tout satisfaits et 4,70 % n’ayant pas d’avis), il 

semblerait que la voie soit la bonne même s’il est évident qu’une veille 
en ce domaine reste la garantie d’une évolution positive durable. 
2014 marquera le label Qualité Tourisme de L’Office Marseillanais. 

animations et activités de loisirs

Bien sûr, la météo plutôt médiocre en avant saison n’a pas favorisé 
les activités liées au nautisme. En revanche, les balades découvertes 
proposées par l’Office de Tourisme ont fait le plein tout au long de la 
saison. Dans l’ensemble, la participation aux activités est stable ou a 
légèrement augmenté par rapport à l’année précédente. Reste que 
les rendez-vous événementiels ont drainé un public très nombreux ; 
on retiendra notamment : La Fête de la plage avec Collectif Métissé, 
la soirée Française des Jeux à Marseillan-plage, les Nuits Celtiques 
et les fêtes traditionnelles à Marseillan-ville.

sécurité

• Gendarmes
Cette année, trente gendarmes étaient en poste à Marseillan-plage. 
La vidéo-protection, le renfort de la Police Municipale, le contact 
permanent avec les socio-professionnels ont influé sur la baisse 
significative constatée de 10 % de la délinquance durant la période 
estivale.
• Pompiers
Marseillan accueille sur ses plages cinq postes de secours où 
exercent 25 sapeurs-pompiers saisonniers. Ils ont prodigué 1198 
soins et sont intervenus 368 fois. Cette année, aucun décès n’est 
à déplorer malgré l’épisode sud-est en juillet qui a entrainé tant de 
morts sur les côtes du Languedoc Roussillon.

L’analyse à retenir

Les résultats des enquêtes de conjoncture réalisées auprès 
des professionnels, des établissements bancaires ainsi que les 
tendances enregistrées par l’Office de Tourisme permettent de 
dresser le bilan ci-dessous: 
La saison touristique 2013, rapportée à un contexte national 
qui laissait craindre le pire, est plutôt intéressante. Si le début 
juillet fait l’unanimité quant à sa piètre dynamique, cela a été bien 
contrebalancé par un très bon mois d’août et un mois de septembre 
égal à lui-même. L’avant saison, malgré une météo capricieuse, 
a bénéficié d’un phénomène découverte voire redécouverte des 
nouvelles infrastructures de Marseillan-plage. Le bilan global, 
comparé à d’autres stations balnéaires de la région et du pourtour 
méditerranéen, laisse apparaître un bon soutien de l’activité 
économique liée au tourisme dans notre commune.
Les chiffres du nombre de nuitées devraient venir valider tout cela. 
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Comme chaque année, la municipalité participe à la mobilisation 
pour « Octobre Rose », mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. 
Cette action est soutenue par l’Institut National du Cancer.
Durant tout le mois, la statue de la Marianne située sur la place de la 
République était habillée de rose et une écharpe rose confectionnée 
par les petites mains de l’association du Dé d’Or, pour rappeler 
que, malgré les progrès réalisés dans les traitements, le dépistage 
constitue toujours l’une des armes les plus efficaces de la lutte 
contre le cancer du sein.

Octobre rose, la municipalité associée

Comme chaque année, la population marseillanaise s’est réunie 
autour des anciens combattants afin d’honorer la mémoire de ceux 
qui ont combattu courageusement lors de la grande guerre.
Cette commémoration prenait une résonance toute particulière à 
Marseillan, puisque pour la première fois toutes les associations 
patriotiques étaient réunies autour du Maire. D’ailleurs, ce dernier, 
lors de son discours, a salué cette unité lors d’ un jour aussi symbolique 
avant de remercier l’ensemble des présidents présents : Louis Gasc 
(U.N.C), Christian Moulin (U.L.A.C), Claude Morgnieux (F.N.A.C.A.) 
et Georges Nicolini (A.N.A.C.R.). Juste après les allocutions, deux 
porte-drapeaux ont été médaillés : M. Angelo Garcia et M. Marcel 
Mathevon. La remise de cadeaux aux anciens combattants de la 
maison de retraite fut un moment très émouvant.
A souligner la venue en nombre des jeunes conseillers municipaux.

Cérémonie du 11 novembre 2013

La navigatrice portant les couleurs de la cité a annoncé son abandon, 
alors que l’ensemble des concurrents s’était élancé mercredi 
13 novembre au matin direction Pointe-à-Pitre, le bateau Ville de 
Marseillan est resté à quai. C’est avec plus de 10 jours de retard 
que les minis avaient enfin pu prendre le large. En effet, au vu des 
mauvaises conditions météorologiques le départ prévu initialement 
le 13 octobre a été reporté au mardi 22 octobre.

De nouveaux forts coups de vent ont empêché la flotte de passer 
le Cap Finisterre les obligeant à faire escale en Espagne jusqu’au 
13 novembre. Après cette première étape mouvementée, Sofie 
souffrait de maux de tête et de nombreux vertiges. L’évolution lui 
imposait une consultation médicale suivie d’examens approfondis. 
Le résultat laissait apparaitre un problème d’oreille interne très 

délicat empêchant le départ pour une navigation en solitaire et qui 
plus est, pour une destination aussi lointaine. Après une longue 
discussion avec le comité organisateur et plusieurs avis médicaux, 
Sofie De Clercq devait se résoudre à abandonner, les conditions 
de sa propre sécurité ne pouvant en aucun cas être garanties 
une fois en pleine mer. Il s’agit là d’une décision douloureuse de la 
navigatrice marseillanaise. La mini-transat était l’aboutissement 
d’une préparation de trois ans. Le jour du départ, l’amertume et 
les pleurs hantaient le bateau Ville de Marseillan dans le petit port 
espagnol de Sada… 
Nous souhaitons à Sofie un prompt rétablissement et partageons 
sa tristesse d’une fin d’aventure aussi imprévisible. Mais, nul doute 
que les mois et années à venir lui offriront l’occasion de défendre les 
couleurs de notre cité dans un autre challenge… 

mini-Transat : abandon de sofie De Clercq sur Ville de marseillan
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Né à servian de père héraultais et de mère tarnaise, le Père 
robert martin accompagne dans ses missions Yannick Casajus, 
responsable de la paroisse du littoral agathois et archiprêtre 
de la cathédrale d’agde (lui-même marseillanais). Nous avons 
profité de ce mois de décembre pour aller à la rencontre de ce 
personnage atypique, apprécié pour sa bienveillance, son sens du 
parler vrai et… son humour.

robert, pourriez-vous nous décrire votre parcours sacerdotal ?
« La rencontre avec la spiritualité s’est faite très tôt. L’expérience 
des multiples camps de vacances catholiques encadrés par de 
jeunes curés dynamiques a très certainement été un déclencheur.  
Je suis entré au petit séminaire à l’âge de 10 ans 1/2 avant de 
suivre le parcours complet jusqu’au grand séminaire Saint-Roch de 
Montpellier. Après le baccalauréat, six ans d’études, en philosophie, 
en théologie et en exégèse ; au bout : mon ordination. C’était en 
1969 et nous étions, ce jour-là, dix à devenir prêtres ! Parmi eux : 
Claude Azema, notre évêque actuel. Et oui, comme j’aime dire : il 
tient aujourd’hui le haut du pavé et moi le bas du trottoir ! (rires). 
Puis, par la suite, mon parcours de curé m’a conduit sur une route 
de cœur avec tout d’abord, les retrouvailles avec mes amis sétois. 
Une pause de sept ans. Sète ? Ou tu en pars au bout de cinq jours ou 
bien tu en tombes amoureux à vie. Devinez quel choix s’est appliqué 
à moi ? Et puis bien sûr, Valras-plage, une station balnéaire avec 
laquelle j’ai partagé 18 ans de vie commune ; inoubliable ! Entre 
les deux, Montpellier, Canet d’Hérault et les pourtours du lac du 
Salagou. Aujourd’hui, je ne suis plus en 1ère ligne, mais adjoint de 
Yannick Casajus, « le patron » de ce territoire paroissial. Cela ne 
m’empêche pas d’être prêtre à temps plein de Vias à Marseillan en 
passant par le Grau d’Agde, le Cap d’Agde et Agde. »

Comment percevez-vous l’évolution de l’église aujourd’hui ?
« Moins de gens dans nos églises, c’est certain. Mais ceux qui 
viennent savent pourquoi et sont motivés ; et puis, par exemple, nos 
aumôneries marchent très bien ! Alors, c’est vrai que je suis d’un 
naturel optimiste mais comme le disait le cardinal Marty : « je préfère 
écouter le bruit du blé qui lève que le fracas des murs qui tombent ! »… 
Et puis, ce Pape François nous fait vraiment du bien. Il nous met 
de l’oxygène dans les naseaux ! Sa volonté de rappeler au prêtre 
son rôle premier de pasteur me redonne du baume au cœur pour 
poursuivre mon sacerdoce avec beaucoup de joie et d’espérance. 
Humilité et écoute du prochain doivent guider nos pas. »

robert, quel est le secret de votre popularité auprès des gens ?
« Plus on sera Humain plus on sera Divin » ; ce n’est pas un paradoxe. 
Alors je m’efforce d’être humain. J’aimerai que l’on puisse dire de 
moi plus tard : il est passé au milieu de nous en faisant un peu de 
bien… Si j’ai pu, grâce à Dieu, grâce à ma foi, aider des êtres à se 
remettre debout, à espérer à nouveau et bien disons que… le bilan 
est globalement positif. »

Quel regard le prêtre que vous êtes porte-t-il sur la célébration 
de Noël ?
« Au-delà du symbole, Noël veut nous ouvrir à l’Espérance. On fête 
Noël à minuit comme si c’était la fin d’un monde alors qu’il s’agit du 
début d’une aurore… Noël est là pour nous rappeler que tout peut 
recommencer dans le cœur de quelqu’un. C’est ça l’important ! »

Vous voici maintenant lié à marseillan depuis quelques années. 
Comment vivez-vous cette ville ?
« Si j’y viens en moyenne 17 à 18 fois par mois, je regrette de n’y 
être pas prêtre résident.
Marseillan est une commune que je connaissais depuis longtemps. 
Aussi, quand on m’a annoncé que ma charge s’entendait aussi 
sur cette ville, je me suis dit « bonne maison » ! Et puis cette ville 
s’embellit, se fleurit… Les gens m’en parlent beaucoup et m’en font 
des louanges… comme si j’y étais pour quelque chose (rires) ! J’y 
suis pour rien mais me félicite des liens amicaux que j’ai pu y nouer 
notamment avec ceux qui travaillent à son avenir. »

robert martin : pasteur avant tout !
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Les fêtes de fin d’année à marseillan
Feu d’artifice, marché de Noël, musique, parades, jeux... Des rendez-vous exceptionnels sont organisés pour toute la 
famille. Du 14 au 31 décembre, marseillan revêt ses habits de fête et vous invite dans un univers féérique. Venez admirer 
ses illuminations, profiter d’une ambiance chaleureuse et festive et découvrir toutes les animations qui feront rêver 
petits et grands.

Les fêtes de fin d’année sont l’une des dates les plus fortes du 
calendrier événementiel de Marseillan. 
Pour les Marseillanais, c’est un rendez-vous festif et inoubliable ; pour 
les commerçants, c’est une période d’attractivité incontournable. 
Durant tout le mois de décembre, la ville de Marseillan, parée de 
son plus bel habit de lumière, vous offre de magnifiques animations 
dans le plus pur esprit de Noël. 
Tous les jours du 14 au 31 décembre, de grands rendez-vous 
magiques et spectaculaires sont proposés en cœur de ville. Au total 
ce sont 15 jours d’animations riches et variées. Un beau cadeau de 
fin d’année proposé aux Marseillanais !

Le village de Noël : deux atmosphères différentes !

en journée : c’est le moment le plus tranquille ! Les promeneurs, 
retraités ou jeunes mamans avec leurs enfants en bas-âge, quelques 
rares touristes, flânent au hasard des allées pour discuter, ou 
déguster une petite crêpe, ou encore partir à la recherche du petit 
cadeau manquant.  Les artisans prennent le temps de présenter 
leurs produits, on navigue sans peine d’un chalet à l’autre. A la sortie 
de l’école, les écoliers entraînent leurs parents au cœur même du 
village de Noël afin de profiter de cette magie qui annonce les fêtes 
de fin d’année. 
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en soirée : changement d’ambiance ! Dès la nuit tombée, le marché 
dans son ensemble, devient l’attraction principale. Les chalets 
revêtent enfin leurs habits de lumière. Bienvenue dans un univers 
de féérie et de chaleur ! De multiples senteurs vous chatouillent 
les narines et vous invitent à la dégustation : la pomme d’amour, 
les gaufres, les crêpes, les marrons chauds, les marrons glacés, 
les churros, les beignets, les pâtisseries orientales, les bonbons, 
les chocolats, le vin chaud, la bière… Un large choix proposé aux 
gourmands.

Le sapin de Noël et les cadeaux :
Pour la première fois en Europe, la tradition du sapin de Noël 
apparaît en Alsace au XIIème siècle. Apparat hérité de la fête 
païenne du solstice d’hiver, il représente pour les chrétiens la 
marque de la vie, symbolisé par sa verdure qui perdure tout au 
long de l’année. C’est habituellement au pied de l’arbre de Noël 
décoré que sont déposés les cadeaux.

Le Père Noël :
Chargé d’apporter les cadeaux aux enfants du monde entier 
dans la nuit du 24 au 25 décembre, il est inspiré du Santa Claus 
anglosaxon, lui-même émanation de Saint Nicolas, le saint patron 
des enfants fêté le 6 décembre.
Et pour lui écrire : l’adresse officielle est à Libourne (le code postal 
est le 33500), mais les courriers y parviennent quelle que soit 
la fantaisie imaginée sur l’enveloppe (la rue des Nuages au Pôle 
Nord ne posera pas de problème au facteur complice).

Le saviez-vous ?
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A l’approche de Noël, Marseillan se pare de multiples décorations 
et illuminations. 
Cette année, les motifs se déclineront en étoiles, aux couleurs blanc 
et argent. 

en chiffres :

• plus de 175 guirlandes et sujets décoreront la ville

• 30 santons dans une crèche de 200 m2

• 3 sapins

• 20 chalets qui composent le village de Noël

• 2 manèges

• et nouveauté, un beau porche de Noël sera installé à l’entrée de la 

rue du Général de Gaulle

Illuminations : la ville est belle avec ses décorations féériques

Chez les particuliers aussi… Noël pour tous les âges 
Vous aimez solliciter votre imagination pour décorer votre 
maison, vos fenêtres et balcons ? Alors, participez au concours 
des illuminations de Noël 2013 !
Vous accompagnerez ainsi l’effort des services de la Ville pour 
embellir Marseillan à l’approche de Noël.

Les inscriptions au concours sont reçues jusqu’au 13 décembre 
2013 à la mairie. 

Comme chaque année, les anciens de la résidence Claude Goudet 
s’associent aux festivités de Noël. Repas festifs et spectacles 
rythmeront le mois de décembre. 
Dans les cantines des écoles, un menu de Noël sera spécialement 
concocté pour les enfants et les adultes qui les encadrent. Mais 
la date reste secrète...
Des spectacles de fin d’année sont offerts par la Municipalité à 
tous les enfants de Marseillan, de la crèche jusqu’au CM2.
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samedi 14 décembre
17h30 - Parade de Noël (départ du port)
18h - Ouverture du Village de Noël avec 
arrivée du Père Noël suivies de l’inauguration 
de la Crèche animée, animation 
déambulatoire : Mambo Sapin, lâcher dans 
le ciel de lanternes thaïlandaises et canon 
de confettis
 

Dimanche 15 décembre
De 17h à 19h - 1ère parade des personnages 
de dessins animés avec Mickey, Minnie, 
Donald, Dingo, Daisy, Pluto, Winnie l’Ourson 
et Tigrou - Place de la République
 

mardi 17 décembre
10h/13h - Animations avec la « Cie Cyclo 
Mime » - Halles & Coeur de ville
17h - Chants de Noël par la Chorale des 
enfants - Place Carnot
 

mercredi 18 décembre
14h - Jeux pour enfants - Place de la 
République et Foyer du 3ème âge
17h - 2ème parade avec Mickey, Minnie, 
Petit Mickey, Donald et Daisy - Place de la 
République

 Jeudi 19 décembre
17h - Animation de rues, défilé des Robots 
lumineux

Vendredi 20 décembre
Dès 17h - Village des châtaignes grillées
Défilé de la troupe « Mages de Lumière »
Place de la République - Dégustation 
gratuite
 

samedi 21 décembre
10h/13h - Le Père Noël fait son marché ! 
Halles et parvis de la Médiathèque

La Pastorale des santons de Provence
Un spectacle magique d’1h20 précédé 
du défilé des 35 comédiens de la Cie de la 
Source
16h30 - Défilé
17h - Représentation de la Pastorale Eglise 
Saint Jean-Baptiste

Dimanche 22 décembre
16h00 - Mini Corso - Défilé dans les rues 
(départ du port) accompagné d’un groupe  
de musiques brésiliennes Sambaola
 

Lundi 23 décembre
De 17h à 19h - 3ème parade des personnages 
de dessins animés avec Jerry, Titi, Gros 
Minet, Willy le Coyote, Bugs Bunny, Side, 
Duffy - Place de la République

mardi 24 décembre
Parade du Père Noël

17h - Défilé dans les rues avec Los 
Marineros
21h - Chants de Noël par la Chorale des 
enfants à la crèche
21h30 - Messe de Noël - Eglise Saint Jean-
Baptiste
 

Jeudi 26 décembre
De 17h à 19h -  4ème parade des personnages 
de dessins animés avec Mickey, Minnie, 
Donald, Daisy, Dingo, Pluto,  Winnie l’Ourson, 
Tigrou et Petit Mickey
Place de la République

Vendredi 27 décembre
De 17h à 19h -  Spectacle « Groupe Les 
Fées - Echassiers dans la rue » - Place de la 
République
 

samedi 28 décembre
17h - Paul Selmer et ses cuivres
Eglise Saint-Jean Baptiste

20h30 - James Brown Tribute
Théâtre Henri Maurin - Gratuit

 Dimanche 29 décembre
18h - Embrasement de l’Eglise - Place de 
l’Eglise

Du 14 au 29 décembre - Le Village de Noël
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14h - Karaoké
Organisé par l’association un « Sourire en 
Chantant »
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

20h30 - soirée spectacle
Grande soirée spectacle organisée par la 
M.J.C.
salle Paul arnaud - marseillan-ville 

★Dimanche 8 décembre
15h - Loto du Téléthon
Organisé en duplex dans 2 salles
salle Paul arnaud  et Théâtre Henri 
maurin - marseillan-ville

★Du 14 au 29 décembre
Le Village de Noël 2013
Programme détaillé en page 15
Place de la république - marseillan-ville

★Vendredi 10 janvier
18h30 - Illuminations de Noël
Remise des prix du concours des illuminations 
de noël
salle raoul mimard - marseillan-ville

★mercredi 15 janvier
15h - Chenille mon amour
Spectacle jeune public - Gratuit
Théâtre henri maurin - marseillan-ville

★Vendredi 17 janvier
19h - Voeux du maire à la population
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Vendredi 24 janvier

20h30 - One man sud
Spectacle tout public - Gratuit
Théâtre henri maurin - marseillan-ville

★mardi 3 décembre
Installation du chalet du Téléthon 2013, 
prévente des lampions, réservation 
des repas pour la soirée de vendredi 
soir, vin chaud proposé par l’Europe 
Marseillanaise et vente d’objet en faveur 
de l’A.F.M.
Place de la république - marseillan-ville

★mercredi 4 décembre
14h30 - Loto des enfants
Organisé par «Les Traditions Marseillanaises» 
et suivi  d’un spectacle offert par l’Olympique 
Marseillanais
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Vendredi 6 décembre
17h30 - Lâcher de ballons
Lâcher de ballons sur le parking du groupe 
scolaire Bardou-Maffre, vente de gâteaux et 
de lampions
Parking Bardou-maffre - marseillan-ville

18h30 - Inauguration officielle 
Départ du cortège des lampions de la Place 
Carnot jusqu’au théâtre Henri Maurin. 
Inauguration officielle du Téléthon en présence 
des élus, du comité de pilotage du Téléthon 
et des représentants du C.M.J. Clôture de 
la cérémonie par le spectacle des enfants 
de l’ALAE et vin chaud proposé par l’Europe 
Marseillanaise
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

20h - soirée
Repas organisé par la Lance Olympique 
Marseillanaise et le Syndicat Conchylicole. 
Réservation obligatoire au chalet du Téléthon
( 12€ - Apéritif, repas et vin compris )
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★samedi 7 décembre
9h - Parcours cycliste (25km)
Organisé par les cyclistes de la M.J.C. 
participation de 5€
m.J.C de marseillan-ville

Décembre

Janvier

★Du 14 janvier au 10 février
Le mois du Cirque
Exposition en partenariat avec la Médiathèque 
départementale «Pierres Vives»
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★mercredi 15 janvier
10h/12h - atelier créatif
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★mercredi 22 janvier
10h/12h - atelier créatif
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★samedi 25 janvier
9h30/12h - atelier mime
Pour adultes, en partenariat avec l’association 
« Le Soupir »
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★Du 14 janvier au 15 février
6ème édition de « Voyages dans les arts »
Programme complet distribué à la mairie, à la 
médiathèque, MJC... Ou sur le site internet :
www.ville-marseillan.fr

Décembre 2013 - martine maLLeT
marseillan Locations - marseillan-plage

Janvier 2014 - amea art, Terre, Couleur
marseillan Locations - marseillan-plage

★samedi matin en plein air
Les samedis 7, 14 décembre 2013 et 
les samedis 18 et 25 jenvier 2014
Venez à la rencontre des espèces migratrices 
et passant l’hiver sur la lagune du Bagnas. 
Environ 4 km à pied.
renseignements et réservations :
Maison de la Réserve
Tél. : 07 81 14 71 14
Mail : adena.animation@espaces-naturels.fr

Circuit artistique

aDeNa

médiathèque
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La nouvelle avenue Chassefière se dessine au fur et à mesure 
des semaines. On peut déjà imaginer la nouvelle configuration de 
cette entrée de ville. 
De nouvelles voies piétonnes et cyclables seront développées pour 
faciliter les modes de déplacement doux et poursuivre la politique 
de la ville en matière de sécurité, esthétisme et praticité qui sont 
les maîtres-mots de ce projet prometteur.

avenue andré Chassefière
Du côté des mas conchylicoles, une reprise de la chaussée a été 
effectuée afin de terminer le chemin de Montpénèdre desservant 
les mas de ce secteur.
Un aménagement routier va être mis en place sur le chemin des 
Parcs au niveau du club de tennis.

accès aux mas conchylicoles

Même configuration pour cette autre entrée de ville ! Avec en plus 
des murets décoratifs et deux plateaux traversant qui limiteront 
les vitesses excessives.
Le chantier est d’ores et déjà terminé.

avenue de Pomérols

Inscrit dans le schéma directeur d’assainissement, un réseau 
pluvial a été réalisé dans le quartier des Mougères, impasse 
Marcel Pagnol et rue Frédéric Mistral.

Pluvial aux mougères

C’est dans un cimetière fleuri, Toussaint oblige, qu’ont été inaugurées, 
lundi 4 novembre, les nouvelles plaques installées sur chaque allée. 
Un nom a été attribué à chacune d’entre-elles ainsi que la division 
dans laquelle elle se situe. Un plan de situation est affiché à l’entrée.
Marie Baille-Lefevre, conseillère municipale a œuvré durant des 
années afin de voir ce projet enfin aboutir. 
« J’ai souvent été interpellée par des familles non marseillanaises 
venant visiter leur défunt. Les visiteurs avaient du mal à se repérer 
avec une signalétique inexistante. Je suis très heureuse aujourd’hui 
de pouvoir inaugurer avec M. le Maire et le conseil municipal, ces 
jolies plaques qui permettront de s’orienter plus facilement dans les 
allées de notre cimetière. »
Toutes les voiries y sont dorénavant goudronnées, un confort pour 
les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Cimetière : les allées ont désormais un nom

Réhabilitation, rénovation, 
aides aux copropriétés 
dégradées, lutte contre 
la précarité énergétique : 
Thau agglo déploie des aides 
financières et des conseils 
gratuits pour les particuliers. 
Des permanences sont 
assurées par Urbanis et par In 
Situ, l’Adil et Gefosat pour être 
conseillé et accompagné dans 
la réhabilitation du logement 
que vous occupez ou que vous 
louez.

En partenariat avec l’Etat et le Conseil général, Thau agglo 
attribue des subventions pour l’amélioration de votre logement. 
Pour vous accompagner dans votre projet, les bureaux d’études 
Urbanis et In Situ ont été mandatés par Thau agglo. Ils assistent 
gratuitement les particuliers, de l’étude de faisabilité des travaux 
jusqu’aux demandes de paiement des subventions.
Les habitants des communes de Thau agglo peuvent bénéficier 
de ces conseils en prenant RV au 04 67 13 80 94. 

aides et conseil pour l’habitat
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une équation à retenir ! Le chien est sans doute le meilleur ami de l’homme, mais ses déjections laissées sur la voie 
publique n’en sont pas la preuve la plus charmante. 

Pour lutter contre l’envahissement des trottoirs par ces déjections canines, source de saleté, de mauvaises odeurs et de 
risques de glissade, la Ville de marseillan s’est équipée de 41 sanicrottes

Ce sont des distributeurs de sacs qui permettent à chaque propriétaire de chiens de manifester son civisme en quelques 
secondes.

La propreté de la ville, c’est l’affaire de tous. 
Chiens propres + maîtres propres = Ville propre

• étaient conscients de leurs devoirs civiques,
• respectaient l’environnement,
• se souciaient de l’hygiène,
• ramassaient leurs déchets canins,

si les propriétaires de chiens...

• Marseillan en propreté
• les Marseillanais en économies
• les chiens en sympathie et leurs maîtres aussi !

Tout le monde y gagnerait :

Le ramassage est le meilleur geste car les nuisances 
occasionnées par les déjections canines sont nombreuses et 
parfois dangereuses : risque non négligeable d’accident par 
glissade, les personnes âgées et les non-voyants sont les plus 
menacés, risque de transmission de certaines maladies, surtout 
auprès des enfants. 
Ces derniers sont particulièrement exposés, à l’occasion de leurs 
jeux, dans les endroits également fréquentés par les chiens.

ramasser ce n’est pas s’abaisser
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Décidément le MTT n’arrête pas de surprendre. L’équipe 1, 
nouvellement promue en Régionale 2, avec Guillaume Maurin, Patrick 
Le Fèvre, Franck Winterstan et Joël Solagna, est toujours invaincue 
après la troisième journée de championnat, avec match nul et deux 
victoires. à mi-parcours du championnat, l’équipe est quasiment 
assurée du maintien. L’équipe 2, composée de Tony Zakhary-
Cattan, Jérémy Chartron, Lionel Domenech et Cédric Quillet, attend 
avec impatience les deux prochains matches de championnat afin 
d’assurer, elle aussi, son maintien. Pour l’école de tennis de table, 
deux équipes sont engagées en championnat. L’équipe 1, avec 
Grégory Berry, Marine Negrou et Hugo Danis s’incline la première 
journée face à l’équipe redoutable de Gigean. Pour l’équipe 2, avec 
Maxime Chamaillard, Axel Negrou et Quentin Seguier, elle débute 
son championnat avec une belle victoire sur Le Crès.
Concernant l’organisation du club, le Marseillan Tennis de Table a 
créé un emploi d’avenir en association avec le club de tennis et le 
club de volley de Marseillan et en partenariat avec la Municipalité. 
Par ailleurs, les dirigeants du club sont ravis de voir la confiance 
renouvelée de leurs deux sponsors, « Carrefour Market » et « Elite 
Plomberie ».

marseillan Tennis de Table mise sur la jeunesse

En ce début de saison, le club de football de Marseillan recevait dans 
son club house du stade Marcel Pochon ses différents sponsors, 
que ce soit la Municipalité ou les entreprises. L’occasion pour le 
président Patrick Savy de les remercier pour l’aide qu’ils apportent au 
club. Un club qui se porte bien avec une équipe dirigeante dynamique 
et disponible. Chez les jeunes, l’école de foot elle aussi se porte bien 
avec près d’une centaine de « gamins » qui s’entrainent chaque 
mercredi après-midi sous la responsabilité de leurs entraîneurs.
Cette sympathique réception s’est terminée autour du verre de 
l’amitié.
Une réception qui a permis de remercier les différents sponsors : la 
Municipalité, la Casa del Baggio, Intermarché, le Comptoir, Panam, 
Marine Bar, Cuba Libre, 21 Quai S’Port, le Glamour, Sogelatrec…

Le Crabe sportif marseillanais remercie ses sponsors

Le Boxing Club de Marseillan et le « Team Patrac » ont organisé un 
championnat régional de boxe anglaise au gymnase Louis Boudou, 
avec le soutien du Boxing Club Agathois et de la Municipalité. 
Au programme de la soirée, dix combats de boxe amateur et 
quatre combats en boxe éducative, avec la participation de 12 
clubs de la région, Agde, Nîmes, Carcassonne, Balaruc, Perpignan, 
Thuir, Montpellier Petit-Bard… Un plateau qui a attiré environ 300 
spectateurs. Les 4 représentants du « Team Patrac » ont remporté 
3 victoires, Jesse Patrac, Florian Montels et Romain Garofalo en 

boxe amateur Elite (sans casque), alors que le jeune Jimmy Patrac, 
en boxe éducative, s’est incliné face à un Balarucois.

Une excellente soirée pour les boxeurs marseillanais, puisque 
Jesse Patrac se qualifie pour la demi-finale régionale (60 kg), 
Florian Montels pour la finale (64 kg) et Romain Garofalo pour les 
quarts de finales (69 kg). La saison ne fait que commencer et le 
prochain grand rendez-vous sera une journée de boxe éducative le 
1er décembre, toujours au gymnase Louis Boudou.  

Championnat régional de boxe amateur au gymnase Louis Boudou
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La SILA (Sélective Inter Ligue d’Automne) est l’une des grandes 
régates annuelles du circuit OPTiMIST. Organisée sur la base du 
cahier des charges de l’association française de classe « promotion 
optimist », elle est le premier rendez-vous important de la saison 
sportive qui permet d’obtenir une qualification en 1ère ou 2nde division 
pour la Coupe Internationale de Printemps, elle-même sélective aux 
championnats d’Europe et du Monde.
193 coureurs sont venus du quart Sud-Est de la France, de Suisse, 
d’ Espagne et même de l’Ile de la Réunion pour disputer la SILA 
2013 organisée cette année à Marseillan par le Cercle de Voile.
Trois jours de régate effectués dans des conditions éprouvantes ; 
nerveusement le vendredi et le samedi puisque le vent n’était pas au 
rendez-vous et physiquement le dimanche.
Vendredi « journée parking » comme on dit dans le jargon des 
régates. 
En raison d’une absence totale de vent, la flotte a patienté jusqu’en 
milieu d’après-midi avant que la journée ne soit finalement neutralisée 
par le comité de course. Une longue attente qui a, malgré tout, 
permis aux parents et accompagnants des coureurs de découvrir 
nos huîtres et nos vins pendant que les jeunes sportifs profitaient 
des crêpes...
Samedi, on patiente à nouveau mais en début d’après-midi, le créneau 
météo tant attendu arrive enfin. Les 193 optimists s’élancent alors 
sur le plan d’eau pour gagner la zone de course. La fenêtre météo 
ne sera que de courte durée, offrant une unique course à chacune 
des trois poules (benjamin, minime blanc, minime vert).
Les prévisions pour le lendemain sont enfin favorables, avec un vent 
soutenu prévu dès le début de matinée. Rien n’arrête l’organisation 
ni les jeunes régatiers : rendez-vous pour un premier départ avancé 
à 9h, ce qui veut dire : tous les coureurs sur la base dès 7h.

Dimanche, enfin du vent bien de chez nous avec une tramontane 
qui s’installe sur le plan d’eau. Pour profiter de cette ultime journée 
et saisir toute les chances de valider la régate (trois courses 
minimum), les voiles sont gréées avec le lever du soleil et la flotte 
s’élance dès 8h.

Voile : Le Cercle de Voile accueille la sILa

La 1ère manche pour les trois groupes débute alors que la 
tramontane se renforce progressivement, à tel point que le comité 
annulera la course des benjamins dont certains ne sont pas encore 
assez aguerris pour naviguer avec 30 nœuds (force 6/7 sur 
l’échelle de Beaufort).
Après un retour à terre pour tous les navigateurs en raison du vent 
trop soutenu, la régate reprend sur le coup de midi dans un vent 
plus modéré. Deux courses supplémentaires pour chaque groupe 
permettent de clôturer la régate. 
Au final, c’est un Suisse, Martin Verhulst qui s’impose en benjamin, 
devant François Barbet et Ange Delerce. Au classement fille, on 
trouve Antéa Mariani, Lona Wyper et Appoline Benoit. 
En minime, Tomas Moncomble s’octroie le podium, devant Tanguy 
Rulleau et notre Tim Carpentier. Au classement fille, Solenza 
Mariani, Clara Olive et Tamara Garrigos. 
Comme toujours, on ne retiendra que le podium mais il faut quand 
même féliciter l’ensemble des coureurs qui ont su gérer l’attente et 
aussi maîtriser les éléments dans les conditions difficiles du dernier 
jour.
Enfin, un grand bravo au staff du CVM, aux bénévoles, aux partenaires 
du club et au comité de course qui ont offert cette belle compétition 
aux enfants.
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Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui
L’eternelle magie de Noël au fil du temps...

spectacle d’une crèche vivante organisée  à l’église saint Jean 
Baptiste à l’occasion de la messe de minuit dans les années cinquante 
Francette arrIe-DaNIs est un bien joli ange, michèle graCIa-
DauTeL incarne la Vierge marie….. « il est né le divin enfant…. »

La couleur a remplacé le noir et blanc pour les photos de classe 

mais le sapin décoré est toujours là, le père Noël aussi et les 

enfants sages, bien sûr posent ! 

1951 : dans les bras du père Noël une toute 

petite fille rêveuse qui ne sait pas encore 

qu’elle deviendra plus tard, bien plus tard, 

conseillère municipale…c’est georgette 

gINer-reQueNa. 

Le Père Noël est passé : les jouets sont 
bien là, exhibés fièrement...

1953: la visite du Père Noël à la sortie de 
l’école pour deux cousines, Francine 
maFFre-rICarD et marie-José 
meLara-CaZOTTes
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Programmation culturelle décembre/janvier
« ça fait tic... ça fait tac ! »
mercredi 11 décembre 15h - Théâtre Henri maurin
Spectacle jeune public par la Cie « Lutine »
Gratuit dans le cadre des fêtes de fin d’année

Une malle, une boîte aux lettres, deux établis... Quelques jours avant 
Noël, deux lutins du Père Noël, Urielle, qui aime le naturel, et Ulrich, 
qui aime l’électronique, préparent les nombreuses commandes 
des enfants. Mais ils tombent sur une commande insolite : un train 
en bois tout électrique ! Comment vont-ils concilier les matières 
recyclables et les matières polluantes ?

Concert James Brown Tribute
samedi 28 décembre 20h30 - Théâtre Henri maurin

Concert par le B.R.B.B. - Durée : 2h
Gratuit dans le cadre des fêtes de fin d’année

Créé en 1995, le B.R.B.B, après de nombreuses années 
consacrées à Otis Redding, rend maintenant hommage à James 
Brown, le plus grand show man du XXème siècle. Pour interpréter 

sur scène cette musique noire immortelle, un véritable orchestre 
de Soul Music de huit musiciens et un exceptionnel chanteur.

A écouter sans modération !

« Chenille mon amour »
mercredi 15 janvier 15h - Théâtre Henri maurin
Spectacle jeune public par la Cie « Amarante »
De 6 mois à 6 ans - Spectacle 30 min et dégustation 30 min
Gratuit dans le cadre de Voyage dans les Arts

Deux drôles de jardinières découvrent une chenille dans leur jardin. 
Elles partagent trois brins de romarin et deux feuilles de salade, 
avec les enfants au son d’une chansonnette. Mais la chenille est une 
sacrée gourmande... et les jardinières aussi !
Pas facile de cohabiter et de se comprendre !

One man sud
Vendredi 24 janvier 20h30 - Théâtre Henri maurin

Spectacle tout public
Gratuit dans le cadre de Voyage dans les Arts

« Il était une fois dans le sud de la France... », c’est en ces termes 
que pourrait commencer la présentation du nouveau solo de 

Laurent Pit intitulé « One Man Sud ». Ce spectacle humoristique 
retrace une journée de fête dans le petit village camarguais où a 
grandi le comédien. Tout est vrai et tout est inventé dans ce récit 

spontané et coloré comme le sont les festivités camarguaises.

Les jeudis de la lecture
Jeudi 12 décembre 19h et jeudi 9 janvier 19h
Théâtre Henri maurin
En partenariat avec la Cie « Le Soupir » - 6 €

Un jeudi par mois, découvrez un nouvel auteur contemporain.
Des lectures théâtralisées pour le plaisir de vos oreilles et de vos 
yeux vous seront proposées aux dates suivantes :
Le 12 décembre, 9 janvier, 13 mars, 10 avril et 8 mai.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Cie « Le Soupir »
www.lesoupir34.sitew.com - cielesoupir@gmail.com
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Après les élèves de la section européenne du collège Pierre Deley 
partis au printemps dernier, ce fut au tour des jeunes conseillers 
municipaux marseillanais d’aller à la rencontre des jeunes Irlandais 
de Castleblayney. Il s’agissait d’un voyage entrant dans le Programme 
Européen Jeunesse, instrument d’éducation non-formelle et 
informelle pour les jeunes (c’est-à-dire en dehors du cadre scolaire), 
dans un cadre européen. 

Les objectifs généraux du programme sont :
- promouvoir la citoyenneté européenne active
- promouvoir la solidarité et la tolérance 

-  favoriser l’apprentissage interculturel 
- favoriser la qualité du travail des organisations actives dans le 
domaine de la jeunesse
- promouvoir la coopération dans le domaine de la jeunesse.
Cette dernière mesure permet notamment d’obtenir un soutien 
financier pour des projets européens réalisés dans le cadre des 
Conseil Municipaux/Généraux/Régionaux de jeunes.

Nous voilà lancés pour une aventure qui va durer 18 mois.
Et pour être à la pointe de l’info suivez-nous sur notre page Facebook 
Conseil municipal des Jeunes de marseillan

Le Conseil municipal des Jeunes en Irlande
Tous réunis au « Youth Café »

Les jeunes devant le parlement Irlandais Balade en fôret

Moment de travail au « Youth Café » Oui, les jeunes font aussi du sport !

C’est la « French Touch »Irish celebrities ! L’Irlandais entouré 
de ses Françaises

Rédaction et photos : Solène, Lucie et Lola
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A l’école maternelle Marie Fayet les enfants ont décoré, durant 
le temps périscolaire, les murs de la cantine. Sous l’impulsion de 
leur animatrice, Sabrina, ils ont dessiné et peint des personnages 
de Walt Disney : Minnie, Daisy, Mickey et quelques-uns de leurs 
copains accompagnent les petits tout au long du déjeuner. Une 
création collective qui les a bien amusés. Et ils ne vont pas en rester 
là puisqu’ils attaqueront prochainement l’autre face du mur.
A noter, chaque personnage distille un message de « Bien manger », 
que les enfants ont bien appris par cœur.  Très fiers, ils ont présenté 
leur fresque à M. le Maire et à ses adjoints. 

Des personnages de dessins animés ont envahi les murs de la cantine

Le Conseil municipal de Marseillan a participé à la première journée 
de rencontre des CMJ du département de l’Hérault, où plus de 200 
jeunes étaient réunis sous un chapiteau du domaine de Bayssan.
Tout au long de la journée, les jeunes conseillers ont travaillé en 
ateliers, afin de réfléchir sur leur engagement citoyen, partager leur 
expérience de jeunes élus et favoriser la création de liens tout en 
valorisant leur engagement. De leur côté, les animateurs en charge 
de ces CMJ ont pu échanger et discuter sur leur fonctionnement et 
leurs différentes actions.
A l’issue de la journée un spectacle d’improvisation a été proposé 
par la compagnie du Capitaine, suivi de la restitution des ateliers et 
du travail effectué durant cette journée.

rencontre des C.m.J. du département
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Il y a de ces initiatives qui méritent d’être connues et soutenues !
Début octobre, le comité local de la Ligue contre le Cancer de 
Marseillan a eu l’immense privilège de recevoir le Professeur Henri 
Pujol, éminent cancérologue et Président du Comité de l’Hérault de 
la Ligue contre le Cancer, pour un débat/conférence à la salle Paul 
Arnaud.
Près d’une centaine de personnes a participé à cette grande 
soirée d’information et d’échanges sur les progrès récents en 
cancérologie.
Le Professeur Henri Pujol, grand médecin mais aussi tribun hors 
pair, a su captiver son auditoire avec un discours plus optimiste 
qu’alarmiste.
Il était accompagné par Zahra Hassani de l’Institut des 
Neurosciences de Montpellier. L’objet de cette conférence était de 
faire connaître les avancées de la recherche et des  traitements, de 
la prévention et des dépistages gratuits, mais également du rôle de 
la Ligue au sein même du département.  
Cette soirée a permis de récolter la somme de 349 euros émanant 
principalement de dons de particuliers et d’associations.
Dans la foulée, une belle soirée cabaret était organisée au théâtre et 
a attiré plus de 180 personnes. Assurément, une belle satisfaction 
pour les organisateurs, à commencer par la présidente, Martine 
Mallet, qui s’est beaucoup investie, épaulée par son mari, mais aussi 
un coup de chapeau aux artistes bénévoles qui ont assuré un beau 
spectacle alliant, musique, chant, danse et humour.
Nous saluons les prestations du groupe des « Gazelles de Florensac »,
de M. Jean-Louis Aragon, et du « Grand orchestre de l’Etang de 
Thau ».
Cette soirée placée sous le signe de la générosité a rapporté à la 
Ligue 1 800 euros de recettes et 330 euros de dons.
 

La Ligue contre le Cancer
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associations
a.m.m.a.C

En septembre, soixante-dix-sept adhérents 
de l’Amicale des « Anciens Marins de 
Marseillan » on passé une semaine en 
Italie, de l’île d’Elbe à Pise, en passant par 
les Cinq Terres, Florence et Lucques. Les 
deux cars conduits par Didier et Christian 
nous ont permis de visiter tous ces sites 
dans de très bonnes conditions, avec une 
météo très favorable et une très bonne 
ambiance. (A noter, la visite de Lucques, 
trop rapide, nous a fait regretter de ne 
pas pouvoir flâner dans les rues typiques 
de cette cité).

Les pâtes nous ont été servies à tous 
les repas, mais bien cuisinées, et toutes 
différentes, elles ont régalé nos papilles.
Mais, le dernier jour,  nos chauffeurs, 
croyant avoir affaire à quelques « jeunesses » 
ont trouvé le moyen de nous faire le coup 
de la panne... 
Mais quand ils ont vu que ça ne prendrait 
pas (au bout de 5 heures quand même !), 
nous sommes repartis vers Nice où nous 
attendait un délicieux repas qui nous a fait 
oublier ce petit contretemps.
Et c’est « tous ensemble », que nous 
sommes arrivés à bon port en fin de soirée 
ravis de cette escapade.

marseillan d’Hier et d’aujourd’hui

L’association Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui vous informe que ses 
permanences se déroulent les 3ème 

samedis du mois dans l’algeco près de 
l’école Maffre-Baugé. Dans une ambiance 
chaleureuse et joyeuse, s’y préparent 
les prochaines expositions dont les 
thèmes sont : pour celle de septembre, 
l’école, et pour celle de novembre  la 
commémoration du centenaire de la 
guerre de 1914 et le soixante-dixième 
anniversaire de la Libération... Nous 
attendons vos témoignages et vos photos, 
documents, etc. Nous vous attendons...

Joyeux Pétanqueurs

Samedi 21 et dimanche 22 Septembre, 
Marseillan a eu l’honneur d’organiser le 
1er Grand Prix National des Educateurs 
(educnaute-infos). Une trentaine d’équipes 
avait fait le déplacement venue de plusieurs 
départements. Etaient représentés : 
L’Aude, la Haute-Loire, la Côte d’Or, le Tarn, 
la Haute-Garonne, le Tarn et Garonne, le 
Gard, l’Hérault, les Bouches du Rhône, le 
Puy de Dôme, la Normandie. 
Chaque  équipe représentait  une école de 
pétanque. Le concours s’est déroulé sous 
un soleil radieux, dans une bonne ambiance 
et une convivialité exceptionnelle.
« Les Joyeux Pétanqueurs », son président 
David Casanova ainsi qu’Alain Juilla, président 
National « Educnaute »  ont remercié les 
représentants de la Municipalité  pour leur 
présence à l’évènement et l’aide logistique 
et matérielle. Classement final des deux 
journées : 1er : L’équipe locale, David 
Casanova, club Marseillan et Stéphane 
Lescure de l’école de pétanque Secteur 
Agde. 2ème   : Cogo Jo, Gabriel Jaunet  du 
Club et école de pétanque Saint Couat (11)                                                                                                   
3ème : Aubry, école de pétanque de 
Normandie 4ème :  Nachin Pére et 
Frédérique de Côte d’Or.

La Ville de Marseillan avait offert deux 
coupes remises par le Président du club 
et par le Vice Président National de 
« Educnaute Infos » à la meilleure équipe 
féminine, l’équipe  du  Tarn-et-Garonne.
Encore un grand bravo à toutes et à tous 
pour la sportivité et la tenue exemplaire. La 
prochaine édition se déroulera en 2014  à 
Lacaune (81), merci à tous les bénévoles 
et membres du club.

amicale marseillan Caudete

Mi-octobre, onze marseillanais ont réalisé 
un circuit de 75 km à vélo dans les 
Corbières. Partis de Narbonne, destination 
Maury, ils sont passés par les Gorges de 
Galamus et le château de Quéribus.
Après un effort physique conséquent et 
la traversée de paysages magnifiques, 
typiques de l’arrière pays, les courageux 
cyclistes ont pu se ressourcer autour d’un 
bon repas à Maury, dans l’auberge d’un 
célèbre sportif, Robert D’Ellova, ancien 
champion du monde de bodybuilding 
mais surtout ancien marseillanais, ravi 
d’accueillir des compatriotes héraultais.
Les coureurs ont apprécié cette belle 
journée, placée sous le signe de la bonne 
humeur, de la sportivité et de l’amitié.

La réserve naturelle nationale du 
Bagnas a dignement fêté ses 30 ans !

Animations et sorties ont ponctué cet 
anniversaire afin de comprendre les suivis 
scientifiques réalisés sur la Réserve.
Une soirée débat, animée par le journaliste 
Paul-Eric Laurès a permis de réunir Jean 
Bessière et Renaud Dupuy de la Grandrive, 
qui ont grandement contribué à la création 
de la Réserve et à sa gestion, étaient 
également présents, Stéphanie Sanchez, 
élue à l’environnement de Marseillan et M. 
Cramm, ornithologue. 
Cette rencontre fut l’occasion de revenir 
sur l’histoire mouvementée de la  Réserve 
et le chemin parcouru depuis. Le projet 
d’accueil en cours d’étude, porté par 
la CAHM, co-gestionnaire du site, a été 
évoqué et les participants ont montré 
l’ intérêt de ce projet qui permettra au 
grand public et aux scolaires de bénéficier 
d’un centre de découverte de la Réserve 
et des sites naturels alentours.
Une conférence, animée par l’équipe 
scientifique de l’ADENA a permis de 
faire le point sur les connaissances 
naturalistes acquises sur le Bagnas. Les 
participants ont salué la qualité du travail 
réalisé pendant toutes ces années et ont 
émis le vœu qu’une conférence sur le bilan 
scientifique soit organisée chaque année 
à destination du grand public.
Une plaquette de présentation de la 
Réserve, des actions menées et des 
projets a été réalisée pour l’occasion. Elle 
est disponible gratuitement à la maison 
de la Réserve (domaine du Grand Clavelet, 
route de Sète à Agde). Dans les prochains 
mois, l’ADENA ira à la rencontre des 
Agathois et des Marseillanais pour 
échanger sur le site, partager l’histoire 
des activités qui ont marqué son paysage, 
comprendre les enjeux et discuter des 
attentes et de la perception du Bagnas.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite 
à la maison de la Réserve du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou 
nous contacter au 04 67 01 60 23. Les 
animateurs de l’ADENA vous proposent 
toute l’année des balades pour découvrir 
les différents aspects de la Réserve.

INFOrmaTION
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 17 janvier 2014 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

Vous pouvez télécharger Lo Cridaire sur notre 
site internet : www.ville-marseillan.fr
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Les Pieds Noir d’Ici

Du 7 au 9 octobre nous avons organisé un 
séjour en Andorre. Ce voyage qui a réuni 
également des membres de l’UNRPA a 
rencontré un franc succès. Le soleil était 
au rendez-vous, l’hôtel très confortable et 
les excursions « grimpettes » ont ravi nos 
amis. Nous vous rappelons les prochains 
ateliers cuisine : cassoulet, variation autour 
des cochonnailles et repas vietnamien. 
Les candidatures pour les apprentis 
volontaires désirant réaliser un menu sont 
à déposer auprès de Monsieur Venzal. La 
dégustation s’ensuit. Suivent ensuite des 
cours de danse de salon menés par un 
professeur à partir de 14 h 30 et un thé 
dansant de 15h30 à 18 h avec collation.
Ces 3 dernières activités vous intéressent ? 
Elles ont lieu les 1er et 3ème jeudis de chaque 
mois (réservation le lundi précédent) et 
sont ouvertes à tous, n’hésitez donc pas à 
prendre contact avec André VENZAL - Tél. 
06 77 24 83 05
Email : lespiedsnoirsdici@gmail.com

u.N.r.P.a.

Mercredi 25 septembre, les adhérents de  
« l’UNRPA » et des « Pieds Noirs d’Ici » 
étaient invités  à faire  la connaissance du  
« Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes 
»  petit train rouge touristique reliant 
Rivesaltes dans les Pyrénées Orientales 
à Axat dans l’Aude. Au départ d’Espyra 
de l’Agly (à quelques km de Rivesaltes) 
l’autorail circule en plaine, passe sur des 
viaducs, traverse les vignes de Maury ; au 
loin se dessinent les ruines du château de 
Quéribus. à  mi-chemin, l’autorail laisse la 
place à un train à voitures découvertes qui 
permet de mieux découvrir les paysages 
: forêts de sapins, chênes, châtaigniers, 
ponts de pierres roses, la vallée de l’Agly, 
la curieuse Halte du Père Noël… et au 
lointain le château de Puilaurens.  Voyage 
ponctué de très nombreux  tunnels. Après 
le repas  pris à l’auberge de St Martin Lys 
il ne reste plus qu’à reprendre le train en 
sens inverse, tous les participants étant 
ravis de cette belle journée.   
Dimanche 20 octobre, les amis se sont 
retrouvés pour un repas dansant à la salle  
Paul Arnaud à l’occasion de la  « Fête 
de l’UNRPA ». L’assistance nombreuse 
a apprécié le repas préparé par les « 
Marmitons » et l’ambiance créée par le 
couple de musiciens, Hélène et son frère  
Jean Marc. Encore une bonne après-midi 
où la convivialité et l’amitié étaient au 
rendez-vous.

L’europe marseillanaise

A l’occasion de la semaine allemande en 
Languedoc Roussillon avec un soutien 
médiatique du Centre Culturel Allemand 
de Montpellier : « La Maison de Heidelberg », 
l’Europe Marseillanaise a organisé samedi 
28 septembre 2013, comme chaque 
année pour la 12ème fois, son repas 
dansant traditionnel « La fête de la Bière ».  
La salle Paul Arnaud fut décorée à cette 
occasion dans les couleurs bavaroises 
bleu et blanc et, il est vrai que la bière 
d’origine Munichoise brassée notamment 
pour la circonstance, coula à flots durant 
toute la journée. L’ouverture officielle 
de la fête avec une mise en perce du 
premier tonneau à midi fut célébrée par 
M. le Maire. Puis notre traiteur de Sète 
choya son public en lui faisant déguster à 
satiété sa choucroute accompagnée de 
ses habituelles cochonnailles telles que 
saucisses de Strasbourg, poitrine fumée, 
échine fumée, saucisson à l’ail, etc. …. ! Le 
tout couronné d’un digestif, le traditionnel 
« Schnaps ». Sans oublier la tarte « forêt 
noire » au dessert  et le café. Et tout cela 
dans une ambiance de tavernes bavaroises 
garantie par l’orchestre traditionnel  « Die 
alten Kameraden ». Avec leur musique 
traditionnelle bavaroise, ils mirent une 
ambiance folle dans la salle. Tout le monde 
dansait, se déhanchait au milieu de la piste 
sur des airs de polka, de valse, grâce aux 
flonflons enjoués de cette  « Blasmusik ». 
Merci à tous nos convives du jour. Merci 
pour votre attachement à l’Europe 
Marseillanaise. Enfin merci aux bénévoles 
qui se sont dépensés corps et âme à 
la réussite de notre journée. Elle fut « 
stressante », mais combien empreinte 
d’amitié et de bonheur.
Prochaines dates à retenir:
- Samedi 21 décembre 2013 à  15h30
Loto à la Salle Paul Arnaud
- 27ème  Téléthon les 6, 7 et 8 décembre 
2013 La Confrérie « Les Amis de 
Marseillan » s’engage au Téléthon 2013.
Vous nous trouverez à la Grille dans un 
chalet pour vous servir du vin chaud et 
des saucisses grillées. Nous sollicitons 
votre solidarité pour que notre action soit 
fructueuse. Nouvelle activité ouverte à 
tous : Les vendredis de 14h à 17h  - Parties 
de belotte. Dans la salle communale de 
l’Algéco en face de la Maternelle. Pour de 
plus amples renseignements adressez 
vous à Mme Marie Gallur, 04 67 77 24 14
Inscriptions aussi tous les mardis de 10h 
à 12h au Restaurant des Anciens,
L’Europe Marseillanaise, 19, rue Vedel, 
34340 Marseillan, Tel. 04 67 01 75 73

Le Chat marseillanais

Cette année encore nous avons procédé 
à de nombreuses stérilisations malgré 
nos petits moyens.  Plus d’une centaine 
de chats errants ont pu être stérilisés 
et soignés. De nombreux chatons 
abandonnés ont retrouvé des familles 
d’accueil.
Cependant des chats adultes attendent 
le confort d’un foyer pour l’hiver. Nous 
recherchons des bénévoles sur le 
territoire de Marseillan, afin de récupérer 
les chats errants et les faire stériliser 
chez nos vétérinaires partenaires.
Une convention a été signée avec la 
Mairie, ce qui permet d’identifier tous les 
chats craintifs et errants. 
Certains sont remis sur leur territoire 
et d’autres sont déposés sur le site du 
Boudas. C’est ce qui est arrivé aux chats 
squattant dans l’ancien hôpital qui vient 
d’être détruit et où les travaux en cours 
font peur à tous ces chats nourris par 
des voisins sympathiques. Cette année la 
subvention attribuée par la mairie a été 
augmentée ce qui a permis de régler le 
supplément du coût d’identification des 
chats errants qui est devenu obligatoire 
pour les associations.
L’assemblée générale se tiendra le 7 
décembre de 10h30 à 12h30 à l’ancienne 
Mairie d’Agde, cœur de ville rue Alsace 
Lorraine. Venez nombreux. Merci !

Pour survivre notre petite association a 
besoin de la générosité de chacun.
Merci de nous aider par votre adhésion 
ou votre don : 15 euros ou plus si vous le 
pouvez. Vous pouvez adresser vos dons à :
Francine Bellouin, présidente de 
l’association « Le Chat Marseillanais »
14, chemin de la Belle Bouche
34340 Marseillan
francine.bellouin@sfr.fr

secours catholique de marseillan

Le secours catholique organise un après-
midi récréatif et offre le partage d’une 
galette des rois au profit des personnes 
de la commune, isolées et âgées de plus 
de 70 ans, lundi 13 janvier 2014 à la salle 
Paul Arnaud de 14h30 à 17h. Si vous 
êtes intéressée pour y participer, veuillez 
vous faire connaître en téléphonant au 
04 67 77 22 26. Au cours du goûter se 
déroulera le tirage au sort de la tombola. 
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La maison des Jeunes et de la Culture a fêté ses 30 ans
La Maison des Jeunes et de la Culture de Marseillan a fêté ses 
30 ans, fin septembre : 30 années de partage, de solidarité et de 
coopération, de rencontres et d’échanges qui ont été mis en lumière 
lors de cette célébration. 
Créée en 1983 sous l’impulsion de l’Olympique Marseillanais (O.M.) 
et grâce à l’engagement de nombreux militants et bénévoles, la 
M.J.C. organise avec toujours autant de dynamisme, des activités 
variées, dans de nombreux domaines et pour tous les âges.
Avec près de 700 adhérents, la M.J.C marque d’une forte 
empreinte le territoire marseillanais. Elle est un lien social et un 
moyen d’intégration pour les jeunes comme pour les adultes, pour 
les anciens comme pour les nouveaux habitants de la commune. 
Toujours prête à se renouveler et dans un souci constant d’attirer 
plus de monde, elle propose de nouvelles activités dans l’air du 
temps.   
Cette journée anniversaire fut ponctuée de nombreuses animations : 
sports, danse créative, Blind test musical, « bœuf » musical, mosaïque, 
relaxation, olympiades, mais aussi du cirque, de la magie, de la danse 
hip hop et country, de la guitare, du dessin, de la peinture, et du 
bridge.
Un jeu de piste a été organisé à travers le village et une scène 
ouverte accueillait tous les talents marseillanais.
Cette belle journée s’est clôturée dans un esprit festif avec un 
repas convivial suivi d’une soirée dansante et d’une retraite aux 
flambeaux.
renseignements : 04 57 77 33 35 - mjc@mjcmarseillan.fr

Questions à Christine Davaille, Présidente de la mJC
aujourd’hui quelles sont les actions de la mJC qui marchent bien ?
« Dans l’ensemble nos ateliers fonctionnent bien et tout 
particulièrement la gymnastique, le chant et le cirque ; les cours 
d’occitan et de Hip-Hop sont très prisés. L’Espace Jeunesse est 
en pleine expansion et l’Espace de la Vie Sociale mobilise nombre 
d’adhérents de tous horizons. »
… et les ateliers qui peuvent encore accueillir du monde ?
« Côté théâtre juniors, nous manquons de garçons afin de donner 
la réplique aux onze délicieuses jeunes filles déjà inscrites ; Philippe 
lance un appel afin que de grands ados ou d’autres adultes 
viennent rejoindre la troupe déjà constituée le lundi soir.
Cédric, le talentueux dessinateur attend, lui aussi, quelques 
amateurs de perspectives et de traits pour débuter son atelier.  
« Vocalia », notre chorale peut encore accueillir quelques basses 
pour enrichir ses pupitres.  Il reste également quelques places 
dans l’atelier couture, à la danse, pour des cours de guitare, de 
synthétiseur et de Qi Gong »

Quelles sont vos prochaines priorités ?
« Elles consistent à permettre à tous les Marseillanais, quels 
que soient leurs moyens financiers, de participer à la vie de 
notre maison et de profiter des animations et ateliers culturels, 
sportifs, artistiques, de loisirs, intellectuels ou de plein air. Dans le 
même temps, nous souhaitons continuer à offrir à nos adhérents 
des prestations de qualité ; j’en prends pour exemple l’école de 
musique marseillanaise qui nous a été confiée par la municipalité 
et qui travaille à l’obtention d’un agrément « école de musique de 
proximité », au sein du schéma départemental d’enseignement 
musical.»

et vos prochains rendez-vous ?
« Notre Espace Jeunesse se joindra à d’autres forces vives 
marseillanaises pour proposer des animations  joyeuses et 
festives pour les périodes de fin d’année. L’équipe de bénévoles 
de la MJC prépare actuellement  des lotos  qui auront lieu le 19 
janvier, puis le 8 février. Les commerçants et artisans souhaitant 
nous soutenir par le don de lots seront les bienvenus, notamment 
pour celui organisé avec et pour les jeunes.»



La tribune libre du groupe 
« Marseillan BienThau »

ne nous a pas été transmise 
par ses représentants.

TrIBuNe LIBre
rappel procédure de la gestion des déchets 
verts
Chaque usager doit apporter ses déchets de jardins (végétaux, 
gazon, feuilles, branches d’arbres) à la déchetterie de Marseillan 
située sur la route d’Agde.
La déchetterie de Marseillan est ouverte 7 jours sur 7.
Les dépôts sont gratuits pour les particuliers et sont limités à 1m3 
par personne et par semaine.
La déchetterie - Route d’Agde - 34340 Marseillan
Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 & de14h à 17h30 
Le dimanche de 9h à 12h30 - Fermeture  : le mardi 24 décembre 
à 12h et le mercredi 25 décembre toute la journée. Le mardi 31 
décembre à 12h et le mercredi 1 janvier toute la journée.

Concours illuminations de noël
Depuis lundi 25 novembre toutes les personnes intéressées pour 
participer au concours d’illuminations peuvent retirer leur dossier 
d’inscription à la mairie. Date limite d’inscription : vendredi 13 
décembre 2013. Le passage du jury s’effectuera entre le 20 et le 
30 décembre 2013. Remise des prix le vendredi 10 janvier 2014 
à 18h à la salle Raoul Mimard.

salon de l’etudiant
Les 30 janvier et 1er février 2014 de 9h à 18h se déroulera à 
Montpellier, au Corum, le salon de l’Etudiant. Ce salon a pour 
mission d’informer et d’accompagner les 15 - 25 ans dans le choix 
complexe et déterminant de leurs études supérieures.
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service communication
Pour raison de travaux, le service communication déménage durant 
deux mois (décembre et janvier) à la Salle Vedel.

eclairage public
D’ici la fin de l’année, toutes les armoires électriques de la Ville 
seront dotées d’horloges astronomiques. 
De quoi s’agit-il ?  Ce sont de petits boîtiers numériques pilotés par 
un logiciel parfaitement calé sur l’évolution quotidienne du lever et 
du coucher du soleil.

marchés publics
Nous rappelons aux artisans, entrepreneurs, fournisseurs ou 
prestataires de services marseillanais, que la Municipalité émet 
régulièrement des avis de marché sur le site internet : 
www.ville-marseillan.fr - Page « Marchés Publics »

Listes électorales
En 2014 se dérouleront les élections municipales et les européennes. 
Pour pouvoir voter, les citoyens doivent être inscrits sur les listes 
électorales au plus tard le 31 décembre 2013. L’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, 
l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire (pièce 
d’identité et justificatif de domicile indispensables à l’inscription). 

Espace de vente
4, place du Général Guillaut
Marseillan 

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

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

Près de chez vous bd. Voltaire

Posidonia
Appartements de 2 et 3 pièces avec de grandes

terrasses à proximité du centre-ville
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Profitez de la Location-Accession (1)

•  T.V.A.(2) réduite (au lieu de 19,6%)

• Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans (3)

• Pas de double loyer ni d’appel de Fonds (1) jusqu’à  
la livraison de votre logement

• Garantie de rachat et de relogement
(1) Selon conditions d’octroi en vigueur - (2) TVA réduite, bénéfice sous conditions de ressources 

(plafond de revenus) et de destination du bien (résidence principale) - 
(3)  À compter de la phase locative.

T2 100.000�
(2) à partir de

T3 130.000�
(2) à partir de



L’éCONOmIe LOCaLe
se DéVeLOPPe

Bar - resTauraNT

21 QuaI s’POrT
sports Bar - restaurant
Bières, cocktail, ardoises gourmandes...
21 Quai de la résistance
34340 marseillan
04 30 17 48 31
le21quaisport@sfr.fr

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...
Lilya YETTOU le 13.09.2013
Lou-Anne REQUENA le 20.09.2013
Rosélyo BUSSARD le 20.09.2013
Lumen GAUTHIER le 21.09.2013
Kaïs EL MARAHI le 24.09.2013
Lalie HURTIGER MANGANI le 27.09.2013
Elena REQUENA le 28.09.2013
Marie PRUVOST SCHUMANN le 15.10.2013
Clara GALONNIER le 16.10.2013
Aydan QUILES le 18.10.2013
Tony MOULARD le 03.11.2013
Ines EL FEDDALI le 09.11.2013

Ils se sont mariés...
Alexandre BERLAND et Anne MABILLE le 21.09.2013
Xavier SERRUYS et Laurence REYNAUD le 21.09.2013
Denis BASTIEN et Yannick CHAPPUT le 21.09.2013
Jacqueline HOURADOU et Nadine MARTIN le 21.09.2013
Francis MARTY et Roselyne LACLAU le 28.09.2013
Frédéric REVERTER et Alexandra SAËZ le 28.09.2013
Lilian LATRE et Michèle SAUTÈS le 05.10.2013
Pierre GRIMAL et Elise PÉRIL le 05.10.2013
Franck CATHERIN et Véronique CHOFFARD le 12.10.2013
Joël CUGINI et Florence PAVAUX le 23.10.2013
Julien MOUYSSET et Kristien KNIEPER le 26.10.2013
Henri ETIENNE et Yves COQUET le 09.11.2013
Siegfried ARMAND et Séverine MERLE le 09.11.2013

Ils nous ont quittés...
Etienne BOUSQUET le 20.09.2013, âgé de 93 ans
Salvatore GENCO le 26.09.2013, âgé de 51 ans
Christian GIRARD le 26.09.2013, âgé de 74 ans
Frédéric DÉPAULE le 04.10.2013, âgé de 46 ans
James KNIKKER le 05.10.2013, âgé de 66 ans
Ellen DELAMOTTE veuve CHAYROU le 04.09.2013 (à Müllheim-Allema-
gne), âgée de 89 ans
Roger BARDOU le 07.10.2013, âgé de 86 ans
Madeleine BARDOU veuve RUL le 20.09.2013, âgée de 89 ans
Georges ESPOSITO le 17.10.2013, âgé de 86 ans
Dolorès RISUEÑO veuve LLORET le 25.102013, âgée de 81 ans
François TORRES VILAR le 28.10.2013, âgé de 69 ans
Dominique DUHAMEL le 04.06.2013, âgé de 65 ans
Maria VLADOMIR le 09.11.2013, âgée de 63 ans
Robert LACUGUE le 11.11.2013, âgé de 58 ans
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Idées cadeaux
S’il vous reste quelques petits cadeaux à faire… La boutique 
de l’office de tourisme vous propose un éventail de produits 
à l’effigie de notre ville.
L’office de tourisme est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h




