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Meilleurs vœux 2014

L’année 2013 s’est 
terminée dans un bel 
état d’esprit partagé. 
Les occasions de 
sortir, de se retrouver, 
de s’enthousiasmer 
furent nombreuses. 
Ce mois de décembre 
a été généreux avec le 
Téléthon, les marchés 
de Noël, les animations 
à l’attention des enfants, 
la crèche... Je tiens à 
féliciter tous les acteurs 

qui ont contribué à 
donner à ces fêtes de fin 

d’année un élan d’optimisme et de générosité.

Je souhaite que 2013 emporte la morosité et l’angoisse 
qu’elle a pu générer afin de laisser place au courage et à 
l’énergie nécessaires à tous pour construire durablement 
un avenir fertile. Les difficultés sont toujours présentes, 
mais commençons déjà par croire qu’une amélioration 
est possible et que cette nouvelle année 2014 rime avec 
passion et réalisation.

Au 1er janvier 2014, la population de la commune est 
officiellement de 8 040 personnes ! Je souhaite à tous 
les nouveaux administrés la bienvenue. L’augmentation 
régulière des habitants que connait la ville, est un atout et 
une preuve de son attractivité et de son dynamisme.

La sécurité et l’embellissement des entrées de ville ont 
connu une étape supplémentaire en décembre avec la fin 
des travaux de l’avenue André Chassefière et de la première 
partie des travaux de l’avenue de Pomérols. Les modes de 
déplacements doux (piétons et cyclistes) sont privilégiés 
dans tous les travaux de voirie pour une meilleure qualité 
de vie.

Enfin, les 23 et 30 mars auront lieu les élections qui 
permettront de désigner les nouveaux conseillers 
municipaux et conseillers communautaires. Les inscriptions 
sur les listes électorales sont closes depuis le 31 décembre 
2013. Un nouveau bureau de vote à Marseillan-plage est 
créé afin de répondre au mieux à l’accroissement du 
nombre d’inscrits. Les nouvelles cartes électorales seront 
envoyées dans le courant du mois de mars.
Je souhaite, au nom de la Municipalité, pour vous et tous 
les vôtres une année 2014 prospère, remplie de santé, de 
joie et de bonheur.

Le maire de marseillan
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Retour sur Noël à Marseillan...

La relève est assurée

La crèche agrandie

Nouvel An Chinois avant l’heure

L’octroi de Marseillan

Ouverture de la parade avec « Mambo Sapin »

Les personnages de dessins animés préférés
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Mickey en balade dans le Village de Noël

L’arrivée du Père Noël

L’extension de la crèche

Le groupe brésilien « Sambaola » Les fées blanches

Les pêcheurs ont investi la crèche

La grande parade de Noël
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spectacles de Noël pour les élèves des crèches et des écoles 

Lors de ces séances, les élèves des crèches, des maternelles et des 
cours préparatoires ont pu voir le charmant spectacle « l’Atelier du 
Père Noël » interprété par la Cie des « Têtes de Bois », tandis que 
les plus grands ont apprécié une version revisitée de Pinocchio de la 
Cie « Boschetto ».
Ce fut de beaux moments qui ont plongé tous les enfants dans 
l’univers magique de Noël, en attendant l’arrivée du fameux 
bonhomme rouge et blanc.

La municipalité offre chaque année un spectacle aux enfants

C’est un visiteur, les bras chargés de cadeaux, qui a fait irruption, un 
peu en avance sur le calendrier, aux  crèches « Les Cranquettes » 
et « Copains-Câlins ».

aux Cranquettes :
La fête battait son plein ! Après avoir partagé, bonbons, gâteaux et 
jus de fruits, les enfants dansaient sur des rythmes endiablés, quand 
ils ont vu ce grand bonhomme rouge. D’abord surpris, certains se 
sont jetés dans ses bras, tandis que d’autres se rapprochaient de 
leurs « taties », impressionnés. Chacun a reçu un petit cadeau, 
certainement le premier d’une longue série…

Chez les Copains-Câlins :
Pas sûr que les bébés des Copains-Câlins se soient rendus compte 
de la venue du Père Noël. Il  en a donc profité pour prendre une 
photo avec le personnel de la crèche, Yves Michel, le maire et Sarah 
Bassi-Allemand, conseillère déléguée à la petite enfance. 

Les tout-petits des crèches Cranquettes et Copains-Câlins ont craqué pour le Père Noël 
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Vœux du maire au personnel communal
La veille de la cérémonie des vœux à la population, le maire, Yves 
Michel, présentait ses vœux à l’ensemble du personnel municipal. 
En préambule, Michaël Gueylard, le Directeur Général des Services, 
a pris la parole et a évoqué entre autre, le statut de la fonction 
publique, rappelant « qu’il nous permet d’affirmer cet engagement 
de tout fonctionnaire ou agent travaillant pour notre collectivité et 
d’être ainsi au service du public ». 
Le maire a ensuite rappelé l’action majeure de l’année 2013 : la mise 
en place des 19 contrats emplois d’avenir au sein de la collectivité, 
plaçant Marseillan, second dans l’Hérault, concernant l’embauche 
de ce type de contrats.

Puis les agents médaillés du travail ont été mis à l’honneur ainsi que 
les nouveaux retraités :

médaille de vermeil :                      
Jacqueline Banq                                     
Luc Demortier                                        
Michel Marzal                                         
Bruno Parisot                                         

médaille d’argent :
Didier Anadon
Stéphane Cambon
Michèle Combes
Sylvie Palacio
Eric Salerno                               

Nouveaux retraités  : 
Marie-Christine Vidal
Claude Ibars
Lisette Cruz
Joseph Roques
Solange Olivier

Et c’est par le traditionnel verre de l’amitié que s’est poursuivie 
la soirée.  Saluons le service bénévole des serveurs du traiteur « 
Les Trois Horloges », ce qui a permis aux agents des festivités de 
participer à la fête.

Cérémonie des vœux à la population
Nouveauté cette année, c’est par une rétrospective en images qu’a 
débuté la cérémonie des vœux à la population. Compte-tenu de la 
période pré-électorale, le maire a largement raccourci son allocution 
laissant les photos parler d’elles-mêmes. 

Après avoir écouté le discours des jeunes conseillers municipaux, 
Yves Michel a salué le travail de ses élus et des agents. Puis il 
est revenu sur les deux principaux objectifs de l’année 2013 : le 
logement et l’emploi des jeunes. Sur ce dernier point, il a rappelé la 
forte implication de la ville : « la Municipalité a embauché cette année ; 
19 jeunes, dont quatre ont été pris en charge par des associations. 
Marseillan a été la première commune de l’Hérault à mettre en 
place cette politique d’embauche. Elle reste à ce jour le bon élève, 
celui cité en exemple, notamment par les services de l’Etat. »

La fête s’est prolongée tard dans la soirée autour d’un apéritif très 
convivial. 

Bruno Bassi du Crabe Sportif , Pascal Duthillieux des Dragons
Christian Oulnières de la M.J.C., Delphine Prats du Tennis Club

et Jean-Louis Olivier du Volley Ball Club

Le Conseil Municipal des Jeunes

Le Maire a été très sollicité

Les médaillés et nouveaux retraités

Les bénévoles
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silence, on tourne… a marseillan !
On est encore loin des régions Ile-de-France, Rhône-Alpes ou même 
Paca la voisine, mais la région Languedoc-Roussillon commence 
sérieusement à exister sur le terrain de la production audiovisuelle 
et cinématographique. Notre cité attire de plus en plus les cinéastes. 
Preuve en est, avec le récent  tournage du film « Respire », deuxième 
long-métrage de la comédienne et réalisatrice Mélanie Laurent.
Durant un peu plus d’un mois, la jeune femme a posé ses caméras 
au Domaine de La Bellonette, à Marseillan.
C’est avec une météo exceptionnelle que toute l’équipe du film (une 
quarantaine de personnes) a profité des décors naturels et des 
lumières fantastiques qu’offre à l’automne, le pourtour de l’étang 
de Thau.

une manne pour l’économie locale…
Les retombées financières pour la ville sont de différentes natures. 
Il y a bien entendu le retour économique direct, les équipes de 
tournage laissant de l’argent sur place, entre 250 000 € et 300 
000 € pour le seul tournage du film « Respire ». Une manne 
dont on comprend aisément qu’elle concerne pour beaucoup 
l’hébergement, la restauration mais également les dépenses liées 
au matériel de décoration et par un nombre toujours croissant 
de contrats temporaires. Enfin, les films, dont la vocation est de 
circuler (sur les chaînes de télévision et en salles), constituent 
une valorisation de notre territoire, à travers ses spécificités 
géographiques, patrimoniales et culturelles.

Début janvier, c’est la commissaire, Candice Renoir, qui est revenue 
enquêter dans notre ville. Cette fois, non pas du côté du port, 
mais dans le centre-ville, plus particulièrement au restaurant le 
Délicatessen. 

Melanie Laurent au centre, de dos, Isabelle Carré et Claire Keim

Melanie Laurent, debout, aux petits soins pour ses acteurs

Equipe de tournage « Candice Renoir »

Un petit verre au comptoir du « Delicatessen »
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Belle participation pour le concours des illuminations de Noël.
Ils ont été un peu plus d’une vingtaine d’habitants à avoir mis en 
lumière leur maison. Ils ont été félicités et récompensés.
Vendredi 10 janvier, à 18h30 à la mairie, les lauréats du concours 
d’illuminations de Noël ont reçu leur prix des mains de Stéphanie 
Sanchez, en présence du maire et de l’ensemble des participants.
Les trois premiers lauréats de chaque catégorie ont ainsi reçu un 
bon d’achat à Carrefour Market ainsi qu’un diplôme de participation. 
Cette cérémonie s’est déroulée dans une ambiance amicale, 
et a permis à ces habitants de quartiers différents de mieux se 
connaître. 

Pouvez-vous résumer l’histoire de ce second film 
que vous réalisez ?
« C’est l’histoire dangereuse et passionnelle entre 
deux jeunes filles pendant l’année du bac. »

« respire » est une adaptation du premier 
roman d’anne sophie Brasme. Comment l’avez- 
vous découvert ?
« Je l’ai lu quand j’avais 17 ans, j’avais le même 
âge que l’auteur, et déjà à l’époque j’avais voulu 
le réaliser. Cette histoire m’avait bouleversée et 
depuis, elle ne m’était jamais sortie de la tête. »

Vous bénéficiez d’un  casting exceptionnel, 
aviez-vous déjà travaillé avec les différentes 
actrices de ce film ?
« Non, mais quel bonheur ! C’est très émouvant 
d’être le témoin de l’éclosion de deux jeunes 

actrices, (Josephine Japy et Lou de Laage)

Vous êtes venue tourner en Languedoc 
roussillon. Connaissiez-vous la région et qu’est- 
ce qui vous a incité à venir ?
« Je la connaissais oui et non, mais qu’est ce 
qu’on est bien ici ! Entre la météo, la lumière, la 
qualité des hébergements, l’accueil et surtout la 
gentillesse des gens !! J’ai eu un véritable coup 
de foudre dès le premier décor que j’ai visité sur 
les bords de l’étang de Thau, et c’est devenu une 
évidence qu’il fallait que je tourne là ! »

avez-vous aimé ce petit coin de paradis en 
bordure de l’étang de Thau qu’est marseillan ?
« Enormément et je ne suis pas la seule, toute 
l’équipe l’a également apprécié… »

Crédits photos : renaud seveau et alice Dardun

Interview de mélanie Laurent

Catégorie « maison »                                  Catégorie « Balcons »              

1er Philippe Glaussel                                     1er Brigitte Combes                   
2ème Sophie Gueylard                                    2ème Myriam Gasc         
3ème Marc Prouteau                                     3ème Stéphanie Josse

Bravo et merci à tous les participants du concours 2013 !

Les participants lors de la remise des prix
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Les Glénans : école de voile, école de mer, école de vie…
située sur l’un des sites remarquables de la ville qui constitue la porte orientale du Canal du midi, là où l’ouvrage de 
Pierre-Paul riquet se jette dans l’étang de Thau, la base nautique des Glénans fait actuellement l’objet d’une grande 
métamorphose. en effet, c’est dans des locaux devenus vétustes, que cette école de voile réputée au-delà même de nos 
frontières, accueille tout au long de l’année, les nombreux stagiaires venus peaufiner leur technique de navigation. Ce très 
beau bâtiment datant du XVIIème siècle méritait cette importante rénovation afin de préserver ce patrimoine qui nous est 
si cher.
Fin novembre, le maire, les élus des différentes institutions concernées et une grosse partie du staff de l’école de voile 
des Glénans, ont participé au lancement de ce gros chantier.

C‘est l’occasion aujourd’hui de vous faire découvrir, ou redécouvrir, cette école de voile devenue une référence dans le 
monde du nautisme.

Historique
« Les Glénans » est une école de voile, créée en 1947 autour de 
l’archipel des Glénans en Bretagne sud.

C’est la plus grande école de voile d’europe : 

Chaque année, environ 14 000 stagiaires et 860 moniteurs (dont 
800 bénévoles) participent à plus de 110 000 journées de voile, 
sous la supervision de 70 salariés permanents (renforcés par 30 
salariés supplémentaires en saison). Depuis sa création, l’école a 
formé plus de 450 000 stagiaires. Elle offre des stages dans tous 
les domaines de la voile : le dériveur, le catamaran, la planche à voile, 
le kitesurf et surtout la croisière, côtière et hauturière, qui constitue 
70 % de l’activité.

L’école est une association loi 1901 et est reconnue d’utilité 
publique depuis 1974.

Si le siège est situé à Paris,  à l’heure actuelle, les Glénans comptent 
six bases : Paimpol, Concarneau (maison mère), Vannes, Marseillan, 
Bonifacio et depuis un an, l’Irlande.

L’association propose aussi des croisières à l’étranger, comme 
en Croatie, en Grèce, en Italie (Venise, Gênes), en Angleterre, en 
Écosse, en Irlande, en Islande, en Norvège ou aux Antilles, et depuis 
2003 des stages transatlantiques.
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Les Glénans ont installé leurs bases sur des endroits uniques, 
isolés et sauvages, classés ou protégés comme c’est le cas sur le 
site des Onglous. Si la nature est dominante, l’histoire y est aussi 
très présente. L’endroit est sauvage, la diversité de ses paysages 
en fait un lieu de détente et de dépaysement privilégié. « Nous 
tenons réellement à sauvegarder ce lieu tel qu’il est ! Il était devenu 
indispensable de rénover les bâtiments, mais il est évident que ce 
petit coin de paradis doit rester aussi authentique que possible. Du 
confort, oui ! Mais pas à n’importe quel prix. » explique Hervé Colas, 
directeur des Glénans de Marseillan.  

Les Glénans à marseillan

Situé à l’embouchure du canal du Midi au bord de la lagune de Thau, 
le grand bâtiment du XVIIème siècle abrite les dortoirs et les lieux de 
vie des stagiaires, des moniteurs et du staff administratif. 
Préservé, le lieu est surtout chargé d’histoire… Il nous parle du 
temps où Marseillan devint la capitale du vermouth Noilly Prat, du 
temps où, sur les rives du Canal du Midi, on aperçevait des chevaux 
sur les chemins de halage.

Il y a là un petit port étroit qui abrite quelques petites embarcations 
de pêches ou de loisirs,  on y croise quelques marginaux qui vivent 
sur leur bateau, comme Yannick et son vieux gréement, le 
« Jusqu’au- Bout », qui passe son hiver à l’abri des intempéries. 
Il y a aussi des épaves, véritables verrues, qui polluent la vision mais 
également les eaux du canal et que les VNF (Voies Navigables de 
France) ont du mal à faire évacuer. 
Mais du côté des berges réservées à l’école des Glénans, c’est 
une autre affaire. De magnifiques voiliers, rutilants, appellent à la 
navigation. 

A l’arrière de la bâtisse, un joli jardin méditerranéen offre avec ses 
nombreux figuiers un endroit ombragé et paisible.
Côté enseignement et navigation, la lagune de Thau propose des 
conditions exceptionnelles pour les débutants mais également 
pour les plus confirmés. L’été, de nombreux jeunes investissent ce 
lieu magique. Les équipages les plus aguerris ont la possibilité de 
« croiser » sur des voiliers hauturiers afin de mettre le cap sur 
les Baléares, les côtes provençales ou encore, au large des côtes 
espagnoles.
Mais attention, ce ne sont pas des vacances de tout repos. Les 
journées des stagiaires sont bien remplies : lever, petit-déjeuner, 
préparation des bateaux, cours, navigations puis retour au port, 
rangement du matériel, nettoyage des gilets, des combinaisons et 
des bateaux. 
En parallèle, il y a aussi toute la logistique d’une vie en collectivité. 
Les Glénans, ce n’est pas l’hôtel ! Tous les stagiaires participent à la 
vie communautaire : courses, ménage, préparation des repas…  
On l’aura bien compris, les Glénans sont, avant tout, une institution 
basée sur l’échange de compétences marines techniques mais 
aussi sur les rapports humains faits de partage, de responsabilités 
et d’autonomie.
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14 salariés dont 4 C.D.I. et 200 bénévoles

La flotte est composée de :
12 bateaux initiations croisière entre 5m70 et 9 m 
28 catamarans de sport
   8 dériveurs
   6 bateaux de croisière de 9m50

La base de Sète accueille : 4 bateaux de croisière de 8m50 à 12m

La base des Glénans en chiffres :

Les travaux :
La totalité du bâtiment sera rénovée ainsi qu’une majeure partie 
des extérieurs. Il s’agit de le mettre en exergue en le valorisant et 
en préservant les valeurs patrimoniales et paysagères de ce site 
exceptionnel.
Dans ces travaux, la création d’une circulation pour les personnes 
à mobilité réduite sera également incluse.

Participation des institutions et collectivités aux financements 
de ce gros chantier :

La Région Languedoc-Roussillon : 
450 000 €

Le Conseil Général : 
348 000 € (sur 3 ans)

Le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) : 
35 000 €

ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances) : 
160 000 €

La Mairie de Marseillan se porte caution solidaire sur l’emprunt.

« Nous sommes une école de mer qui a un rôle, une mission à 
jouer. Nous sommes des passeurs, des marins respectueux de 
l’environnement, des plaisanciers, des professionnels. Et bien sûr, 
on est une école de vie. Naviguer ensemble est une belle aventure 
humaine. Vivre ensemble dans un aussi petit lieu demande des 
qualités d’humilité, de solidarité. Il faut savoir prendre des initiatives 
et ses responsabilités.». 
Jean-Pierre Glasser, Président des Glénans, 
présent lors du lancement des travaux sur la base de Marseillan.

Pour rappel : Il y a trois ans, la Municipalité a lancé une étude 
paysagère afin d’élaborer un plan de référence sur l’aménagement 
de la Pointe des Onglous. Un projet d’envergure qui nécessite les 
subventions de multiples collectivités. 

Premiers objectifs à court terme : enfouir les réseaux, débarrasser 
les berges des épaves qui les encombrent, organiser et gérer le 
petit port et ses environs.
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Chaque année, le 2 février, la journée mondiale des zones humides 
commémore la signature de la convention qui constitue l’un des 
premiers traités internationaux de protection de l’environnement 
et le seul, de portée mondiale, qui soit dédié à un écosystème en 
particulier.

Les zones humides protègent notre eau !

Le CPIE du Bassin de Thau* en collaboration avec la Municipalité 
organise à Marseillan une semaine d’animations. L’occasion de 
comprendre les multiples actions de sensibilisation du public aux 
valeurs et aux avantages des zones humides en général.
Du mercredi 29 janvier au mercredi 5 février 2014 : 
Exposition : « Eau vue d’en Haut » - L’exposition est basée sur des 
photographies vues du ciel réalisées à l’aide de cerfs-volants par le 
collectif de photographes « En Haut ! ». Cette technique innovante et 
écologique permet d’effectuer des prises de vue macroscopiques 
originales.  Chaque photo illustre un enjeu autour de l’eau, appliqué 
au territoire littoral et lagunaire de Villeneuve-lès-Maguelone 
à Agde. Le thème choisi : « Influence de l’homme sur les milieux 
aquatiques ». Cette exposition permet d’interpeller le public de 
manière surprenante et inédite sur ces territoires « aquatiques » 
et sur les grands enjeux associés. 

exposition « eau vue d’en haut » :
Mercredi 29 janvier de 14h à 17h
Samedi 1er février de 14h à 18h suivie de la conférence sur 
l’hippocampe organisée par le CPIE avec un  spécialiste.
Dimanche 2 février de 14h à 17h
Mardi 4 février de 10h à 12h
Mercredi 5 février de14h à 17h .

* Le CPIE Bassin de Thau travaille en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs du territoire de Thau pour porter ensemble des projets de 
développement durable pour notre territoire.

Journée mondiale des zones humides…

Du 5 septembre au 31 octobre 2013 s’est déroulé le 2ème concours 
photo Explorathau : « Comment voulez-vous vivre dans le bassin de 
Thau en 2033 ? » 
Trois thèmes étaient proposés aux candidats : Habitat, Travail, et 
Déplacements.
Forte participation avec 125 candidats et plus de 400 photos en 
concurrence. La remise des prix a eu lieu le jeudi 12 décembre à 
l’Office de Tourisme de Sète.

Les plus beaux clichés 
feront prochainement partie 
d’une exposition visible dans 
différentes villes du pourtour 
de l’étang de Thau. (Nous 
vous informerons des lieux et 
dates dès qu’ils nous seront 
communiqués).
Un Marseillanais s’est distingué 
lors de ce concours avec deux 
magnifiques photos :
Il s’agit de « Parc à huîtres » et 
« Champs de filet » par Attila 
Feret.
Attila est moniteur de voile au 
cercle de voile de Marseillan. 

Bien connu des jeunes voileux, il pratique la photographie amateur. 

Pour découvrir toutes les photographies, rendez-vous sur : 
www.concours-explorathausmbt.fr 

Concours photo explorathau 2013 
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★Du 29 janvier au 8 février
Journées mondiales des Zones Humides
Programme détaillé en p.15
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Vendredi 7 février

20h30 - Carmen dis-moi que tu m’aimes
Spectacle tout public par la Cie « Le Clown 
du Spectacle » - Gratuit dans le cadre de 
« Voyage dans les Arts »
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Du 18 février au 28 mars
Le mois de la Femme
Exposition de photographies par Henri 
Comte, cncours de poésies avec remise 
des prix le 28 mars à 18h
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★Dimanche 23 février

15h - election de la reine de marseillan
Inscription avant le 7 février 2014
salle Paul arnaud - marseillan-ville

Février

mars

★samedi 1er février
16h - Loto de l’amr
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★samedi 8 février
15h - Loto de la mJC
Au profit du séjour en montagne du 
secteur jeunesse
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Dimanche 9 février
16h - Loto de la FNaCa
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Dimanche 16 février
15h30 Loto de marseillan Fitness
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★samedi 1er mars
16h - Loto du Dé d’Or
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Dimanche 9 mars
16h - Loto de l’amr
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Dimanche 16 mars
15h - Loto de la Délégation de la Ligue 
contre le Cancer de marseillan
salle Paul arnaud - marseillan-villee

LOTOs★mercredi 26 février

15h - Princesse raiponce
Spectacle jeune public par la Cie « Bao »
Tarif : 4 €
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Jeudi 13 mars
19h - Les jeudis de la lecture
Par la compagnie « Le Soupir » - 6 €
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Lundi 17 mars
Départ des classes de neiges
Ecole Marie-Louise Dumas et Maffre de 
Baugé

★mercredi 19 mars

Cérémonie du Cessez-le-feu en algérie
10h45 - Rassemblement devant la mairie
suivi de la Cérémonie aux monuments aux 
morts et départ pour la Stèle du 19 mars 
1962 - Rd point de la route d’Agde
Vin d’honneur salle paul Arnaud
marseillan-ville

★Dimanche 23 mars
1er Tour des elections municipales

★Dimanche 30 mars
2ème Tour des elections municipales

elections 2014
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★Les mercredis et samedis
9h - 12h - Découverte de l’étang
Parcours pédestre de 4 km, sauf les 
01/02 et 15/02.

★samedi 15 février
9h - 12h - Les Canards du Bagnas
Parcours pédestre de 4 km

★mardi 25 février
18h - 20h - Les Canards du Bagnas
Conférence « Les Canards du Bagnas »

★Jeudi 27 février
9h - 12h - Le Grand Bagnas en vélo
Parcours en vélo de 10 km

★mardi 4 mars
14h - 16h30 - Les Canards du Bagnas
Animation spéciale enfants, de 4 à 10 ans. 
Les enfants doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.

★Jeudi 6 mars
9h - 12h - Le Grand Bagnas en vélo
Parcours en vélo de 10 km

★samedi 11 mars
14h - 16h30 - Le Bagnas vu par les enfants
Animation spéciale enfants, de 4 à 10 ans. 
Les enfants doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.

★Jeudi 27 mars
17h30 - 20h - Fréquence Grenouille
Sortie en nature suivie d’une conférence

renseignements et réservations 
07 81 14 71 14 ou 04 67 01 60 23 
ou adena.animation@gmail.com

aDeNa

Dans le cadre de la « Journée Mondiale des Zones Humides »
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Plateau traversant à l’intersection des boulevards Pasteur et Jean Bertouy
Suite aux travaux de réseaux d’eau potable engagés sur ce secteur 
par le Syndicat du Bas-Languedoc, un plateau traversant va être 
aménagé boulevard Pasteur, au carrefour de la rue de la Liberté et 
du boulevard Jean Bertouy.
Cet aménagement permettra :
• de réduire la vitesse des usagers de la route,
• de sécuriser la traversée piétonne en offrant de meilleures    
conditions de sécurité et de commodité,
• de limiter la vitesse à 30km/h sur cette zone,
• de sécuriser le carrefour.
Ces travaux s’inscrivent dans les actions conduites par la municipalité 
pour améliorer votre sécurité en conformité avec le Plan Local de 
Déplacements.
Cette opération a débuté mi-janvier pour une durée prévisionnelle 
de deux mois. Une circulation alternée sera mise en place par 
l’entreprise en charge des travaux.
Coût des travaux : 120 000 €                                 

Passage piéton au rond point du ranch à marseillan-plage.
Un passage piéton a été créé au rond point du ranch afin de relier le 
quartier des Onglous à la station balnéaire. Cette demande de mise 
en sécurité avait été demandée par l’intermédiaire des comités de 
quartiers. Elle avait été mise en attente car les travaux sur cette 
route départementale n’étaient pas de la compétence de la Ville. 
C’est donc après avoir déplacé le panneau d’entrée de ville, que les 
services techniques ont pu débuter les travaux.
Coût de l’opération : 10 000 €                    

mise aux normes des réseaux d’eau potable… ça continu !
Cet énorme chantier de plusieurs mois consiste à remplacer les 
branchements en plomb sur tout le réseau d’eau potable de la 
commune selon une mise aux normes obligatoire prévue par la 
réglementation.
La ville en a profité pour refaire la voirie, par le biais d’une convention 
établie avec le Syndicat du Bas-Languedoc, à l’origine de cette 
opération.  
Aujourd’hui, plusieurs petites rues du cœur de ville bénéficient d’un 
bel enrobé, un plaisir pour les riverains. 
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Inauguration du centre de tri Oïkos de Villeveyrac
Mardi 17 décembre, s’est déroulée l’inauguration du nouveau 
centre de tri Oïkos, situé à Villeveyrac. Le site en question accueille 
les déchets des poubelles jaunes des villes de la C.C.N.B.T. et de 
Thau agglo et plus particulièrement ceux de Marseillan

Ces travaux modificatifs ont permis d’automatiser la structure : 
• la séparation des corps creux/corps plats, 
• le tri optique des plastiques, 
• le convoyage et la mise en balle sont désormais exécutés 
automatiquement. (L’automatisation de certaines phases du 
processus n’exclut pas l’intervention humaine).

Lors de son discours inaugural, le maire, Yves Michel, 2ème vice-
président de Thau agglo, délégué à la valorisation et au traitement 
des déchets, a insisté sur l’importance de moderniser ce centre 
de tri, à la fois pour améliorer sa performance mais également les 
conditions de travail des agents de tri.     

Le saviez-vous ?

• Un tonne de plastique trié rapporte 1 200 €
• Une tonne de papier trié génère 125 €
• Le nouveau centre de tri de Villeveyrac traite le papier (53%), le 
carton (16%), les plastiques (10%), l’aluminium (5%).
• Environ 15% des apports refusés car non recyclables, repartent 
en centre d’enfouissement.
• Le nouveau centre Oïkos a coûté 5,4 millions d’euros, financés 
par la C.C.N.B.T. (3, 5 M€) et Thau Agglo (1,7M€)

Marseillan fait partie de Thau Agglomération, seuls les déchets de 
la poubelle jaune sont envoyés à Villeveyrac, les déchets ménagers 
(poubelle verte), sont envoyés à l’UVE (Unité de Valorisation 
Energétique) située à Sète. 

La CCI Béziers-saint Pons proche des entreprises marseillanaises.
La Chambre de Commerce et d’Industrie Béziers-Saint Pons est 
un acteur dynamique de l’Ouest Hérault. Une de ses missions 
principales est de soutenir le développement et la compétitivité des 
entreprises. En effet, celles-ci jouent un rôle capital en matière de 
dynamisation des centres-villes et villages. Dans le contexte actuel 
de crise et de mutation, la C.C.I. souhaite optimiser son action dans 
tous ses domaines de compétence.
Dans le cadre de ce vaste projet, de multiples rencontres ont été 
organisées dans différentes villes du secteur, dont Marseillan. 
Objectif : recueillir au plus près du terrain les besoins des acteurs 
économiques en prenant en compte les attentes de ses entreprises 
partenaires et l’évolution de leur environnement.

Le président de la C.C.I., Daniel Galy, entouré d’une grande partie de 
son équipe, a pu visiter trois entreprises marseillanaises.    

• Littoral,  cette entreprise, dirigée par Jean-François Cruveiller et 
Nicolas Dutertre, conçoit et construit des navires de 4m à 20m, en 
aluminium, destinés aux professionnels. 

• marseillan Optique, ce magasin d’optique est situé en cœur de ville. 
Son gérant, Nicolas Ghorra, est également président de l’association 
des commerçants. Son action dynamique et efficace a été soulignée 
par le président Daniel Galy.

• Noilly Prat,(groupe Baccardi) passage obligé dans ces chais 
mondialement connus pour l’élaboration de ce vermouth unique qui 
restent l’une des grandes fiertés de Marseillan.

A l’issue de ces visites, une réunion de présentation des objectifs de 
la C.C.I. était organisée à la salle Paul Arnaud, en présence de M. le 
Maire et à laquelle étaient conviés tous les acteurs économiques de 
la ville.

Visite de l’entreprise « LittorAl »

Dans le cadre du FISAC, Marseillan Optique a reçu une 
subvention de 7 500 €
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Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui
Avoir cent ans à Marseillan...

en mars, c’est  alexandrine Negrou 

qui a ouvert les festivités. Ici, 

alexandrine dans toute sa beauté, 

au temps du bonheur partagé avec 

ulysse, son époux pêcheur…

Ici, alexandrin, lors du repas de la solidarité en mars 2013, 
entourée d’Yves michel, le maire, de son adjointe déléguée au 
CCas, Colette Brissois et de la conseillère municipale, Georgette 
requena.

au mois de juillet, c’est Claire Bouissonade qui 
célébrait son centenaire, choyée et entourée 
comme il se doit de l’affection de toute sa 
famille.

enfin, en octobre c’est alice senegas, celle 

que des générations de petits marseillanais 

appellent toujours affectueusement « madame 

alice » car elle a guidé leurs premiers pas à 

l’école maternelle, qui franchissait ce cap ….

Complicité avec son petit-fils Thomas dans un 
regard échangé qui en dit long….

Claire rêve-t-elle encore parfois 

à cette petite-fille sage qui lui 

ressemble tellement? 
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Il était l’infatigable mémoire du village ; à 92 ans il s’y promenait 
d’un pas alerte, évoquant au fil des maisons les anciens qu’il avait 
connus ; il aimait faire revivre ce passé qu’il savait si bien raconter. 
Président d’Honneur de « Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui » il était 
de toutes nos manifestations, toujours disponible pour mettre un 
nom sur une photo, toujours enthousiaste pour raconter « son » 
Marseillan.

Marcel et Fernande s’étaient mariés en 1942, un fils unique, 
Sylvian, est né en 1943. Marcel évoquait souvent la vie rude des 
viticulteurs au temps des chevaux, des maisons sans eau courante, 
sans confort… La vigne, une autre de ses passions….

Il était beau Marcel quand il souriait, il retrouvait ses vingt ans, il 
redevenait le superbe arrière droit du Crabe Sportif Marseillanais, 
son club tellement chéri.

Il fallait voir sa joie à revêtir ses couleurs quand ce jour de 2010 un 
hommage bien mérité lui avait été rendu… Ici, appuyé sur Ludovic 
Fabre qu’il appelait affectueusement « petit saoul » en mémoire du 
grand-père Justin Danis avec qui il avait joué au Crabe.

Le soir, c’est sur un banc du port qu’il retrouvait ses amis pour 
de franches parties de rigolade, car il n’était pas le dernier pour 
plaisanter le Marcel ! Yvan, Andrée ou Marie-Claude doivent se 
sentir bien seuls aujourd’hui, comme nous tous… 
Nous ne t’oublierons pas Marcel !

marcel Dautel
adieu l’ami...
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Le Cercle de Voile de marseillan a fêté ses 20 ans
C’est pendant les fêtes de fin d’année que le C.V.M. a choisi de 
célébrer ses 20 ans. Pour l’occasion, plusieurs régates étaient 
organisées avec les membres du club et la journée s’est terminée 
autour d’un repas festif. 
Aux côtés de l’actuel président François Bottraud, étaient présents 
pour cette célébration, les anciens présidents ainsi que les 
responsables des différents clubs nautiques marseillanais, le maire 
et son adjoint délégué aux sports. Une soirée très conviviale où 
l’équipe dirigeante a annoncé le principal objectif des jeunes voileux : 
l’inscription d’un équipage au « Tour de France à la voile 2015 » ! 
Un challenge ambitieux qui va motiver plus encore les jeunes qui 
obtiennent depuis quelques années d’excellents résultats en voile 
légère au niveau national, grâce à une équipe de moniteurs de 
qualité.

Foot us : Les jeunes montent en puissance !

Les jeunes cadets des Dragons de Marseillan, pas assez nombreux 
pour engager une équipe en championnat, ont créé cette année 
une entente avec les cadets de St Laurent de la Salanques : les 
«Grizzlys». Une très bonne idée puisque cette équipe a bien débuté 
son championnat avec un premier match de pré-saison gagné 78-8 
face à Perpignan ! Dans cette équipe, un jeune marseillanais, Louis 
Travel, vient de décrocher sa sélection en équipe de France dans 
sa catégorie. Pur produit des Dragons de Marseillan, Louis Travel, 
à tout juste 15 ans, impressionne sur le terrain avec son 1m85 et 
ses 115kg !

Cadet première année, le Marseillanais a déjà remporté le
« Juniorball » avec la sélection Languedoc Roussillon/PACA. 
Du côté des juniors, les Dragons de Marseillan ont déjà effectué des 
matches de pré-saison, avec une courte défaite face aux «Vypers» de 
Béziers 6-12, mais la partie était arrêtée après 20 mn de jeu, faute 
d’éclairage ! Face aux «Archanges» de Perpignan, les Marseillanais 
se sont imposés 16-0, avec un touchdown de Kevin Galasso sur une 
course de 60 yards, transformé ensuite par Doryan Richard, et un 
autre touchdown d’Alexandre Nicolle sur une course de 4 yards, 
transformé par Nicolas Guyot. On sent une saison bien amorcée…

Ludovic Fabre, Yves Michel et les présidents succesifs du C.V.M.

Louis Travel Les « Grizzlys » ont bien débuté le championnat

Beaucoup d’adhérents pour fêter l’évenement
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marseillan Tennis de Table sur la bonne voie
Comme tous les championnats de tennis de table se déroulent en 
2 phases, l’objectif du club marseillanais était de se maintenir lors 
de la première phase. Toutes les équipes engagées ont rempli leur 
contrat.
L’équipe 1 en Régionale 2 assure son maintien grâce à la pugnacité 
de ses joueurs : Guillaume Maurin, Patrick Le Fèvre, Franck 
Winterstan, Joël Solagna et le passage de Jérémy Chartron. 
L’équipe 2 en Régionale 3 finit en milieu de tableau avec comme 
compétiteurs : Tony Cattan, Jérémy Chartron, Lionel Domenech, 
Cédric Quillet et le retour en demi-phase de Guillaume Dupré. Ils ont 
assuré avec  courage leur maintien . L’équipe 3 en Départementale 
3 : Marine Negrou, Youssef Khattab, Hugo Danis, Grégory Berry et 
Axel Negrou se maintiennent dans cette division.
Bons résultats en Championnat « Jeunes » Minimes/Cadets et 
Cadets/Juniors pour leur premier match, l’équipe 1 avec Marine 
Negrou, Grégory Berry et Hugo Danis obtiennent un beau match 
nul contre l’équipe d’Agde. L’équipe 2, composée de Maxime 
Chamaillard, d’Axel Negrou et de Quentin Seguier, s’incline face à 
une forte équipe de Béziers. 
L’équipe 3 : Quentin Fouquet, Swann Defossez-Anceaux, réduite à 2 
joueurs, remporte une belle victoire face à une équipe complète de 
Lunel  6 à 4.

Le bilan 2013 est globalement positif avec un total de six équipes 
en compétition n’ayant jamais démérité et une septième équipe 
sera sûrement engagée en Départementale 4.

Volley : les jeunes du Volley Club marseillanais gâtés par leur sponsor
Juste avant les fêtes de fin d’année, tous 
les jeunes du VCM ont été gâtés par le 
sponsor du club, la «Casa del Baggio», 
restaurateur de Marseillan plage. Des 
cadeaux bien mérités car le président, 
Jean-Louis Olivier, entouré des entraîneurs, 
Patricia Ouled, Muriel Caussegal, Delphine 
Hurtado et Tony Cattan, tenait à souligner 
que les jeunes avaient énormément 
progressé cette année, en particulier la 
catégorie benjamins. 
Si la trentaine de jeunes donne une 
grande satisfaction aux dirigeants, il ne 
faut pas oublier que le club a, cette année, 
trois équipes seniors engagées dans le 
championnat «Loisirs». 

Le sourire aux lèvres pour les jeunes volleyeurs
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Gros succès pour les tournois de foot en salle du Crabe sportif
L’année 2014 a très bien commencé pour le Crabe Sportif, avec 
l’organisation de deux tournois en salle. La commission des jeunes 
du club a réussi durant deux jours à réunir 24 équipes de jeunes 
dans les catégories U6, U7 et U10, U11. Ce sont plus de 200 
jeunes représentants d’une vingtaine de clubs du département 
(Montpellier, La Paillade, Agde, Bessan, La Peyrade, Frontignan…) 
qui, durant 2 jours, ont enchaîné les matches au gymnase Louis 
Boudou. Le samedi était réservé aux U6 et U7, un premier tournoi 
qui était remporté par les jeunes du Montpellier Hérault face au 
RCO Agde, les deux équipes marseillanaises se classant 11ème et 
12ème sur 18. Le dimanche, le parquet du gymnase était réservé aux 
plus grands ; c’est Montpellier La Paillade qui sortait vainqueur, et 
les deux équipes du Crabe Sportif terminaient respectivement 4ème 
et 5ème. Les deux tournois, très bien organisés par la commission 
des jeunes avec le soutien de nombreux bénévoles, se terminaient 
avec une remise des récompenses par le président Patrick Savy, 
accompagné d’Yves Michel, maire de Marseillan. 

Des mamans très investies

L’équipe de Montpellier, vainqueur du tournoi U6/U7

L’équipe U6 du Crabe Sportif Marseillanais
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Le Conseil municipal des Jeunes tire le rideau sur  l’année 2013 !!

Nous nous sommes rendus sur le tournage du film « Respire » 
au domaine de la Bellonette. Nous avons pu visiter les décors 
intérieurs et extérieurs, c’était assez impressionnant. Nous avons pu 
exceptionnellement assister à une scène de tournage qui se déroulait 
dans une cabane au bord de l’étang. Certaines actrices sont venues 
à notre rencontre ainsi que la réalisatrice, Mélanie Laurent. Ce fut un 
agréable moment passé au cœur même d’un tournage de film.

« respire »…Ca tourne à marseillan ! 

Le CMJ a participé au lancement du Téléthon, le vendredi 6 
décembre 2013 aux côtés de M. le Maire. Chacun de nous a lu un 
poème sur le thème « L’entourage : la famille, les amis », ce fut un 
moment émouvant. Pour rappel, le Téléthon a pour but de récolter 
un maximum de dons afin d’aider les chercheurs et les médecins à 
trouver des remèdes contre ces maladies, dites orphelines.

Le Téléthon 2013

Samedi 14 décembre, nous avons consacré un long moment à nos 
aînés de la Résidence Claude Goudet. L’après-midi fut placé sous 
le signe de la convivialité et de la joie. Nous avons joué au loto avec 
les résidents, nous leur avons offert des boites de chocolats et des 
sucreries pour Noël. C’est toujours avec grand plaisir que nous 
visitons nos anciens et visiblement ce plaisir est partagé.

Noël à la maison de retraite 

Ce fut une belle fête ! Plusieurs moments forts ont ponctué la soirée : 
la préparation à la peinture fluo, la remise de bracelets fluo, et la 
distribution des cadeaux de Noël. DJ « Dimfeel » a mis le feu sur la 
piste de danse. Cette soirée a permis de nombreuses rencontres 
et l’ambiance était au rendez-vous !

La soirée jeunes

Rédaction et mise en page : Sharlenne, Eva, Antoine et Carla.
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Programmation culturelle

Dans le cadre du projet Paniers de Thau le CPIE Bassin de Thau, le 
Conseil Général et le groupement d’achat « A la bonne cranquette » 
ont proposé des manifestations culturelles, l’occasion de renforcer 
les liens producteurs-consommateurs, de valoriser les produits 
du terroir et de créer des moments d’échanges et de partage.
Au programme, des cours de cuisine animés par Annie Castaldo, 
conchylicultrice et Claudia Negri, pêcheur afin d’apprendre à 
goûter et à apprécier l’huître et le poisson de différentes manières, 
des ateliers de création artistique autour de la gourmandise et la 
convivialité mais aussi un spectacle conté.
Avec « Seeper, le fils des eaux » Delphine Nappée de la Cie de 
l’Empreinte a emmené une trentaine de spectateurs de tous 
âges, dans un surprenant voyage tout à la fois lointain et tellement 
proche. Sur une musique créative de Jean-Pierre Boistel les 
enfants de tous âges (entre 2 et 72 ans) furent embarqués 
bien au delà des murs chaleureux de la Maison des Jeunes et 
de la Culture ; décollage en survol d’un étang de Thau bavard et 
tellement humain, direction la Grèce mythique et ses demi-dieux 
marins farouches et fascinants. Ce spectacle sera prochainement 
redonné ailleurs autour de l’étang de Thau. A ne manquer sous 
aucun prétexte !
Tous ces évènements étaient gratuits et en grande partie 
organisés à la MJC de Marseillan

Pour rappel :
Le projet « Panier Poissons Coquillages » vous permet de 
commander des produits frais, locaux et de saison, directement 
aux producteurs du territoire, via le groupement d’achat « A la 
bonne cranquette ». - www.paniersdethau.fr

« Carmen... Dis moi que tu m’aimes ! »
Vendredi 7 février 20h30 - Théâtre Henri maurin
Spectacle tout public par la Cie « Le clown du spectacle »
Gratuit dans le cadre de « Voyages dans les Arts »

« Princesse raiponce »
mercredi 26 février 15h - Théâtre Henri maurin
Spectacle jeune public par la Cie « Bao »
Tarif : 4 €

« mademoiselle»
Vendredi 14 février 20h30 - Théâtre Henri maurin
Spectacle revue, cabaret, music-hall par 1001 Ladies
Gratuit dans le cadre de « Voyages dans les Arts »

Paniers, poissons et coquillages et… culture 

La prochaine soirée « Vagabondages » se déroulera vendredi 
31 janvier 2014 à 20h30 dans le cadre des «jeudis de la 
lecture» qui ont lieu au théâtre Henri Maurin de Marseillan 
un jeudi par mois. A cette occasion la compagnie Le Soupir  
accueillera Anne-Cécile Deliaud - danseuse butô. Le spectacle 
sera suivi d’un apéro-rencontre avec l’artiste
Entrée 10 euros
Réservation : 06 66 70 77 55 cielesoupir@gmail.com

Par ailleurs, un stage de pratique danse bûto  suivra le dimanche 
2 février 2014. Le butô est plus une question d’attitude que 
de style de danse (cet atelier est accessible à tous)

10h - 16h (pause 1h15 déjeuner)
10 euros (ce prix est possible grâce au soutien de la mairie 
pour la Cie Le Soupir dans son développement artistique) 
+ 5 euros adhésion à l’association Le Soupir 

soirée « Vagabondages »
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un grand merci aux associations : la mJC, le Dé d’Or, la Lance Olympique marseillanaise, les Traditions marseillanaises, 
l’europe marseillanaise, un sourire en Chantant, L’aPIm (parents d’élèves), l’association des commerçants, l’amea, le 
syndicat conchylicole, le comité des fêtes.

Téléthon 2013… La cagnotte grimpe doucement mais sûrement !
7029,72 € ! C’est l’annonce de la somme qui a été remise, lundi 
16 décembre, aux responsables locaux du téléthon. 
Les jeunes se sont retrouvés le premier mercredi de décembre 
pour le « grand loto des enfants » organisé par les Traditions 
Marseillanaises. De nombreux lots étaient à gagner et l’ambiance 
était au rendez-vous. Même succès pour le loto du Dé d’Or. 

Le lâcher de ballons des écoles nous a transportés vers les étoiles 
avec plus de 400 euros de dons.

C’est avec beaucoup d’émotion que s’est déroulée l’ouverture 
officielle de cette édition, le maire était  entouré du conseil municipal 
des jeunes, ces derniers ont lu des poèmes écrits par de jeunes 
malades. 

Les enfants des ALAE ont proposé des numéros de danse et de 
chants pleins d’énergie et de peps.

Les jouteurs/cuistos ont régalé les papilles des nombreux inscrits 
aux repas qu’ils avaient concoctés.

C’est avec enthousiasme et dévouement que les nombreux 
adhérents de la MJC ont préparé de fameux numéros pour la 
grande soirée Téléthon du samedi soir.
C’est dire que les questions de solidarité, d’entraide  et d’empathie 
ne sont pas des questions d’âge.

Le comité d’organisation du Téléthon 2013 de Marseillan et 
la municipalité avaient tenu à remercier, lors d’une cérémonie 
conviviale, toutes les personnes et associations qui se sont investies 
dans cette édition 2013.
Le maire a dit quelques mots ; il a surtout félicité toute l’équipe 
organisatrice et a souligné l’investissement des Marseillanais, 
malgré une situation économique difficile. Un invité de marque 
s’était déplacé pour l’occasion en la personne de Camille Passi, 
coordinateur de la manifestation du secteur de l’Ouest Hérault. Il a 
bien sûr remercié les responsables locaux mais aussi la Municipalité 
à travers le maire, Yves Michel et les élus qui l’accompagnaient. Il a 
exprimé le plaisir qu’il avait à venir ici pour présenter la somme en 
hausse par rapport à l’année dernière. 
M. Percheron, le président du comité marseillanais, a conclu les 
allocutions en invitant les principaux protagonistes à la traditionnelle 
photo souvenir. La soirée s’est achevée, comme il se doit, autour du 
verre de l’amitié.

Le Comité d’’organisation, le Maire, Yves Michel et Camille Passi
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a.m.e.a.

C’est maintenant une tradition. A quelques 
jours des fêtes de fin d’année, le marché 
de Noël organisé par l’AMEA, art, terre 
et couleurs prend place à la salle Paul 
Arnaud durant tout un week-end.
Cette année encore, l’association avait 
misé sur des produits exclusivement issus 
de l’artisanat ; et le choix était très varié 
avec plus d’une trentaine d’exposants : 
Pour le plaisir du palais avec des chocolats, 
des biscuits, des confitures, des pâtisseries 
orientales, des vins et muscats régionaux. 
Pour le plaisir des yeux avec des bijoux, des 
poteries, des peintures, des sculptures, et 
autres figurines de noël.
Il va de soi qu’un marché de cet ampleur 
ne se conçoit pas sans la visite du Père 
Noël. La star de la saison a fait quelques 
apparitions entourée de ses lutins et 
autres personnages féériques.

associations F.N.a.C.a.

Une petite cérémonie a été organisée mi-
décembre, à la maison de retraite « Les 
Romarins » à Villeveyrac, en l’honneur 
de M. André Claveyroles, pour les cinq 
ans passés en Algérie dans les fusiliers 
marins et commandos.  Pour l’occasion, 
le Maire de Marseillan, l’adjoint délégué 
aux anciens combattants, la conseillère 
municipale, déléguée aux personnes 
âgées ainsi que les deux présidents des 
associations des anciens combattants, 
Gérard Morgnieux et Christian Moulin, 
avaient fait le déplacement. Le Maire  a 
décoré le récipiendaire du « Titre de 
reconnaissance de la Nation », pour 
services rendus durant ces cinq années.
Etaient également présents autour de 
leur père et grand-père, Julie, Mélina, 
Johan et Lorianne venus spécialement du 
département du Gard pour l’évènement.
André Claveyroles, né le 19 février 1939, 
s’est engagé dans la gendarmerie après 
son service militaire. Il a posé ses valises à 
Marseillan à la fin des années 90 jusqu’en 
2010.

art sport Club de la sorgues

L’Association A.S.C.S remercie 
chaleureusement Monsieur le Maire de 
Marseillan, Yves Michel, pour l’inauguration 
du premier Salon de Bien-être au Naturel 
«Grains de vie», ayant pour vocation de 
sauver les enfants orphelins handicapés 
physiques.
Un peu plus d’un millier de visiteurs est 
venu à la rencontre de la quarantaine 
de professionnels du « Bien être » et 
l’évènement a été largement couvert par 
la Presse. La somme totale de 1000 € a 
été récoltée au profit de la Fondation « OR 
FEE LYS » en Himalachal Pradesh India afin 
de créer un centre d’accueil et de soins 
pour enfants abandonnés handicapés. 
Le succès du Salon a incité la Présidente 
Marie Galtier a renouveler l’expérience. La 
deuxième édition est prévue au mois de 
novembre 2014.

C.P.e.O.m.
Le CPEOM a tenu son assemblée générale 
le 4 janvier 2014 à 16H, la Présidente, 
Mme Lemarquis, nous présente ses voeux 
et souhaite la bienvenue aux nouveaux 
adhérents, elle nous donne lecture du 
rapport moral, elle souhaite que nous 
soyons plus nombreux à participer au 
nettoyage des berges de l’étang et des 
fossés avoisinants lors de la semaine du 
développement durable, elle remercie les 
adhérents pour la bonne humeur et la 
convivialité qu’ils font régner au sein du 
groupe, un grand merci à celles et ceux 
qui nous ont aidé pour le loto annuel. Le 
vice-président nous retrace les activités 
2013 et nous fait part des projets pour 
2014. Mme Cuciniello nous fait son 
rapport financier pour l’année écoulée, 
tout est OK, ce qui est confirmé par M. 
Gressier, contrôleur aux comptes, qui n’a 
pas constaté d’irrégularité.
Renouvellement du bureau : après un vote 
à main levée, (le quorum étant atteint), les 
membres actifs du bureau sont réélus à 
l’unanimité : Présidente : Yvette Lemarquis  
- Vice-président et secrétaire : Claude 
Maurel   - Trésorière : Lorenne Cuciniello  - 
Trésorier Adjoint : Christian Jalabert 
Prochaine journée conviviale : repas 
gigots à la broche le samedi 12 avril 
2014 au centre aéré - Renseignements 
et adhésions : 04 67 21 90 20  et 
maurel.claude34@gmail.com  

m.J.C

Quatorze marseillanais sont allés visiter 
l’exposition «3P2A» à Pierres Vives, 
à Montpellier. Cette exposition est 
présentée dans la salle d’expo de l’œuvre 
architecturale de Zaha Hadid. Nous avons 
pu partager l’univers d’artistes de rue : 
collage, mosaïque, pochoir, graff... 
Cette sortie a inspiré huit adhérents, 
tous retraités, ils ont souhaité donner 
un coup de jeune au hall d’accueil en 
créant une œuvre d’art collective avec 
ces différentes techniques et cela a donné 
un beau résultat. Sortie pour tous du 
11 décembre : visite du marché de noël 
de Montpellier et de l’aquarium « Mare 
Nostrum » :  40 personnes de Marseillan 
sont allées à Montpellier avec le bus 
municipal dont 4 familles de l’aire d’accueil 
des gens du voyage. De 2 à 86 ans, les 
marseillanais ont pu visiter le marché de 
noël et manger dans divers restaurants 
(indiens, asiatiques...) en centre-ville. Le 
tram nous a ensuite conduit à l’aquarium 
Mare Nostrum.

marseillan Historique

En 2013 Marseillan Historique a fait un 
don au Secours Catholique afin d’aider les 
personnes en difficulté dans notre village.
Patricia Worsam, La Présidente de 
Marseillan Historique a remis à Mmes. 
Azais,Videl et Michel un chèque d’un 
montant de 500 Euros.
Mme Worsam a rappelé : « Nos sponsors 
et les visiteurs anglophones ont été cette 
année encore, très généreux. Les dons des 
touristes ont baissé, peut-être à cause de 
la récession. Néanmoins, les promenades 
du village restent très populaires. » 
Pour finir, elle a remercié : «  les 
commerçants qui nous ont soutenu ainsi 
que tous nos membres.”
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associations a.m.r.
Programme de l’Amicale Marseillanaise 
des Retraites le programme suivant : 
- Galette des Rois le 6 février 2014 au 
théâtre Henri Maurin 
- Notre repas de printemps le dimanche 
23 mars au Théâtre Henri Maurin à partir 
de 12h.

u.N.r.P.a.
Prochaines dates à retenir  : Jeudi 13  
février 2014 : Assemblée Générale (avec 
repas) à la salle Paul Arnaud
Dimanche 2 mars 2014 : Fête des grands-
mères à 11h30 salle Paul Arnaud
Inscriptions obligatoires : à la Permanence 
les jeudis de 10h00 à 11h30
Tél : M. Bollet 04 67 77 35 04 
Mme Mauduit 04 67 32 06 33 
Mme Mathe 04 67 01 72 74 

Le Loup marseillanais

Après une lutte acharnée entre l’homme 
et la bête, Jeannot, fervent pêcheur du 
Loup Marseillanais, a finalement eu  raison 
du congre de 23 kilos; 
Encore une belle prise !

INFOrmaTION
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 7 mars 2014 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

Le Chat marseillanais
Le Chat Marseillanais présente ses 
meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année 2014 à tous les marseillanais 
aimant les chats. Nous remercions les 
généreuses personnes ayant adhéré ou 
renouvelé leur adhésion ou fait des dons 
à notre association. Cela permettra de 
continuer notre action de stérilisations 
de chats des rues ainsi que les soins 
et nourriture dont ils ont besoin. Nous 
comptons aussi sur la générosité des 
personnes ayant eu besoin de nos services 
pour la capture et stérilisation gratuites 
des chats sauvages, les frais sont élevés 
et les aides insuffisantes, l’adhésion et/
ou un don à notre association seraient les 
bienvenus. Il y a eu 68 chattes et chats 
stérilisés et tatoués de novembre 2012 
à octobre 2013, ainsi que des soins et 
euthanasies pour les chats trop malades 
et en fin de vie. Ces interventions ont 
pu être réalisées grâce à la subvention 
de la mairie et à votre générosité. Pour 
continuer notre action il est demandé aux 
personnes qui sollicitent l’association, une 
participation selon leurs moyens financiers 
et/ou générosité. Pour la 3è année 
consécutive, les vétérinaires du village ont 
fait une campagne de stérilisations à prix 
modiques pendant les mois de novembre 
et décembre, c’est la période où les chats 
commencent à chercher à se reproduire, 
aussi il faut en profiter pour les faire 
opérer. Cette année ils ont aussi fait une 
campagne de vaccination, de décembre 
à janvier, suite à une épidémie de typhus 
dans le département.  Et on nous signale 
toujours des empoisonnements de 
chats, parfois faits sciemment et par 
méchanceté, parfois par ignorance, il faut 
lire les notices des produits répandus dans 
les jardins, certains sont mortels pour les 
petits animaux. Nous avons toujours de 
gentils chats à faire adopter ainsi que 
des chiens abandonnés. Pour continuer 
nos actions nous avons besoin de vos 
dons, adhésions et/ou renouvellements 
d’adhésion. Croquettes et litières sont 
aussi les bienvenues. Cela nous aide 
beaucoup. Merci
francine.bellouin@sfr.fr - 0620354041 - 
Présidente du Chat Marseillanais 

Lou Pescadou des Onglous

A l’occasion de l’épiphanie l’association les 
Pescadous des Onglous a fêté le dixième 
anniversaire de sa création. 
C’est autour de la galette des rois et 
d’un verre de cidre que les membres 
de l’association se sont retrouvés 
dans une salle mise à disposition par la 
municipalité.
Cette réunion a permis également au 
Président, Jean Besozzi, de présenter 
à l’assemblée de nouveaux membres, 
preuve du dynamisme de l’association.
L’après-midi s’est déroulée dans une 
ambiance conviviale avec le sujet de 
discussion favori, à savoir la pêche. Les 
poissons pris dans la saison ont bien  
grandi et  pris  du poids depuis leur sortie 
de l’eau, mais avec les épouses cuisinières, 
ils retrouvent leur taille réelle avant de 
les passer à la poêle. C’est avec plein de 
projets pour la nouvelle saison de pêche 
que les convives se sont séparé.

Devinette ?
Personnalité connue de Marseillan, c’est 
un artiste, il se déplace essentiellement en 
vélo, il adore son village et le connait sur le 
bout des doigts. 
Avant de prendre une retraite bien méritée, 
il travaillait au service des festivités de la 
mairie.
Vous l’avez reconnu ?

secours Catholiques
L’équipe de bénévoles du secours 
catholiques de Marseillan remercie 
le service du CCAS, les commerçants 
sédentaires et ambulants, les Caves 
Richemer, Noilly Prat, la caves de la 
Madeleine St Jean et Carayon ainsi que 
les particuliers qui se sont associés à leur 
démarche et qui grâce à leur générosité 
ont permis d’offrir aux personnes âgées, 
isolées, un après-midi récréatif agrémenté 
d’une tombola.



repas de la solidarité
Les inscriptions au repas de la solidarité pour les marseillanais de 
65 ans et plus se feront au Centre Communal d’Action Sociale de 
Marseillan du 17 au 28 février 2014, du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h, le vendredi de 9h à 12h.

Pièces à fournir :
- Carte d’identité
- Taxe d’habitation
- Avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012 
- Justificatif de domicile (facture EDF) 

rencontres emploi & forum découverte des 
métiers
C’est un rendez-vous important, notamment pour tous les demandeurs 
d’emploi de la commune, puisque ce rendez-vous ouvre le marché 
du travail saisonnier de Marseillan et des villes alentours. Pour 
solliciter un job d’été, mieux vaut s’y prendre tôt. Aussi les employeurs 
prendront place le jeudi 6 mars, de 9h à 13h, à la salle Paul Arnaud.

Nouveauté, cette année le forum découverte des métiers est organisé 
par la MLIJ en partenariat avec l’AAMMAC (Amicale des Anciens 
Marins et Marins Anciens Combattants) se déroulera en même 
temps. L’occasion de découvrir des métiers et filières auxquels on ne 
pense pas forcément.

Rencontres Emploi : jeudi 6 mars de 9h à 13h salle Paul Arnaud.
Renseignements au 04 67 77 75 14

salon de l’enseignement supérieur de 
montpellier – L’etudiant
Du 30 janvier au 1er février 2014 à Montpellier – Le Corum
L’Etudiant, en partenariat avec le Conseil Régional du Languedoc-
Roussillon et le Rectorat de l’académie de Montpellier, vous donne 
rendez-vous pour la 24ème édition du Salon de l’Enseignement 
Supérieur.. 
Cet événement incontournable vous permettra de peaufiner 
votre orientation et votre projet professionnel. Tous les types 
d’établissements et de cursus seront représentés et vous saurez 
tout des poursuites d’études possibles en fonction de votre niveau, de 
votre spécialité et de votre objectif.
Des rencontres-débats, des conférences vous révèleront toutes les 
possibilités d’études qui s’offrent à vous et qui correspondent à votre 
profil.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.letudiant.fr - Rubrique 
Salons.

avis – elections 2014
La population marseillanaise est en augmentation constante. Elle est 
passée d’un peu plus de 4000 habitants en 1982 à près de 8000 
en 2012.
Le nombre de bureaux de vote doit s’adapter à cette évolution afin 
que chaque bureau accueille environ un millier d’électeurs.
C’est pour cette raison qu’un sixième bureau de vote a été créé à 
l’office de tourisme de Marseillan-plage.

Cette création implique des modifications de bureau pour certains 
électeurs.

Les administrés changeant de lieux recevront courant mars une 
nouvelle carte électorale.

Soyez donc particulièrement attentifs au numéro de bureau qui y sera 
imprimé afin de ne pas vous tromper de bureau le jour de scrutin.
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Les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas. L’année 2014 est une 
année d’élections municipales,  une année 
de choix pour toutes et pour tous. L’équipe 
qui sera choisie par les Marseillanais en 
mars prochain aura la responsabilité de la 
gestion et des actions qui détermineront 
l’avenir de notre commune non seulement 
pour les six ans à venir mais au delà!
L’équipe d’Yves Michel a, par ses choix 
obstinés, dilapidé la majeure partie 
du patrimoine des Marseillanais. Des 
décisions malheureusement irréversibles 
qui pèseront sur l’avenir de tous.
Le dernier Conseil municipal à révélé tout 
le mépris du maire sortant vis à vis de ses 
concitoyens. Balayant d’un revers de la 
main les 1000 signatures de Marseillanais 
(obtenues en 5 jours!) qui se sont élevés 
contre la vente du camping municipal, Yves 
Michel a montré sa vraie nature et le peu 
de considération qu’il porte à la démocratie, 
refusant la proposition de Williams Méric 
d’organiser un référendum sur la question.
Nous continuons à défendre l’idée qu’un 
maire choisi par les urnes, n’a pas le droit 
de disposer du bien public à son bon vouloir, 
tout comme le ferait un despote! Marseillan 
ne lui appartient pas! En bon démocrate, 
comme le lui a rappelé Williams Méric, Yves 
Michel avait le devoir éthique de questionner 
la population sur une décision d’importance 
comme la vente d’un camping. 
Le maire confond démocratie de 
représentation avec démocratie de 
confiscation, maladie chronique dont 
souffrent de nombreux élus de la 
République. Le remède: la démocratie de 
proximité, à administrer aux citoyens, afin 
de guérir Marseillan,  retrouver  une santé 
pleinement démocratique et en finir avec le 
traitement des «copains d’abords»! 

Pour Marseillan Bien Thau

Williams Méric

TrIBuNe LIBre
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Le salon de Pauline
Pauline aura le plaisir de vous accueillir à par-
tir du lundi 10 février dès 9h.
5 Place de la république - marseillan-ville
Tél. : 06 14 47 17 94

                  état Civil
Ils sont nés...
Maylou SOKOL le 17.11.2013
Késsy WINTERSTAN le 21.11.2013
Luhan GREALOU BENSI le 22.11.2013
Lily LAUPIE le 27.11.2013
Louise ARNAL le 06.10.2013
Lorenzo BALMIER CLEMENT le 08.12.2013
Sacha RIPPOL le 07.12.2013
Leyan AUBERT BAUDOU le 10.12.2013
Eryn BIELECKI le 11.12.2013
Mathis GOLA le 13.12.2013
Valentine de CHADIRAC MEILHOC le 16.12.2013
Estelle MCBURNIE le 16.12.2013
Keysana GAUBOUR REILLES le 27.12.2013
Maëlys AURENSAN le 30.12.2013

Ils se sont mariés...
Nicolas FERRY et Marie MIFSUD le 30.11.2013
Franz BÖHM et Emmanuelle LE FÈVRE le 07.12.2013

Ils nous ont quittés...
Pierre PEREZ le 05.11.2013, âgé de 65 ans
Alain LOUBET le 13.11.2013, âgé de 70 ans
André HOARAU le 13.11.2013, âgé de 67 ans
Gisèle CANTON épouse TOUSSAINT le 27.11.2013, âgée de 89 ans
Marcel DAUTEL le 01.12.2013, âgé de 92 ans
Juliette COHEN BENAMOUCH veuve ADJEDJ le 02.12.2013, âgée de 94 ans
Luce PARROT veuve LUTINIER le 10.12.2013, âgée de 80 ans
Yvon DÉPAULE le 15.12.2013, âgé de 66 ans
Henriette CREMERS veuve NAVARRO le 16.12.2013, âgée de 90 ans
Maria PIERNAS veuve GOMARIZ le 16.12.2013, âgée de 91 ans
René RESLINGER le 18.12.2013, âgé de 75 ans
Denis MAZOYER le 22.12.2013, âgé de 85 ans
Jean-Claude GRÉALOU le 22.12.2013, âgé de 69 ans
Maurice NAVARRE le 25.12.2013, âgé de 87 ans
Richard TARTIGLI le 26.12.2013, âgé de 76 ans
Cyril GARCIA-LAROUSSINIE le 03.01.2014, âgé de 44 ans
Alain SOLNAIS le 06.01.204, âgé de 65 ans
Marc GOUSSU le 06.01.2014, âgé de 61 ans
Simone CASSAN veuve REY le 08.01.2014, âgée de 83 ans
Annie VIGNES épouse ROUVIER le 12.01.2014, âgée de 66 ans
Damien MARTOS le 13.01.2014, âgé de 85 ans
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Créez votre boite avec le microcrédit 
de l’adie

L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide 
des personnes exclues du marché du travail et du système 
bancaire à créer leur entreprise et donc leur propre emploi 
grâce au microcrédit. L’Adie a été créée en 1989 par Maria 
Nowak en adaptant à la France le principe du microcrédit, 
mécanisme financier qui a largement fait ses preuves dans 
les pays du tiers-monde, en Asie, Afrique et Amérique Latine. 
Aujourd’hui, des millions de personnes à travers le monde 
vivent de leur travail grâce à ce type de financement.
Depuis ses débuts, les missions de l’Adie sont restées 
inchangées :

• Financer les micro-entrepreneurs qui n’ont pas accès au 
crédit bancaire, et plus particulièrement les chômeurs et les 
allocataires des minima sociaux, à travers le microcrédit,

• Accompagner les micro-entrepreneurs avant, pendant 
et après la création de leur entreprise pour assurer la 
pérennité de leur activité,

• Contribuer à l’amélioration de l’environnement institutionnel 
du microcrédit et de la création d’entreprise.

Des permanences sont organisées à la Mission Locales  
d’Insertion pour les Jeunes de 14 à 17h30 sur rendez-vous 
au : 09 69 32 81 11

Mardi 28 janvier
Mardi 25 février
Mardi 25 mars
Mardi 22 avril
Mardi 27 mai
Mardi 24 juin
Mardi 22 juillet
Mardi 23 septembre
Mardi 28 octobre
Mardi 25 novembre




