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A Marseillan, on a plaisir 
à accueillir les nouveaux 
habitants. En témoigne cette 
cérémonie qui leur était 
réservée, fin février, à la salle 
Paul Arnaud.

Ces nouveaux Marseillanais de 
cœur, venus des quatre coins 
de l’Hexagone et même au-
delà, ont pu faire connaissance 
autour d’un verre du célèbre 
vermouth local et des 
fameuses huîtres de Thau. Le 

dossier de ce numéro dresse 
le portrait de quelques-unes de ces personnes venues 
s’installer dans notre commune.

Vous trouverez également un petit zoom sur un « Chantier 
jeunes d’implication locale » ; une initiative menée en 
partenariat avec la Mission Locale d’Insertion, qui a 
permis à six jeunes Marseillanais d’organiser de A à Z, 
«  la Rencontre Emplois Saisonniers 2014 ». Un tremplin 
utile qui, je l’espère, les aidera à trouver leur place dans le 
monde du travail.

A découvrir dans l’actualité : « Marseillan, ville pilote » 
d’un tout nouveau programme installé sur tablette 
numérique destiné aux séniors. Ce dispositif leur permet 
d’entretenir un lien social actif adapté et évolutif, mais pas 
seulement…

N’oublions pas nos prochains grands rendez-vous, 
avec notamment la Fête du Printemps. Elle s’annonce, 
cette année, grandiose et européenne, puisque nous 
accueillons pour l’évènement, des citoyens de Malmedy 
et de Castleblayney, deux des villes avec lesquelles nous 
sommes jumelés. Une nouvelle occasion de partager de 
grands moments de fête et de convivialité. 

Le maire de marseillan
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rencontre emplois saisonniers et mobilité professionnelle
Le rendez-vous marseillanais du travail saisonnier a, une nouvelle fois, 
connu une forte fréquentation. En effet plus de 350 visiteurs de tous 
âges ont pu découvrir et rencontrer, près de 30 entreprises venues 
sélectionner ou présélectionner leurs futurs salariés pour la saison 
2014 ; avec plus de 250 postes à pourvoir, dans les domaines de 
la restauration, l’hôtellerie de plein air, l’agriculture, l’animation, les 
services à la personne, le commerce, mais aussi se renseigner sur 
les filières des métiers de la mer, de la sécurité et des carrières 
militaires.

Cette matinée fut aussi l’occasion de rencontrer des interlocuteurs 
privilégiés : les représentants  du pôle emploi d’Agde, de la maison 
du travail saisonnier d’Hérault Méditerranée, de la Mission Locale 
d’Insertion des Jeunes du Bassin de Thau. Chaque organisme a pu 
répondre aux différentes questions et communiquer un maximum 
d’informations pratiques aux personnes intéressées.
Nouveauté, cette année, le forum était organisé par la Mairie de 
Marseillan et piloté par des volontaires de la MLIJ de Marseillan. 
Durant deux mois, cinq jeunes en recherche d’emploi, se sont 
impliqués dans l’organisation de ce rendez-vous annuel.
Ils ont proposé comme thème majeur de cette rencontre : 
« La mobilité »
Le but ultime : mettre en place une alternative au chômage saisonnier 
existant sur notre territoire, en organisant un accompagnement à 
la mobilité mer-montagne sur les forums saisonniers d’hivers qui 
débutent en général début octobre.
Ce chantier d’implication a sensibilisé ces cinq jeunes au monde du 
travail, et plus particulièrement au monde de l’événementiel. 

Leurs missions durant ces deux mois :
• l’organisation du forum,
• la récolte des offres d’emplois saisonniers,
• la campagne de communication autour de l’événement,
• la collecte de données en vue de la saison d’hiver,
• un reportage vidéo sur le chantier. 
Aurélie, Axel, Hadi, Adrien, Savério ont accompli leurs missions avec 
succès. Ils étaient encadrés par Emilie, intervenante de la MJC de 
Marseillan et Laurence du Greta - Bassin de Thau.
A noter la participation de l’AMMAC, de l’association Concordia et le 
soutien financier de Marseillan LaBelle et Carrefour Market.
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Aurélie à l’accueil

Le Maire et son adjointe déléguée à l’économie

Préparation de la Rencontre au service communication

Toute l’équipe de la M.L.I.J. organisatrice de cette Rencontre en partenariat avec la municipalité
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La gendarmerie de marseillan
Lors du conseil municipal du 27 février dernier, il a été voté le choix 
du maître d’œuvre pour la construction de la nouvelle gendarmerie. 
C’est au groupement Caremoli-Miramond qu’a été attribué le 
marché. L’opération porte sur la construction d’une caserne de 
gendarmerie implantée sur la commune de Marseillan, chemin des 
Belles, site actuellement inoccupé.
Le programme de l’opération prévoit la construction d’un ensemble 
immobilier comprenant :
• des bureaux et des locaux de service pour une surface utile 

d’environ 370 m² 
• des locaux organisationnels et techniques pour une surface utile 
d’environ 150 m² 
• 27 logements de fonction pour une surface habitable totale 
d’environ 2 300 m²
• des aménagements extérieurs
Ces locaux accueilleront les gendarmes actuellement en poste à 
Agde et la brigade nautique.
Début des travaux fin 2014

Des barbecues au parc de Tabarka
A l’approche des beaux jours, bon nombre d’habitants aspirent à 
manger dehors. Mais tout le monde ne possède pas de terrasse, de 
balcon ou de jardin. 
C’est donc à ces personnes qu’ont pensé les jeunes du conseil 
municipal en proposant la construction de deux barbecues sur le 
site du parc de Tabarka.
La construction de ces deux grills a débuté la première semaine de 
mars. Les agents des services techniques de la Ville ont oeuvré sous 
l’œil bienveillant des initiateurs du projet. 
Ces barbecues seront inaugurés lors de la fête de la Jeunesse et du 
Nautisme qui se déroulera samedi 24 mai 2014.
Les inscriptions au Méga Pique-Nique sont ouvertes.
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Petits arbres deviendront grands… 
Sensible au projet d’éducation à l’environnement et au 
développement durable de l’opération :
« Plus d’arbres, plus de vie ! », la ville de Marseillan a souhaité 
planter 30 plants d’arbustes de différentes variétés (noisetiers, 
cornouillers sanguins, pruniers myrobolans, viornes et troènes…).
En 2013, une dizaine d’arbustes avaient déjà été mis en place sur 
le site du Boudas. Cette année, les jeunes conseillers, le maire et 
la conseillère municipale déléguée à l’environnement ont renouvelé 
l’opération, accompagnés par les agents du service des espaces 
verts. Cette initiative nationale « Plus d’arbres, plus de vie ! » a 
été lancée par la Fondation pour l’Education à l’Environnement en 
Europe (FEEE), en partenariat avec l’interprofession nationale France 
Bois Forêt. Planter des arbres est un acte symbolique, porteur d’un 
message fort en faveur de l’environnement et du respect du vivant. 
En cela, l’opération « Plus d’arbres, plus de vie ! » est le vecteur d’une 
véritable démarche écologique et pédagogique.

salon de l’agriculture - Concours Général agricole 2014
6 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 1 médaille de bronze 
pour les producteurs marseillanais.
Depuis 2009, la Municipalité de Marseillan suit avec une attention 
toute particulière ses Médaillés du Concours Général Agricole.
Cette année encore, les Caves richemer ont raflé de nombreuses 
médailles au Concours Général Agricole 2014.

Or : 
- Syrah Rouge 2013
- Terre & Mer Rouge 2013
- Chardonnay Blanc 2013
- Muscat Sec Blanc 2013
- Sauvignon Blanc 2013

argent :   
- Syrah Rosé 2013
- Léger 11° Blanc 2013 (Terret/Viognier)
- Terre et Mer Blanc Sec 2013
- Chardonnay Blanc 2013

Bronze : 
- Marselan Rouge 2013

médaille d’Or :
Du côté des coquillages ce sont les huîtres d’Occi marée (La Ferme 
Marine) de la famille Cuccurullo qui ont reçu une médaille d’or.

Bravo à ces producteurs qui, grâce à leur savoir-faire et leurs 
produits, valorisent notre territoire.

Des sèche-mains électriques, une alternative aux essuie-mains papier
Les écoles de Marseillan ont récemment été équipées de sèche- 
mains électriques « Dyson ». Une solution plus économique et plus 
hygiénique. Les sèche-mains papier occasionnaient des coûts de 
fonctionnement élevés en générant beaucoup de déchets et avec 
des poubelles qui débordaient ; les essuie-mains papier souillés 
finissaient généralement sur le sol des sanitaires très fréquentés 
par les élèves. Ce papier épais ne se délitait pas toujours rapidement, 
il bouchait les canalisations. Le distributeur une fois vide ne laissait 
aucune autre solution de séchage des mains pour les enfants. 
Effet de nouveauté ou de praticité, depuis l’installation de ce nouveau  
système il a était observé que les enfants prenaient un réel plaisir à 
se laver les mains. Par ailleurs, ce sèche-mains nouvelle génération 
est beaucoup plus hygiénique, un filtre HEPA retire 99,9% des 
bactéries de l’air utilisé pour sécher les mains et il ne génère pas de 
déchets papier.

Les jeunes très impliqués dans les démarches écologiques de leur ville

Stéphane Hugonnet, président des Caves Richemer au S.I.A 2013

Dany Roques de l’entreprise Occi Marée dont l’huître a été médaille d’Or 2014

Gain de place mais surtout solution plus économique et hygiènique
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marseillan, ville pilote du numérique à l’usage des séniors
La tablette e-santé pour stimuler les seniors

Le grand public connaissait l’iPad, la 1ère tablette qui a révolutionné 
l’usage d’Internet. Dernièrement, des scientifiques ont lancé KODRO, 
l’application numérique dédiée à la santé des séniors. Il a fallu cinq 
ans à une équipe pluridisciplinaire de 60 personnes, composée de 
gériatres, psychologues, neuropsychologues, infirmiers et patients, 
pour concevoir cet outil interactif qui intéresse même les Etats-
Unis.

KODrO, c’est quoi ? 

C’est un programme complet de stimulation cognitive associé à une 
vaste palette d’activités extrêmement variées (revues de presse 
nationale et régionale, reportages, fiches conseils, livre audio, jeux 
ludiques…), spécialement conçu pour les personnes avançant en 
âge.

Comment se présente KODrO ?

L’ensemble du programme KODRO est accessible depuis une 
tablette tactile, d’une utilisation facile et intuitive, ne nécessitant 
aucune connaissance informatique. Spécialement conçue pour les 
séniors, l’interface est claire, avec une mise en page personnalisable 
selon les goûts et le profil de chaque utilisateur.
C’est à la suite d’une rencontre avec le créateur, Frédéric Couriol, 
que le maire de Marseillan, séduit par le concept, a souhaité 
positionner sa commune en avant-garde du développement de cet 
outil réunissant lien social et intergénérationnel. 

a marseillan, la cible concernée représente aujourd’hui 
près de 25 % de la population.

Dernièrement, douze marseillanais répondant aux critères souhaités 
et titulaires du wifi à domicile, ont été ainsi équipés de la tablette 
numérique. Ils ont bénéficié d’une demi-journée de formation à la 
mairie. 

un après-midi convivial autour de la galette des rois 
C’est dans la joie et la bonne humeur que les résidents et tout le 
personnel de l’EHPAD se sont retrouvés début janvier pour célébrer 
l’Epiphanie. Cet instant de convivialité a été très apprécié par tous. 
Le maire et les élues référentes se sont joints à eux pour déguster 
galettes et royaumes accompagnés d’un verre de pétillant ; l’occasion 
pour M. le Maire de saluer le travail quotidien du personnel ainsi que 
leur investissement et leur dévouement.  
Ce fut également l’occasion de rencontrer et de présenter le 
nouveau directeur, M. Claude Cotterlaz-Rennaz.

Le personnel, les élus et au micro, le nouveau directeur

Roger, porte-drapeau des cérémonies, porte aussi bien la couronne Pour les résidents, c’est toujours un plaisir de recevoir de la visite

Petit retour sur les bancs de l’école

Remise des tablettes aux volontaires
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ça bouge du côté des conseillers en séjour
Début février, l’Office de Tourisme de Marseillan a été le décor d’un 
tournage de clip destiné à valoriser le travail mené sur le développement 
du conseil en séjour dans le département de l’Hérault : parcours 
de formation, journée annuelle des conseillers en séjour… Pour 
rappel, depuis plusieurs années, le métier d’accueil est en profonde 
mutation suite à une volonté de professionnalisation.

Des acteurs amateurs ont participé au tournage ; des agents 
municipaux, mais également des figurants « bénévoles » et surtout 
super pros, tous ravis d’avoir pu participer à ce projet. « Merci à 
Marie-Lucie, Jonathan, Camille, Michel, Christine, Marylou, Françoise 
et Jean-Pierre, Josiane et son petit chien, Enjie ! »

Ce court métrage institutionnel est destiné au rapport d’activité 
2014 d’Hérault Tourisme. Il sera présenté lors de l’assemblée 
générale qui devrait avoir lieu au printemps. Il faut savoir que 
Marseillan a été sélectionnée parmi la trentaine d’offices de 
tourisme que compte le département. 
une petite fierté pour toute l’équipe du tourisme !

marseillan représentée au 56ème salon des Vacances de Bruxelles
Le salon des Vacances de Bruxelles est actuellement un des plus 
importants salon de tourisme en Europe, il semblait donc tout à fait 
naturel d’y être représenté et ce, pour la 5ème fois.
Le Pays de Thau a donc dépêché ses 3 représentantes de charme1 

pour promouvoir son territoire à une clientèle qui connait et aime 
la destination Pays de Thau. La convivialité et l’esprit d’équipe qui 
règne au sein du territoire engendre un dynamisme et une synergie 
appréciés par nos amis belges.
Les grands espaces, le littoral, le climat, les loisirs nature, le bien 
être  et la gastronomie, principaux facteurs influant ses choix de 
vacances, la clientèle belge reste fidèle à notre territoire et apprécie 
la qualité d’écoute, l’accueil et l’éventail de l’offre touristique du Pays 
de Thau.
La tâche a été d’autant plus facilitée par des dégustations 
quotidiennes de Noilly Prat Ambré, de Viognier de la Cave de la 
Madeleine Saint-Jean2, de Muscat de Frontignan, de biscuits de la 
Belle Epoque et de la Cure Gourmande qui ont connu un véritable 
succès.  

Le rendez-vous est pris pour l’édition 2015 !

1 Offices de Tourisme de Balaruc Les Bains, Frontignan & Marseillan
2 L’Office de Tourisme remercie chaleureusement Jean Louis Mastoro et la famille 
Banq pour  leur participation.
La clientèle belge est, pour notre département, la 3ème clientèle étrangère, avec plus 
de 380 000 nuitées en 2013 (Source Hérault Tourisme)

Le tournage s’est déroulé à l’Office de Tourisme

Rose France – OT Balaruc Les Bains , Julie – OT Frontignan, Afrae – OT Marseillan

100 576 visiteurs en 2014
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Boucherie Valette : pères et fils vivent cette belle aventure professionnelle 
Créée en 1956, la boucherie Valette n’a cessé de 
se développer grâce aux trois générations qui s’y 
sont succédées. et pourtant, rien ne prédestinait les 
membres de cette famille à devenir bouchers.

Il n’y avait pas de place pour deux à la tête de la ferme familiale ! Etant 
le cadet, René Valette, cède la place à son aîné et part s’installer à 
Marseillan après être tombé sous le charme, de Francine, celle qui 
allait devenir son épouse. Les temps sont durs ; pas facile de trouver 
du travail : « C’est alors que mon beau-père, Constant Ginieis, 
boucher à Castelnau-de-Guers, nous achète notre premier fond de 
commerce en 1956 qui se trouvait à 
l’époque dans la rue Jean-Jacques 
Rousseau.» 

La saga est lancée ! 

En 1967, René et Francine 
rachètent la boucherie de la famille 
Gasc, située sur la place Carnot. 
Entre-temps trois enfants naissent, 
Françoise en 1956, Régis en 1958 
et Claire en 1966. Le commerce 
va commencer à se diversifier avec 
le développement de l’activité de 
charcutier. 
En 1992, Régis prend les rênes de 
l’entreprise familiale ; l’heure d’une 
retraite bien méritée a sonné pour René qui va pouvoir s’adonner 
tout à loisir au chant, sa passion ! Il fait partie de la chorale de l’église 
et va même en devenir l’animateur.

En 2004, Régis déménage sa boutique à l’endroit où elle se trouve 
aujourd’hui. Il développe le rayon traiteur et l’épicerie fine : « C’est 
une évolution naturelle du métier, explique Régis Valette : « Les gens 
cuisinent moins, ils n’ont plus le temps, du coup, on propose de plus 
en plus de produits finis, des plats plus élaborés... »

On n’imagine pas que toute cette préparation occupe les trois-quarts 
du temps de travail des bouchers. Il faut désosser les carcasses, les 
débiter en morceaux, préparer les rôtis, les saucisses et merguez 
(surtout en été), la charcuterie comme les terrines de têtes et de 
campagne, les plats cuisinés, etc. 

aujourd’hui la boucherie 
compte quatre employés en 
plus du « patron » et d’un 
apprenti.

Parmi eux, Nicolas et Adrien Valette, 
respectivement âgés de 28 et 30 
ans. Ils ont choisi ce métier « par 
choix et non par obligation », assurent-
ils. Au départ, l’un se destinait à la 
mécanique et l’autre à l’électricité : 
« Mais difficile de trouver un patron 
et du travail tout de suite. » Ils se sont 
donc dirigés vers la voie familiale 
toute tracée. « C’est un métier dur, 
compliqué, mais très enrichissant. 
On a un contact important avec les 

clients, ils nous connaissent bien... »
Les filles ne sont pas en reste puisque l’été, il n’était pas rare 
d’apercevoir derrière la caisse, Mathilde, l’aînée des filles de Régis, 
et Louise, la plus jeune, pourrait bien en faire autant dès qu’elle sera 
en âge de travailler…

Les clients soucieux de la qualité 

Aujourd’hui les clients sont soucieux de la qualité, de la traçabilité, 
surtout depuis la crise de la vache folle et le récent épisode de 
la viande de cheval. « On se fournit auprès d’éleveurs de Saint-
Girons dans l’Ariège, mais aussi chez un boucher roujanais, les 
consommateurs sont très attentifs à ce qu’ils achètent. Ils veulent 
manger bon et sain. » 

Cette belle réussite familiale se perpétue pour le plus grand plaisir 
des nombreux clients habitués du lieu. Et si vous n’avez pas encore 
poussé la porte de la boutique, il n’est pas trop tard pour venir 
découvrir le savoir-faire de la famille Valette.

René Régis Adrien Nicolas
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Le shéma de COhérence du Territoire de Thau enfin approuvé !
un développement ambitieux et responsable du territoire.
La feuille de route est désormais tracée pour les vingt ans à venir.
Après huit années de travail et de concertation, le SCOT de Thau a 
été définitivement approuvé mardi 4 février.
Une signature qui marque avant tout l’adhésion de l’ensemble des 
acteurs à un projet de territoire, qui a réussi la double équation 
d’être à la fois ambitieux et responsable.
La ligne de conduite est claire : accompagner le développement 
du territoire tout en préservant son environnement. Car à Thau 
plus qu’ailleurs, seule une maîtrise de l’urbanisation permettra de 
garantir un avenir serein aux activités économiques traditionnelles 
du bassin. C’est donc bien vers une organisation responsable que 
le bassin de Thau s’oriente, déclinée dans les sujets principaux de la 
vie quotidienne : logement, travail et déplacements.
La fin du mitage aussi, car les constructions se feront en priorité 
sur les zones déjà urbanisées ; 3 sites principaux de développement 
sont définis.
Désormais applicable, ce SCOT donne aussi de nouvelles règles du 
jeu : les communes devront appliquer ces orientations dans leurs 
projets de développement. Cette décision favorable va également 
débloquer l’adoption des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), dont 
celui de Marseillan, déjà bien avancé.

Le SCOT de Thau est consultable dans son intégralité sur le site de 
la SMBT : www.smbt.fr

Des nurseries à poissons pour repeupler nos ports
C’est pour aider les larves des poissons à se développer et faire 
grossir la ressource de nos ports, que le projet BIOHUT (Nurseries 
pour des ports exemplaires) a été mis en place. Marseillan a été 
choisi comme le premiers site à être équipé.

Clavières, sars, girelles, loups ou autres espèces se font rares. En 
cause, des enrochements insuffisants, des quais trop lisses pour 
s’y harponner et des fonds peu susceptibles de protéger les larves 
des assauts des prédateurs.

La mortalité des “post-larves”, étape la plus vulnérable, est très 
fréquente. Pourtant les ports illuminés, le bruit des vagues sur 
les digues, sont autant de zones abritées qui attirent les bébés 
poissons, objets de toutes les convoitises.

La PME montpelliéraine Écocéan, spécialisée dans la recherche et 
l’expertise marine, a mis au point un habitat artificiel baptisé Biohut.
Pas moins de 95 de ces cages – 80 cm de haut sur 50 cm de 
large pour un poids de 22kg – dotées d’un substrat et de coquilles 
d’huîtres vides servant d’anfractuosités, coloniseront le port de 
Marseillan-ville (35) et celui de Marseillan-plage (60).

Chacun a été choisi en fonction d’un type de géologie : lagune, fonds 
sablonneux, enrochement, etc. Le but étant que les poissons, une 
fois devenus de jeunes adultes, arrivent à rejoindre leurs habitats 
traditionnels en mer.

Des nurseries artificielles

Ces nurseries seraient un remède non négligeable à la raréfaction 
de la ressource. L’objectif étant de généraliser ces habitats artificiels 
à l’ensemble des ports.

Ces récifs artificiels sont un réel espoir pour la Méditerranée.
Par ailleurs, plusieurs de ces cages seront installées dans un endroit 
stratégique permettant aux élèves de l’école municipale de plongée 
de découvrir tout le processus de cet habitat artificiel.



e
n

V
Ir

O
n

n
e

m
e

n
T

Lo C
ridaire N

° 3
6

 - M
ars /

 A
vril  2

0
1

4

13

soyez secs avec les moustiques   
attention avec les beaux jours, ils sont de retours !

Une quarantaine d’espèces de moustiques a été recensée sur 
les zones humides méditerranéennes. Quelques-unes seulement 
piquent l’homme. Leurs habitats sont variés : il y a le moustique 
« urbain » comme le culex pipiens, qui est spécialiste des eaux 
urbaines (bassins, fosses septiques, vides sanitaires, bouches 
d’égout, etc.), et les moustiques « ruraux », comme les Aedes, 
plus communément appelés moustiques des zones humides, 
ces deux espèces représentent la principale nuisance potentielle 
pour l’homme. Cependant depuis quelques années, c’est l’Aedes 
albopictus dit « moustique tigre » qui inquiète. 

Il s’est implanté dans l’Hérault, sur des secteurs pour le moment 
localisés, depuis 2011. Plusieurs départements du sud de la France 
sont concernés par la présence de ce moustique.
S’il peut être vecteur de maladies (chikungunya, dengue) dans les 
régions d’outre-mer, une zone épidémique, en zones tempérées, 
est très réduite. Cependant pour éviter tout risque, il est important 
de maîtriser rapidement les cas importés et les cas autochtones 
potentiels. La principale réponse est d’associer la population aux 
démarches de prévention, consistant à supprimer ou à gérer leurs 
eaux stagnantes, dans lesquelles les larves de ces moustiques 
prolifèrent.

Deux façons de faire :
1) Le traitement bioinsecticide contre les larves, dans les lieux 
publics (avaloirs pluviaux, vides sanitaires, bassins, etc.) : c’est la 
mission de l’opérateur public EID Méditerranée.
2) La suppression des eaux stagnantes, systématiquement chez 
soi : c’est le rôle de chacune et de chacun, c’est votre mission ! 
C’est 50 % du succès.
Pour tout renseignement :
Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral 
Méditerranéen - E-mail : eid.med@eid-med.org
www.eid-med.org - N° Indigo : 0 825 399 110 (0,15 € TTC/mn)

La réserve du Bagnas

L’association ADENA, gestionnaire principal de la réserve, a décidé 
d’aller à la rencontre des habitants d’Agde et de Marseillan pour les 
informer sur les actions menées sur le site et échanger sur l’avenir 
de la réserve.

Pourquoi des soirées-débats ?
En octobre 2013, la réserve fêtait ses 30 ans. L’ADENA a souhaité 
profiter de cet évènement pour partager avec la population locale le 
bilan des 3 décennies de protection du site et son devenir. Plusieurs 
temps forts ont marqué cet anniversaire dont une soirée-débat 
animée par le journaliste Paul-Eric Laurès le 1er octobre à la salle 
Paul Arnaud de Marseillan. Il est apparu nécessaire à l’équipe 
gestionnaire de mieux faire connaître ce site protégé, ses enjeux et 
les actions de protection qui y sont réalisées. La réserve, de par sa 
réglementation forte, est un espace naturel interdit d’accès (hors 
animations) et bon nombre d’habitants ignorent son existence, les 
actions qui y sont menées et ne l’ont jamais visitée. Parce que la 
réserve est entourée de nombreuses activités, l’ADENA travaille de 
concert avec de multiples partenaires locaux pour préserver le site 
de tout impact mais aussi contribuer à le valoriser.
L’ADENA est persuadée que la préservation de ce site d’exception 
ne peut se faire sans l’adhésion des habitants, parce qu’ils partagent 

une histoire et un avenir commun avec la réserve. Alors, l’équipe a 
décidé d’aller à la rencontre des riverains du Bagnas au sein des 
différents quartiers.

Prochaine soirée-débat le 15 avril
Le 15 avril prochain à 18 heures, l’ADENA donne rendez-vous aux 
marseillanais au théâtre Henri Maurin de Marseillan pour échanger 
librement sur la réserve autour de tables rondes. 
Au programme :
- La réserve, ses enjeux de protection et sa gestion
- Votre perception du site et vos attentes
- Les projets en cours
L’équipe de l’ADENA espère vous retrouver nombreux pour une 
soirée riche en échanges fructueux afin de préserver et valoriser 
ensemble la réserve naturelle. Le site du Bagnas constitue notre 
patrimoine commun, participons à sa conservation afin de préserver 
cet environnement exceptionnel !

Renseignements auprès de l’ADENA au 04 67 01 60 23.
La maison de la réserve vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h au domaine du Grand Clavelet, route de Sète.
www.adena-bagnas.com
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marseillan, une ville où il fait bon vivre
Le territoire de Thau continue à accueillir de nouveaux habitants 
mais le taux de croissance de la population sur les cinq dernières 
années s’infléchit.
Très fort à la fin des années 90 (2%), le taux de croissance ralentit 
depuis 2006. Il n’est plus que de 1,02% aujourd’hui.
De quoi conforter les objectifs du SCOT voté tout récemment ( 
voir en p : 12  ) qui a fait le choix de rester en deçà des rythmes 
de croissance connus ces dernières années pour éviter une 
urbanisation excessive du territoire. Pour Marseillan, le nombre 
d’habitants ne devrait pas excéder 12 217 hab. d’ici à 2030, soit 
4 177 habitants de plus qu’aujourd’hui.
Vivre à Marseillan, c’est vivre dans une ville au patrimoine naturel 
exceptionnel entre mer, lagune et vignes. 
Ville à part entière et cité balnéaire très prisée, Marseillan offre à 
ses habitants un cadre de vie privilégié. 

Sur le plan économique et commercial, plus d’une centaine d’artisans 
et de commerçants, et plus d’une dizaine d’entreprises, participent 
au dynamisme de la commune. 
Avec ses équipements culturels et sportifs de qualité, sa centaine 
d’associations proposant de nombreuses activités, Marseillan est 
véritablement « une ville où il fait bon vivre ! ».
Aussi belle soit-elle, une ville ne serait jamais qu’un banal rêve si 
la vie qui y fourmille ne la faisait vivre et surtout lui apportait une 
âme. Notre commune a le bonheur d’abriter des gens d’ici et des 
gens de cœur, unis par des liens tissés serrés. Élever sa famille 
ici, c’est choisir un quotidien empreint de douceur pour son enfant, 
c’est dire bonjour à son voisin, c’est sourire à pleines dents, heureux 
d’un matin, au gré des rencontres, pendant sa course à pied ou la 
promenade de son chien.

« Le travail, le cadre de vie ou… une retraite au chaud » 

Que sont-ils venus chercher, ces Parisiens, strasbourgeois, 
marseillais ou Lyonnais ?
Pour certains du travail. Si la région a un fort taux de chômage, elle 
est aussi un vecteur important d’emplois saisonniers. Le tourisme 
a le vent en poupe et malgré la crise la station de Marseillan-plage 
se porte bien. D’autres aspirent à une vie de famille plus sereine, 
loin des contraintes des grandes  villes : pollution, insécurité, 
embouteillages…  
De jeunes retraités trouvent enfin ici le lieu idéal pour passer leurs 
vieux jours. Souvent, ils sont venus en vacances et ont été séduits 
par le climat, les paysages, la douceur de vivre…

Beaucoup de ces nouveaux habitants investissent Marseillan-plage.
Le défi aujourd’hui pour notre station balnéaire, consiste à savoir 
accueillir ses nouveaux résidents permanents et pourquoi pas, faire 
fonctionner équipements et commerces toute l’année. 
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Cérémonie d’accueil
La municipalité met un point d’honneur à souhaiter la bienvenue à ses nouveaux habitants. C’est ainsi que chaque année, le maire entouré 
de ses adjoints, des membres du conseil municipal, du CMJ et de plusieurs présidents d’associations, accueille à la salle Paul Arnaud les 
personnes nouvellement installées à Marseillan ; nous avons pu rencontrer quelques-uns de ces néo-marseillanais :

amina De Lisio, 51 ans et Jade, 6 ans : arrivent d’Allemagne 
avec un petit crochet par Valras. C’est à Marseillan qu’elles ont 
finalement posé leurs valises. Amina, également maman de deux 
grands garçons de 22 et 27 ans,  est auto-entrepreneur dans la 
mode et accessoires. On la retrouvera certainement au hasard 
de promenades sur les marchés de la ville. Jade est scolarisée à  
l’école du centre-ville.

Knut Veum et astrid Gotuzza : lui est Norvégien, il est d’ailleurs 
venu de « là-haut » en bateau, et Astrid à la double nationalité italo/
américaine, native de Los Angeles. Ils sont arrivés en octobre à 
Marseillan, en famille ; avec  Alessandra, lycéenne en première 
au lycée Loubatière et Sofia, élève de 9 ans, scolarisée à l’école 
Maffre de Baugé. La proximité de la mer et la douceur de vivre 
languedocienne les ont définitivement conquis. Le bateau est au 
port et la famille a acheté une maison dans le centre-ville.

Frédérique Boulin, 25 ans, Jonathan Pétris, 29 ans et 
nolan, 4 ans : cette jeune famille est arrivée en novembre du 
Gers. Jonathan s’est rapproché de ses cousins. Aujourd’hui il 
travaille dans une grande enseigne de prêt-à-porter masculin à 
Agde, tandis que Frédérique, après l’installation de tout ce petit 
monde, va chercher du travail  comme auxiliaire de vie. Nolan pour 
sa part, prend le chemin de l’école Marie Fayet, tous les matins.

michèle et Jean-Claude spatz, 62 et 59 ans : ces sympathiques 
retraités se sont installés à Marseillan afin de se rapprocher 
de la famille. Ils connaissaient bien la ville venant régulièrement 
visiter leurs proches. Michèle travaillait dans l’éducation nationale 
comme professeur d’Espagnol et Jean-Claude était pharmacien. 
Aujourd’hui ils sont heureux et profitent de ces congés prolongés. 
Ils ont également la chance d’avoir comme voisine, la pêcheuse 
la plus connue du territoire, Claudia Azaïs, avec une promesse de 
dégustation de poissons frais.

Bernadette Buenaventura et rené Olivarès : fraîchement 
débarqués de Marseille, ces jeunes retraités de 64 et 63 ans 
se sont installés à Marseillan en février. René connait bien la 
région puisqu’il a vécu à Sète lorsqu’il était enfant. C’est donc 
un retour aux sources, avec une échéance importante pour ce 
couple fiancé depuis 37 ans, ils vont se marier le 12 juillet dans 
leur ville d’adoption. Nous leur souhaitons par avance beaucoup 
de bonheur.

aribert rinnert : est arrivé en avril 2013, par avion, en provenance 
de Vancouver au Canada où il a passé 18 ans. De retour dans son 
pays natal, c’est à Marseillan qu’Aribert a déposé ses caméras. 
Professionnel de la communication, il est spécialiste de montages 
de films vidéo. Les paysages marseillanais ainsi que certains 
artistes de notre ville l’ont déjà bien inspiré.

nous souhaitons à tous ces nouveaux marseillanais de l’année 2013, beaucoup de bonheur sous le soleil de marseillan.
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samedi 26 avril
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Du 16 au 20 avril

★mercredi 16 avril

14h30 - maître-Pierre
salle Paul arnaud - marseillan-ville

15h - Le Comte de Pilou-pilou
Spectacle suivi dun goûter offert par le Co-
mité des Fêtes
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Dimanche 20 avril

15h - Corso géant
Départ du port de Marseillan-ville
marseillan-ville

19h/20h - apéritif-Concert Paul selmer
salle Paul arnaud - marseillan-ville

22h - Bal avec Paul selmer
salle Paul arnaud - marseillan-ville

Durant tout le mois d’avril, la Médiathèque 
vous propose : Le Mois de l’Ours en 
partenariat avec la Médiathèque 
Départementale

★samedi 12 avril
atelier modelage pour enfants
Sur inscription - Animée par Marie-
Françoise Demortier
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

★samedi 26 avril
atelier créatif
Sur inscription
médiathèque La Fabrique - marseillan-ville

Fête du Printemps Inscriptions
La 6ème édition du concours des « maisons 
et Balcons fleuris » est lancée.
Axé sur les plantes méditerranéennes, 
et dans le cadre d’une politique de 
développement durable, le concours est 
ouvert à tous ceux dont les jardins ou 
balcons sont visibles de la rue. 
Les critères suivants seront pris en 
compte : l’effet d’ensemble, la présentation, 
l’originalité ainsi que l’harmonie des 
couleurs. Les dossiers d’inscription 
pourront être retirés à l’accueil de la 
mairie ou téléchargés sur le site de la ville  
www.ville-marseillan.fr à compter du  4 
avril et devront être retournés avant le 23 
mai 2014.
Le jury passera dans le courant du mois 
de juin.
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Chantier de l’enceinte de l’ancien cimetière.

Les travaux de réfection de l’ancien cimetière sont terminés. La grille d’entrée a été déposée puis reculée sur les fondations du mur 
existant. Celui-ci a été réparé et consolidé. Un espace vert a été créé tout le long de l’ouvrage. - Coût des travaux : 90 000 €

Du côté de la ville

réaménagement de l’avenue de l’Industrie.

L’avenue de l’Industrie fait l’objet d’une rénovation complète. Le chantier engagé mi-février, prévoit à terme l’aménagement de deux plateaux 
traversants, la réfection de la chaussée, la création de trottoirs et de places de stationnement, l’enfouissement des réseaux aériens et 
la création d’une piste cyclable. Ce chantier nécessite, sur ce secteur, la mise en place d’une circulation alternée ou de déviations, selon 
le phasage des travaux. La Ville de Marseillan est consciente des désagréments occasionnés par ce chantier et vous remercie de votre 
compréhension. - Coût estimé des travaux : 650 000 €
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réaménagement du chemin du Payrollet 
Du côté de la plage

Afin de faciliter et de sécuriser les déplacements, d’encourager les trajets à pied ou à vélo et d’améliorer le cadre de vie des riverains, la 
municipalité a engagé un gros chantier sur le chemin du Payrollet. La création d’une piste cyclable reliée à celle existante aboutira au cœur 
de la station balnéaire. Cette voie douce se situera du côté gauche en partant du ranch vers la plage. - Coût des travaux 260 000 €

réaménagement des rues Georges Brassens et Jacques Brel 

Avec la reprise de la voirie, la création d’un trottoir, des places de stationement et l’enfouissement des réseaux, les travaux ont débuté fin 
février pour une durée de deux mois. - Coût des travaux 250 000 €

Création d’un poste de police municipale
L’ancien poste des pompiers a été rénové afin d’y accueillir des 
bureaux avec une rampe d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite. 
En effet, après la mise en place des services techniques dédiés à la 
station balnéaire, c’est une brigade de la police municipale qui sera 
en poste à l’année à Marseillan-plage dès le printemps prochain.
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Des nouveaux jeunes aux « Joyeux Pétanqueurs »
Lors de la présentation des vœux, le club des Joyeux Pétanqueurs 
(90 adhérents) a présenté les nouveaux licenciés catégorie jeunes. 
Ces cinq nouveaux ont un palmarès déjà impressionnant :

- Ludovic Santiago de Marseille, comité PACA, vainqueur de la 
Marseillaise Jeunes 2011, champion en tête à tête, doublette et 
triplette (CD 13) 
- Chloé Perez, championne de ligue des Clubs 2013 (CD 34), elle 
vient du club « la Tamarissière »
- Enzo Perez, recordman du Monde de tir en relais 2011, champion 
de Ligue des clubs 2013, champion de l’Hérault doublette 2013 
(CD 34) arrive également de « la Tamarissière »
- Vincent  Michelet, club de l’Iranget (CD 34), 1/4 de finaliste 
Championnat de France 2013, vice champion de l’Hérault triplette 
2013.
- Anthony  Bellonie, joueur du département de la Corrèze,  champion 
de Corrèze en tête à tête, doublette et triplette 2013  

Le club enregistre aussi l’arrivée de deux initiateurs, Freddy Perez  
et Michel Santiago. 
Avec de telles recrues, les Joyeux Pétanqueurs et leurs présidents, 
David Casanova et Guy Chattal, peuvent envisager une belle saison 
et espérer ramener quelques titres chez les jeunes. 

Boxe : championnat régional au complexe sportif, Louis Boudou

Le gymnase Louis Boudou accueillait le championnat régional de 
boxe éducative pour les jeunes de 7 à 16 ans. L’occasion pour une 
quarantaine de boxeurs d’être présents afin de disputer des demi-
finales pour certains et des finales pour d’autres. Parmi ces jeunes, 
on retrouvait deux Marseillanais, Jimmy et Steven Patrac. 
Dans la catégorie benjamin, Jimmy Patrac décroche le titre régional 
face à un boxeur nîmois. Quant à Steven, il s’incline en finale chez les 
minimes, devant un boxeur de Pézénas. L’entraîneur José Patrac 
est satisfait de ces résultats. Prochainement, se dérouleront les 
championnats de France où la concurrence risque d’être encore 
plus redoutable. 
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Karaté : Coupe de la Ligue de combat
L’école de karaté Marseillan a participé brillamment à la Coupe de 
la Ligue de combat qui s’est déroulée au Palais des Sports d’Agde. 
A cette occasion, les jeunes marseillanais ont démontré leurs 
qualités de combattants sur le tatami avec d’excellents résultats : 
Gabriel Deglaire, catégorie minime, termine avec une belle médaille 
de bronze et se qualifie pour la compétition inter-région qui réunit les 
régions Languedoc-Roussillon, P.A.C.A. Chez les benjamins, Giovanni 
Cazes, finit  vice-champion de la région Languedoc-Roussillon, et se 
qualifie ainsi pour le championnat de France. 
Quant à Jean Emmanuel Julien, il décroche le titre de Champion 
de L’Hérault et de la ligue Languedoc-Roussillon avec, bien sûr, 
une qualification au championnat de France pour la 3ème  année 
consécutive, la saison dernière il avait terminé 3ème  meilleur français 
de sa catégorie. 

Des résultats très encourageants pour les jeunes karatékas.

excellent début d’année pour le Tennis Club de marseillan

Avec trois équipes engagées en championnat départemental 
jeunes, le Tennis Club de Marseillan place ses trois formations dans 
le dernier carré. Chez les 11/12 ans garçons, les Marseillanais 
atteignent la demi-finale, alors que les 9/10 perdent en finale. 
Chez les filles en 11/12 ans, les jeunes marseillanaises arrivent 
en finale.  En coupe départementale jeune, l’équipe des 15/16 est 
qualifiée pour la finale, alors que les 4 autres équipes engagées sont 
toujours en lice.  L’école de tennis fonctionne très bien (environ 80 
jeunes de 4 à 17 ans) avec ses trois sections, mini tennis, école 
et compétition, encadrée par un moniteur, Mickaël Gola et cinq 
initiateurs, Christian Rippol, Alizée Planes, Damien Sibille, Philippe 

Roucou et Tony Cattan. 
Cette année encore, et pour la seconde fois, le club obtient le label 
« Club Formateur National » décerné par la Fédération Française 
de Tennis : une preuve de l’excellent travail effectué et du bon 
dynamisme qui anime le club. 
Cette année, les dirigeants du club renouvellent le séjour sportif en 
altitude à Serre-Chevalier.
Du côté des séniors, le club est présent en championnat régional 
homme et les féminines évoluent en promotion départementale. 
Les rencontres débuteront fin mars, avec l’objectif principal pour 
les messieurs, un retour en division excellence. 

Le Crabe sportif retrouve la forme
L’équipe Une sénior du Crabe Sportif retrouve le chemin des filets ! 
Après un début de saison difficile, les hommes du président Patrick Savy, 
enchaînent les victoires et oublient les nombreuses blessures du début 
de championnat. 
Aujourd’hui, les « bleu et blanc » montrent qu’ils ont su réagir face à 
ce début de saison catastrophique où ils ne décollaient pas du fond du 
classement. Les Crabistes ont en effet enchaîné quatre victoires d’affilée, 
mais par la suite, sombraient, une nouvelle fois, avec trois défaites 
consécutives. Après la trêve de Noël, les Marseillanais enregistrent 
quatre victoires pour une seule défaite, et se retrouvent ainsi en milieu 
de tableau dans le championnat PHB. Si l’objectif est bien sur le maintien, 
rien n’est encore fait, il faut que les Crabistes continuent sur leur lancée, 
ils en ont les moyens et les qualités.
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Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui
La famille Henri ou la mémoire des bateliers...

Paul Henri, décédé en 1952, était le fils aîné 
d’une très grande fratrie de vingt enfants!
successeur de son père emmanuel,  il 
est l’un des derniers bateliers et aura le 
temps de former le jeune raymond Henri, 
peu attiré par les études, à cette rude 
profession.

Deux filles , michèle et Josette, sont venues 

grossir les rangs de cette grande famille 

Henri toujours bien présente à marseillan…

 marseillan, avant 1900, vivait au rythme 
de son port et du transport par eau 
et comptait jusqu’à 7 armateurs. Ce 
magnifique bateau « le saint Louis » a été 
acheté en 1921 par Paul Henri.

raymond nous a quitté en juin 2013 et a emporté 
avec lui une peu de la mémoire de ces bateliers du 
siècle passé...

raymond évoquait ce métier si dur et 

si physique, à une époque où les treuils 

n’existaient pas et où le chargement et le 

déchargement des tonneaux se faisaient 

à bras d’hommes. mais, disait-il « ça gar-

dait en forme ! », surtout quand les eaux 

étaient basses...

en 1944 raymond épouse Jacqueline 
Colomer et va se reconvertir dans la 
conchyliculture. Il sera aussi un des plus 
jeunes conseillers de la municipalité Filliol.
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Les clowns ont investi la médiathèque « la Fabrique »
Pour la 6ème édition de « Voyage dans les Arts », la Fabrique nous a 
transportés durant un mois dans l’univers du cirque.

Au programme, des spectacles proposés par la compagnie 
« le Soupir » mais également un atelier créatif animé par Marcel 
Sabater et Evelyne. Durant tout un mois, du 15 janvier au 15 février, 
était présentée l’exposition « La Passion du Cirque » en partenariat 
avec la médiathèque départementale.

Pour cette 6ème édition de « Voyages dans les Arts » le service 
culturel a offert quatre spectacles à tous les Marseillanais : « 
Chenille mon amour » pour les tout-petits, « One Man Sud », 
« Carmen dis-moi que tu m’aimes » et « Mademoiselle » pour les 
plus grands. Ce dernier, de grande qualité, joué devant une salle 
ultra-comble, a été applaudi avec de nombreux rappels par un public 
debout et ravi.

« Portraits de brodeuses Indiennes du Kutch » 
Du 18 février au 28 mars, la médiathèque « la Fabrique » accueille 
une très belle exposition du photographe Henri Comte. 
Marseillanais de cœur, Henri Comte est installé depuis 1995 dans 
le Languedoc-Roussillon. Sa photothèque est riche d’une multitude 
de photographies sur la région : paysages, vignobles, patrimoine, 
tourisme.

L’exposition qu’il présente à la médiathèque est une invitation à 
découvrir le travail des brodeuses indiennes qui vivent à la lisière du 
désert du Kutch , tout près du Pakistan, au Nord Ouest de l’Inde.

Henri Comte

Atelier mime adultes

Les ateliers créatifs du mercredi animés par Evelyne et Marcel
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Des bouchons de plastique pour la bonne cause
Les jeunes conseillers municipaux se lancent dans un nouvel 
engagement solidaire : la collecte de bouchons de plastique.
C’est par le biais de l’association « Les Bouchons d’Amour » créée 
par l’humoriste Jean-Marie Bigard, qu’ils relaieront leur « récolte ».
Le produit de la vente des bouchons sert à financer du matériel 
pour des personnes handicapées ainsi que, ponctuellement, des 
actions humanitaires en France et à l’étranger.
Quant aux bouchons, ils sont transformés en palettes plastique 
appelées progressivement à remplacer les palettes en bois 
actuellement utilisées. Ces palettes ont une durée de vie de 300 
ans et sont recyclables à l’infini.
Les bouchons peuvent être déposés au rez-de-chaussée de la mairie 
ou à l’accueil de la MJC.

Les bons bouchons plastique :
- les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile, vinaigre, vin,
compote, crème fraîche...
- les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produit d’entretien,
lessive, assouplissant, aérosol...
- les bouchons de cosmétiques : déodorant, laque, parfum...
- les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing,
produit douche...
- les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre,
moutarde...
- divers : les boites de pellicule photos, les oeufs surprise...

Toujours plus d’arbres à marseillan
Début février, nous avons aidé le service des espaces verts à planter des arbres. C’est dans le cadre du programme « Plus d’arbres plus de 
vie », que  nous avons, cette année encore, procédé à la mise en terre de petits arbustes, qui, nous l’espérons deviendront très grands.

Carla

Tom

Anaïs

Lola

Marie

Zoé
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Fun Day ou une journée linguistique à l’école marie-Louise Dumas
Fin février, tous les élèves de l’école Marie-Louise Dumas ont 
participé à un « Fun Day »
Un « Fun Day» est une journée où les élèves répartis en petits 
groupes participent à des ateliers qui permettent d’allier « le faire 
et le dire ».
Différents types d’ateliers étaient proposés : chants,  activités 
sportives, arts appliqués, ateliers du goût, narrations d’histoires, 
quiz… Cette journée, encadrée par les maîtres formateurs langues 
vivantes du département, les enseignants des écoles, les assistants 
étrangers et la participation de quelques parents, a permis aux élèves 
d’utiliser l’anglais « en contexte » et d’apprendre en s’amusant !

Reconnaître les couleurs

Atelier du goût

Quiz anglophone

Atelier artistique
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Dans les coulisses de la Fête du Printemps…
Après des fêtes de Noël exceptionnelles, le Comité des Fêtes de 
Marseillan n’a pas trop de temps pour souffler. Les bénévoles sont 
repartis sur les chapeaux de roues afin de  préparer la Fête du 
Printemps et son lot de festivités.

Le premier rendez-vous sera donné par Maître-Pierre et sa 
ribambelle d’enfants costumés et « armés » des fameuses 
claquettes annonçant la joyeuse cavalcade. 
Côté corso, ce sont neufs énormes chars qui sont en préparation 
ainsi que les nombreux costumes fabriqués par les petites mains 
bénévoles. 
Les après-midis sont bien remplis pour cette joyeuse équipe ; une 
bonne vingtaine et cette année, ces travailleurs de l’ombre pourront 
compter sur deux contrats d’avenir venus leur prêter main forte.
« Nous sommes très fiers de ce que nous accomplissons et les 
Marseillanaises et Marseillanais nous le rendent bien par leurs 
compliments et leurs applaudissements lors de nos sorties. 
C’est vrai que cela demande un énorme travail, mais nous le faisons 
avec plaisir. Les compétences  de chacun sont exploitées car nous 
avons des talents qui excellent dans tous les domaines : électricité, 
mécanique, hydraulique… » précise le président du Comité des 
Fêtes, Robert Maffre. 
Le Corso fera encore deux apparitions, une en juillet et l’autre en 
août pour le plus grand plaisir des touristes, puis viendra le temps 
de fêter Halloween, juste avant les fêtes magiques de Noël !

Fête du Printemps du 16 au 21 avril 2014

mercredi 16 avril

14h30 - Défilé avec Maître Pierre - Départ Salle Paul Arnaud
15h - Spectacle  « Le comte de Pilou-Pilou » suivi d’un goûter offert 
par le Comité des Fêtes - Salle Paul Arnaud

Dimanche 20 avril 

15h - Corso géant - Départ du Port de Marseillan-ville
19h/20h - Apéro/concert avec Paul Selmer - Salle Paul Arnaud
22h - Bal avec l’orchestre de Paul Selmer - Salle Paul Arnaud

A noter, cette année la Fête de Printemps accueillera dans le 
Corso, un groupe folklorique de Malmedy et les jeunes Irlandais de 
Castleblayney (photo).

L’équipe du Comité des Fêtes au complet

ça usine dans les ateliers
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associations
a.D.m.r.
Lors de l’assemblée générale du 6 
janvier 2014, le bureau de l’ADMR a 
élu à la majorité sa nouvelle présidente 
Patricia PARAIRE, suite à la démission de 
David SAUVADE, pris par ses nouvelles 
occupations professionnelles. Rappelons 
que l’ADMR est le premier opérateur 
français associatif au service des personnes 
qu’elle accompagne au quotidien : ménage, 
repassage, accompagnement, tout ce qui 
permet de mieux vivre chez soi.
L’ADMR, c’est aussi un soutien moral, 
capable de se mobiliser très rapidement 
répondant ainsi aux besoins urgents. 
Bénévoles et salariés conjuguent leurs 
talents pour respecter le choix de vie des 
personnes en préservant leur autonomie.
Les bénévoles sont à l’écoute des personnes 
et offrent un service de proximité le mieux 
adapté à leurs besoins.
Les salariés nouent une relation de 
confiance auprès du client conjuguant 
professionnalisme et qualité d’écoute.
La nouvelle Présidente souhaite continuer 
les actions engagées et poursuivre la 
bonne gestion que l’ancien Président a su 
maîtriser. Elle remercie vivement le bureau 
qui lui a apporté toute sa confiance et 
est prête à relever les défis qui lui seront 
confiés. A noter, les horaires d’ouverture 
du bureau, situé boulevard Lamartine à 
Marseillan :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
9 h 30 à 12 h 00 et  de 14 h à 16 h 30 et
mercredi de 9 h 30 à 12 h 00
En cas d’incapacité à se déplacer, une 
assistante de secteur se rendra à votre 
domicile sur rendez-vous.
Conseil d’ Administration ADMR Hérault et 
Mer :
PARAIRE Patricia - Présidente
MARSAUD Monique - Vice Présidente
MARSAUD Pierre - Trésorier
DALLET Jacques - Trésorier Adjoint
REQUENA Georgette - Secrétaire
THOMAS Laurence - Secrétaire Adjointe

s.P.n.B.T.

Mercredi 5 février, la Société de Protection 
de la Nature, section Bassin de Thau 
a organisé son assemblée générale 
annuelle au foyer masculin de Marseillan, 
honorée par la présence de M. le Maire 
et de la conseillère municipale déléguée 
à l’environnement. Dans son rapport 
moral, le président a rendu hommage 
au président d’honneur, Félix Laux, qui 
nous a quittés à l’âge de 95 ans. Habitant 
Marseillan pendant de nombreuses années, 
il a toujours œuvré pour la protection de la 
nature et son environnement sur les trois 
villages de Marseillan, Pinet et Pomérols 
où de nombreuses actions en partenariat 
avec le ministère de l’Environnement et les 
trois mairies ont pu être menées. Nous lui 
devons également une participation active 
pour l’inscription sur l’inventaire des Sites, 
le port de Marseillan-ville (arrêté ministériel 
du 4 juillet 1983). Il repose désormais à 
Pomérols, son village natal.
Après le rapport financier de la trésorière, 
le compte rendu des principales activités 
2013, le président du comité de l’Hérault 
de la SPNLR, membre du Conseil 
Départemental de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERT), ainsi que de la Commission des 
Sites a longuement dialogué avec M. le 
Maire, sur les difficultés rencontrées et les 
actions en cours.
M. le Maire a également été très attentif aux 
diverses questions posées par l’assistance 
et certains problèmes ont pu être résolus 
rapidement.

Les Cabotineurs
Les Cabotineurs organisent samedi 5 avril 
un repas médiéval avec des plats médiévaux 
dans une ambiance médiévale.
Les Cabotineurs participeront comme 
chaque année au grand corso de Printemps 
organisé par le comité des fêtes. Pour 
l’occasion Ils défileront en costume vénitien 
dans une calèche.
Renseignements au 04 67 01 75 73

InFOrmaTIOn
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 30 avril 2014 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

F.n.a.C.a.

Le partage de la galette de l’Epiphanie fait 
partie des us et coutumes du Comité local 
de la FNACA de Marseillan. Aussi, vendredi 
17 janvier, de nombreux adhérents et 
sympathisants se sont retrouvés au théâtre 
Henri Maurin pour déguster le gâteau des 
Rois répondant à l’invitation du président, 
Claude Morgnieux. C’est avec convivialité et 
amitié que cet après-midi grisonnant s’est 
transformé en un goûter sympathique, en 
présence du maire et de l’adjoint délégué 
aux anciens combattants. 

union Cycliste marseillanaises

Comme  tous  les  ans à cette époque  les  
sociétaires de l’Union Cycliste Marseillanaise 
ont tenu l’assemblée générale du club .
Afin de préserver  la cohésion et la 
camaraderie  entre les participants  une  
nouvelle équipe dirigeante a été élue .
Les nouvelles techniques de communication  
font partie de notre quotidien ,dans cet 
esprit  le club  possède son site  consultable  
à tout moment .
Lors de la traditionnelle galette  nous 
avons dévoilé les grandes lignes 2014  . 
La randonnée des Caves Richemer  se 
fera le dimanche de Pâques soit le 20 avril  
et proposera les  circuits  habituels  très 
appréciés  des randonneurs avertis  .Au 
mois de mai  un séjour à Rosas  est prévu , 
début juin nous irons  découvrir  les Gorges 
de l’Ardèche ; et en juillet les Alpes seront 
au programme. Le menu des activités est 
varié afin que chacun puisse profiter au 
maximum  des paysages  traversés , cette 
année des féminines nous ont rejoint (parité 
oblige !!!)   pour le bonheur de tous .
La « petite reine » marseillanaise se porte 
bien. Bonne route  2014 !! 

a.m.r.

L’Amicale Marseillanaise des Retraités 
vous propose jeudi 24 avril 2014, une visite 
guidée afin de découvrir l’Abbaye de Sylvanès 
(Aveyron), haut lieu de l’architecture 
cistercienne et de la musique sacrée.
Déjeuner prévu dans une magnifique salle 
voutée du XIIIème siècle. L’après-midi sera 
consacrée à la visite guidée de la chapelle 
en bois de style orthodoxe, construite en 
Russie. Elle fût démontée, acheminée par 
la SNCF et remontée dans la forêt située à 
5km de l’abbaye.
Et pour terminer la journée, visite du musée 
Zamoyski, non loin de la chapelle pour y 
découvrir l’œuvre du sculpteur souvent 
appelé le « Rodin » polonais
Départ 7h30 de la gare routière.
Inscription tous les mardis au foyer féminin 
du 3ème âge de 9h30 à 11h30
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C.P.e.O.m.

Samedi 21 juin 2014, le CPEOM vous 
propose une croisière d’un jour sur le Canal 
du Midi au  Seuil de Naurouze (31) à bord 
de la péniche SURCOUF. Départ en bus 
de la gare routière de Marseillan à 7h30 
précises. Nous embarquerons à bord du 
Surcouf à 10h quai de RENNEVILLE, près 
de Villefranche de Lauragais, montée au 
Seuil de Naurouze, point culminant du canal 
où se déversent les rigoles d’alimentation 
(partage des eaux), passage de 4 écluses. 
A 12h , arrêt pour déjeuner à bord à 
l’ombre des platanes centenaires, reprise 
de la navigation jusqu’à Port Lauragais où 
nous ferons escale pour visiter la maison 
de la Haute-Garonne (boutique du terroir) 
et exposition sur le canal du Midi. A 16h30 
arrivée à Renneville où nous reprendrons 
le bus pour un retour à Marseillan vers  
19h30.
Le coût réel de ce voyage est de 62 € - Prix 
Adhérent : 30 € (différence offerte par le 
CPEOM à tous ses adhérents à jour de leur 
cotisation 2014), Prix non adhérent : 45 € 
(transport offert par le CPEOM)
Réservez avant le 20 mai 2014 en envoyant 
votre chèque libellé à l’ordre du CPEOM à 
l’adresse suivante : Mme Cuciniello, 1064 
av Maldormir, 34340 Marseillan
Renseignements :  04 67 21 90 20 ou 
claude.maurel@neuf.fr, il ne sera fait aucun 
remboursement, sauf cas grave, certificat 
médical à l’appui.

marseillan d’Hier et d’aujourd’hui
L’association Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui, dans le cadre des 
commémorations du centenaire de la 
guerre 1914/1918, propose, avec l’appui 
de la municipalité, diverses manifestations 
qui vont se répartir sur plusieurs années, 
de novembre 2014 à novembre 2018 
La première exposition se déroulera du 
samedi 8 au mardi 11 novembre 2014 
salle polyvalente Paul Arnaud , et sera 
principalement axée sur l’année 1914, les 
début de la guerre, les poilus de Marseillan 
qui ont perdu la vie au cours du conflit …

Un fascicule, avec photos, parcours militaire, 
circonstances et lieu du décès et de 
sépulture….est en cours de réalisation par 
l’association, afin de mieux faire connaître 
et rendre hommage à ces combattants.
Les descendants du général Pierre Auguste 
Roques (1856/1920) (ministre de la 
guerre en 1916 et natif du village) nous 
ont donné leur accord, par l’intermédiaire 
de René Angel, pour le prêt  et l’exposition 
d’objets lui ayant appartenu (médailles, 
épées, etc…), photos d’époque et documents 
personnels.
Seront exposés aussi les vestiges 
émouvants ramenés par Jean Claude 
ARAGON du secteur de Massiges où des 
Marseillanais, dont son grand-père, ont 
perdu la vie …
Les associations d’anciens combattants 
de Marseillan seront associées à ces 
commémorations.
Et bien sûr seront présentées les 
nombreuses photos et correspondances 
de poilus qui nous ont été confiées par les 
familles... Nous renouvelons notre appel 
pour cette collecte au niveau du village. 

associations

Le Chat marseillanais
Actuellement c’est la période la plus 
intense pour la reproduction des chats, 
vous devez les entendre miauler très fort 
surtout le soir et la nuit. N’attendez pas 
pour les amener chez les vétérinaires 
pour les faire stériliser, sinon il y aura une 
invasion de chatons à la fin du printemps, 
lorsque les mères n’ayant plus de lait 
pour les nourrir les amèneront vers des 
maisons plus ou moins accueillantes pour 
leur trouver à manger. Tous les adhérents 
de 2013 n’ont pas encore renouvelé leur 
adhésion, nous avons besoin d’eux pour 
continuer notre travail de soins, nourriture, 
stérilisations et identification pour tous 
les chats abandonnés. Ne les oubliez pas.  
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 malgré la subvention 
de la mairie, l’adhésion et/ou un don à 
notre association sont les bienvenus. Nous 
comptons sur les nouveaux adhérents et 
les remercions par avance. La période de la 
chasse procure des soins supplémentaires, 
de nombreux chats blessés par plomb sont 
malheureusement trouvés bien souvent 
dans des états lamentables et certains ne 
s’en sortent pas, tout est tenté pour les 
sauver et cela revient très cher pour notre 
budget. 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 

Le Petit atelier des mougères
Les artistes du  Petit Atelier des Mougères  
exposeront leurs poteries, sculptures et 
vitraux le samedi 24 et le dimanche 25 mai 
au restaurant des Anciens de 9h à 12h et 
de 14h à 18h30 - Entrée libre

...chaque grand-mère a reçu  une rose et la 
Reine des mamies élue cette année 2014 : 
Mme Calieno a, elle aussi, reçu un superbe 
bouquet. 

L’U.N.R.P.A. organise ce printemps trois 
voyages ouverts à tous, Vendredi 18 avril 
: découverte de Narbonne en petit train  et 
balade en bateau.Vendredi 23 mai : visite 
des bassins et du barrage de la Montagne 
Noire à St Ferréol. Jeudi 26 juin visite 
guidée de Lacaune et de Pastoralia avec 
une démonstration de chiens de berger. 
Pour tous renseignements venir à la 
permanence de l’U.N.R.P.A. au restaurant 
des Anciens le jeudi de 10h à 11h30  ou 
s’adresser à  M. Bollet  04 67 77 35 04   
/    06 17 96 76 08

u.n.r.P.a.
Jeudi 13 février 2014 l’Assemblée 
Générale  de l’U.N.R.P.A s’est tenue à la salle 
Paul Arnaud à partir de 11h. Un nouveau 
bureau a été constitué : ont été reconduits 
Louis Bollet, Président, André Venzal,  vice-
président, Christiane Mauduit, trésorière, 
Annie Mathe,  secrétaire. 
Ont été élus : Mireille Lafon, secrétaire 
adjointe, Guy Lafon, trésorier adjoint.   
Entrent au Conseil d’Administration, Brigite 
Dubois, Bernadette Duforeau, Maurice 
Bacou,  Thierry Margand. La matinée 
s’est terminée par un repas. Dimanche 2 
mars lors de la fête des grands-mères,  les 
adhérents de l’U.N.R.P.A. et leurs amis se 
sont retrouvés à la  salle Paul Arnaud  pour 
un repas dansant au cours duquel ...
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Des rencontres pour être à l’écoute des aidants
L’espace de vie sociale de la MJC a pour mission d’accompagner 
les familles et créer du lien social sur la commune. De nombreux 
hommes et femmes soutiennent de façon régulière un de leurs 
proches, pour raison de santé ou de handicap. 
Sans ces proches aidants, tout projet de vie à domicile serait 
compromis pour toutes ces personnes en perte d’autonomie. 
Conscient de ce rôle primordial et à l’écoute des difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer. La MJC en collaboration avec le CCAS de 
Marseillan, CLIC « Le Fanal » (Centre Local Information et Coordination 
autour de la gérontologie), la PARA (Plateforme d’Accompagnement 
et de Répit pour les Aidants familiaux du bassin de Thau) « L’écoutille 
» et l’association France Alzheimer, a proposé un carrefour des 
Aidants  afin de les informer et de les orienter quels que soient l’âge, 
la pathologie ou le handicap de la personne accompagnée. 
Cette première rencontre a permis à chacun de se découvrir et de 
partager des situations familiales parfois compliquées. 
Certains aidants ont trouvé des solutions aux problèmes qu’ils 
rencontrent au quotidien. De plus, l’accueil des aidés (personnes 
malades), durant ces moments d’échanges, a trouvé son utilité. 
L’initiative va être renouvelée courant mai. Le carrefour est ouvert 
à toute la population, aucune adhésion n’est requise.  Avec certains 
aidants, un travail est à l’étude pour créer un temps de répit mensuel.
Informations - 04 67 77 33 35 ou evs@mjcmarseillan.fr

aDena

Ce mois de février a vu le départ de Claude 
Gleize, technicien animateur de la réserve 
depuis bientôt 20 ans. Il accompagnait 
les visiteurs sur les chemins du Bagnas et 
était apprécié pour ses anecdotes et sa 
connaissance des oiseaux. La sensibilisation 
du public se pooursuit avec Matthieu Fajon, 
animateur nature depuis près d’un an sur 
le Bagnas.
Durant tout le mois de mars les adhérents 
pourront participer au comptage des 
oiseaux d’eau vivants sur le site.

Un suivi du pélobate cultripède va également 
être organisé durant cette période. Ce petit 
amphibien vit dans les milieux sableux et se 
reproduit en milieux aquatique. L’espèce est 
présente au Petit Bagnas autour d’une seule 
mare.  Son isolement a conduit l’équipe de 
l’ADENA à mener une étude approfondie de 
son état en 2013 Cela a permis d’observer 
plus de 70 individus différents, un chiffre 
encourageant. Cependant la forte salinité de 
la mare ne permet pas la survie des pontes. 
A ce titre l’équipe va rechercher l’origine de 
cette salinisation afin d’agir et maintenir 
sur le long terme, cette population sur la 
réserve.



avocat : consultations gratuites 

Pour rappel, Maître Lardet, avocat à la cour, propose des consultations 
gratuites le 2ème et 4ème mardi de chaque mois de 17h30 à 19h30 au 
rez-de-chaussée de la mairie. 
Sur rendez-vous au CCAS : 04 67 77 97 24

Chenilles processionnaires
Certains riverains se sont plaints de la présence de chenilles 
processionnaires. Ces nuisibles  peuvent provoquer des irritations plus 
ou moins graves chez les personnes et les animaux. Il faut être très 
vigilant ! Les personnes, ayant un ou plusieurs pins sur leur propriété, 
sont invitées à prendre les mesures nécessaires afin d’éradiquer les 
nids existants coupants mécaniquement puis en les brûlants. 
Il existe un traitement préventif à effectuer dès le mois de 
septembre.
Le produit préconisé est le Bacillus thuringiensis sérotype 3a ou 3b 
en raison de sa spécificité et de son innocuité pour les espèces non 
ciblées.
Pour plus de renseignements les services techniques peuvent 
répondre à vos questions.
Patrice marrama : 04 67 01 08 40

Comités de quartiers
Les comptes rendus des réunions plénières des comités de quartiers 
qui se sont déroulées au mois de novembre 2013 sont consultables 
sur le site de la ville : www.ville-marseillan.fr

enquête globale sur les déplacements 
Depuis le 15 octobre 2013, et jusqu’au 15 avril 2014, la première 
«enquête globale sur les déplacements en Hérault» a pris ses 
quartiers. Le Département de l’Hérault, en collaboration avec l’État et 
les communautés d’agglomération de Montpellier, du Bassin de Thau, 
de Béziers Méditerranée, du Pays de l’Or et Hérault Méditerranée 
coordonnent cette opération inédite. Cet état des lieux de la mobilité 
constituera un outil capital pour les collectivités du territoire afin 
d’imaginer le maillage des réseaux de transports de demain et 
d’offrir les solutions les plus adaptées aux besoins de la population. 
L’Enquête globale des déplacements en Hérault va permettre 
d’établir une photographie précise des déplacements de la population 
du département. Elle concerne 11 000 foyers, choisis de manière 
aléatoire et répartis sur l’ensemble du territoire départemental. 
Cet échantillon représentatif de la population a été préalablement 
informé par courrier de sa sélection. Dès mai 2014, les réponses 
collectées seront analysées afin de déterminer les grandes tendances 
de mobilité sur le territoire. Un site internet accessible à l’adresse 
deplacementsenherault.fr est consacré à cette action. Vous pouvez y 
trouver des précisions sur les modalités de son déroulement.
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sail’in Project
Vente, gestion, location, formation, technique... 
Des solutions complètes au service de vos 
projets nautiques.
3 Quai de Toulon - marseillan-ville
Tél. : 06 82 99 03 83
www.sailinproject.fr

COuTure

D. mag. G
Atelier de couture spécialisé dans la 
confection de costumes de théâtre. Retouche 
et toutes confections.
53 av. de la méditerranée - marseillan-plage
Tél. : 04 67 62 38 06
Facebook : atelier D-mag-G

COmmunICaTIOn

Tweening Communication
Sites web, page d’accueil, blogs, forum, 
vidéos & photos d’entreprise, maintenance 
informatique, locations unités de post-
production vidéo
8 rue Jean-Jacques rousseau - marseillan-ville
Tél. : 07 81 01 33 73
www.tweening.fr

                  état Civil
Ils sont nés...
Gianni CROS le 15.01.2014
Paloma CUADROS le 17.01.2014
Nessy BAUER le 23.01.2014
Ryan BOUDET le 24.01.2014
Lucas BERNARD le 26.01.2014
Emy BAUME le 27.01.2014
Maëlya NOWAK le 31.01.2014
Diana DE CARVALHO LE POLOTEC le 02.02.2014
Emma DE CARVALHO LE POLOTEC le 02.02.2014
Liciana MARCOS SGUERA le 03.02.2014
Naëlle BERRIAH le 03.02.2014
Nolan LEGRU le 13.02.2014
Saliou DIOP le 14.02.2014
Ange DAVID le 14.02.2014
Amy DUMERGUE le 16.02.2014
Louka EVDOKIMOFF le 18.02.2014
Seni ADJERIME le 26.02.2014
Anna GUILLEVIC PACOUIL le 27.02.2014

Ils se sont mariés...
Jérôme DUMAS et Stéphanie AZAM le 25.01.2014
Thierry MONTEIL et Mansouria FORLOU le 01.02.2014
Alain GODAT et Monique BONNET le 07.02.2014
Frédéric DUMONT et Marie-Chantal GUILLEMAIN le 08.02.2014
Christian SABATIE et Lidwine FAGES-BONNERY le 15.02.2014
Emanuele SPARACCA et Emilie METNA le 01.03.2014
Albert ARNAUD et Jacques DALLET le 04.03.2014
Didier BOSCH et Linda DRABIK le 04.03.2014

Ils nous ont quittés...
Maria VLADOMIR le 09.11.2013, âgée de 63 ans
Robert LACUGUE le 11.11.2013, âgé de 58 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
Pierre PEREZ le 05.11.2013, âgé de 65 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
Maryse BENOIT épouse MARTY le 19.01.2014, âgée de 78 ans
Lucie MUÑOZ veuve BESALDUCH le 25.01.2014, âgée de 86 ans
Wladyslaw SIEDLECKI le 25.01.2014, âgé de 79 ans
Suzanne REUS veuve LAUGIER le 26.01.2014, âgée de 79 ans
Isabelle BROSSARD le 31.01.2014, âgée de 44 ans
François CANTO le 04.02.2014, âgé de 82 ans
Marguerite VALLIÈRE veuve GUGGISBERG le 11.02.2014, âgée de 95 ans
Josette DELQUÉ veuve PIQUEMAL le 11.02.2014, âgée de 80 ans
Régis MARTINEZ le 25.02.2014, âgé de 57 ans
Guy VICENTE le 26.02.2014, âgé de 66 ans
Mireille LANDES le 28.02.2014, âgée de 93 ans
BANON Etiennette veuve MARTIN-JUGE le 03.03.2014, âgée de 85 ans
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