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édito
Avant toute chose, je tiens à 
remercier chaleureusement, 
les 2 908 électrices et 
électeurs qui ont fait confiance 
à la liste que j’ai eu l’honneur 
de conduire, soit 59, 19 % des 
votes, dès le premier tour face 
aux deux autres candidats.
Il témoigne de la confiance de 
la majorité de la population à 
notre égard, de l’approbation 
de notre programme et de nos 
futures réalisations.

Je voudrais saluer le travail de 
tous les élus de l’équipe sortante qui ont œuvré avec moi 
lors des six années écoulées. Ils l’ont fait avec assiduité, 
bonne humeur et loyauté. Certains ont souhaité prendre 
un peu de recul ; ainsi, si Colette Brissois laisse son 
poste d’adjointe à Georgette Requena, elle n’en demeure 
pas moins à ses côtés pour le suivi des dossiers du 
CCAS. Gérard Bruno, pour sa part, accompagnera son 
successeur, Jean-Claude Aragon dans sa délégation 
dédiée aux travaux.

J’ai aussi une pensée pour mon ami, Guy Vicente, disparu 
récemment et qui s’était engagé auprès de nous.
Enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Je les 
invite au travail collectif, à un engagement sans faille pour 
le service public et le service rendu aux concitoyens.

Nous attaquons une période de six ans durant laquelle 
nous allons terminer les projets commencés ou prévus 
lors de ce qu’il est convenu d’appeler le précédent 
mandat. Nous aurons ensuite à mettre en œuvre notre 
programme, en affinant les choix, en les modifiant, si 
nécessaire, ceci en étroite collaboration avec toute la 
population.

Ce programme vous le connaissez, c’est celui que nous 
vous avons présenté lors de la campagne électorale. 
Nous ferons notre possible pour l’appliquer et le financer. 
Pour cela il nous faudra travailler en collaboration avec 
l’Etat et les collectivités telles que, le Conseil Régional, le 
Conseil Général, l’Agglomération et vous, bien sûr. 

Continuons, tous ensemble, à bâtir notre avenir !

Yves michel, maire de marseillan
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La Fête du Printemps 2014

C’est sous un beau soleil et accompagné d’une cinquantaine d’enfants 
costumés, que Maître Pierre a fait le tour de la ville en musique pour 
annoncer le Printemps. Après ce défilé cadencé, tout ce petit monde 
s’est retrouvé à la salle Paul Arnaud pour le spectacle « le Comte 
de Pilou-Pilou » et déguster un bon goûter offert par le comité des 
fêtes. 

Dimanche 24 avril, en fin de matinée, toute l’équipe du Comité des 
Fêtes était sur le pied de guerre. Défilera, défilera pas ?
Finalement, décision a été prise, le Corso est maintenu ! 

une cavalcade bien arrosée, mais pas que par les confettis.

Soulagement donc pour tous les acteurs du défilé. Ils ont pu 
arpenter les rues de la ville devant un public venu nombreux. Et c’est 
sous une pluie de confettis que, peñas, majorettes et battucada ont 
accompagné les onze magnifiques chars du corso 2014.
Et cette année on a pu apercevoir : un magnifique dragon accompagné 
de samouraïs inquiétants, des minis princesses souriantes, une 
deux CV remplie de hippies délirants, un ours souriant entouré de 
petites coccinelles, mais aussi une barque égyptienne et une calèche 
remplie de « Cabotineurs »…
Tous ces chars nous ont offert un spectacle grandiose. 
A souligner la présence des deux groupes belges de Malmedy, avec 
plus d’une cinquantaine de personnages somptueusement grimés 
et les jeunes irlandais qui n’ont pas boudé leur plaisir en lançant 
serpentins et confettis tout au long du parcours.
Le bal de Paul Selmer clôturait cette fête qui, finalement, ne fut pas 
si mouillée que cela !
Une fois encore, le Comité des Fêtes a réussi son entrée dans le 
Printemps. 

maître Pierre a ouvert les festivités 

Le Corso a bravé les intempéries !
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Plus de 300 personnes aux repas de la solidarité
Les repas de la Solidarité ont rassemblé, cette année, plus de 300 
personnes, et grâce à un  excellent menu élaboré par le « Traiteur 
des Garrigues » de St Jean de Védas, les convives se sont régalés. 
Les plats étaient bien sûr accompagnés de vins locaux provenant du 
Cellier de l’Ephèbe.
Yves Michel, accompagné des deux élues déléguées au 3ème âge, 
Georgette Requena et Colette Brissois, a participé avec bonheur à 
cette manifestation qu’il affectionne particulièrement. Il a ainsi pu 
remercier tous les participants mais surtout les agents du CCAS 
pour leur implication fidèle. Il a rappelé qu’en 2013, la participation 
financière des convives s’élevait à 2 928 €. Cette somme récoltée 
a permis de financer, en partie, la Banque Alimentaire et d’aider 77 
foyers défavorisés.  Cette année, le spectacle était proposé par la 
compagnie « Les Muses » de Marseillan. Ces jeunes artistes ont 
offert aux spectateurs des numéros tout en finesse, offrant à la 
fois douceur et dynamisme avec, entre autre, un french cancan 
endiablé. 
L’ambiance de ces après-midis festives a perduré dans une 
atmosphère joyeuse grâce à la diffusion des meilleurs morceaux 
musicaux tant attendus par les infatigables danseurs.

Le spectacle proposé par la Cie Marseillanaise « Les Muses »
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La semaine du Développement Durable 2014
Dans le cadre de cette semaine nationale, la municipalité a organisé, cette année, trois évènements importants.

Installation des Biohut© : petits poissons deviendront grands
Nous vous avions présenté le projet dans le magazine précédent. 
Comme prévu, mercredi 2 avril dernier, les modules BioHut© ont 
pris place dans les deux ports de Marseillan, ville et plage. Ils ont été 
fixés par des plongeurs, sous les pontons. 
Cette opération s’est déroulée sous l’œil de nombreuses 
personnalités très intéressées par le projet.
Ces mini récifs artificiels constitueront des refuges afin de permettre 
aux larves et très jeunes poissons d’accroître leurs chances de 
survie en échappant aux prédateurs du milieu marin.
Dans quelques mois, des plongeurs scientifiques viendront réaliser 
des comptages visuels réguliers des populations de jeunes poissons 
qui auront investi ces nurseries artificielles. 
Ce projet est, certes scientifique, mais également économique 
puisqu’il permettra d’assurer et de préserver les ressources en 
poissons et de fait, facilitera le dur labeur de nos pêcheurs.

Les Paniers de Thau : consommer autrement
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable, les 
producteurs Marseillanais du circuit court «à la Bonne Cranquette» 
ont organisé un rendez-vous convivial afin de faire connaître leurs 
produits et leur groupement d’achats. 
C’est aux halles couvertes, sous la Médiathèque, qu’une alléchante 
odeur venait nous chatouiller les narines. Aux fourneaux, Emily 
concoctait une omelette avec les œufs frais d’Annie et Laurent, 
assaisonnée d’huile d’olive et d’herbes aromatiques d’Odile. De 
son côté, Claudia, pêcheur de son état, préparait un carpaccio de 
dorade, citronné comme il le fallait ; le tout arrosé d’un bon jus de 
raisin frais.
Avec le printemps, tous les producteurs sont de retour. Oeufs, 
poissons, coquillages, fruits, légumes, confitures, jus de fruits, huile 
d’olives, autant de produits qui feront le bonheur de vos papilles.
Alors n’hésitez plus ! Commandez sur internet du samedi au mardi 
sur www.paniersdethau.fr - Vente et retrait en direct le jeudi de 
18h45 à 19h15 aux halles couvertes de Marseillan.

Pour clôturer la semaine, le grand nettoyage de printemps s’impose. 
Toutes générations confondues, une cinquantaine de personnes 
a passé au peigne fin différents quartiers de Marseillan. Plus 
de 2 tonnes et demie de déchets, et pas des moindres,  ont été 
ramassés par tous ces bénévoles. Gants, gilets et sacs poubelles 
étaient fournis par les services de la ville. 
La « récolte » a été fructueuse et les ramasseurs ont été remerciés 
par le maire, Yves Michel et ses adjoints, très actifs également, ce 
samedi matin. Un apéritif a conclu cette matinée laborieuse.

« Nettoyer c’est bien, ne pas salir c’est mieux ! Nous remercions 
tous ces ramasseurs qui ont consacré de leur temps à ce nettoyage : 
les membres du conseil municipal des jeunes, l’ADRIME, le CPEOM, 
Marseillan Environnement Acte Citoyen, la Société de Protection de 
la Nature Section Bassin de Thau, l’association des Mougères, l’école 
de voile Les Glénans  et les services techniques. » 
stéphanie sénéga-sanchez, conseillère municipale déléguée à 
l’environnement.

Mise en place des nurseries dans le port de Marseillan-ville

Dégustation de l’omelette d’Emily

Bravo à tous les « Ramasseurs »
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Cérémonie du 19 mars : 52ème anniversaire du cessez-le-feu en algérie
C’est sous un soleil printanier que s’est déroulée la cérémonie 
commémorative de la fin des combats de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.
Après l’hommage rendu par le vice-président de la FNACA, Maurice 
Wattenne et la lecture du discours officiel par le Maire, Yves Michel, 
devant le monument aux morts des allées du Général Roques, le 
cortège s’est rendu sur le parvis de la stèle du 19 mars 1962, situé 
sur le rond-point d’Agde.
C’est là que Claude Morgnieux, président de la FNACA, a lu le 
message officiel rendant ainsi hommage aux victimes civiles et 
militaires de cette guerre si meurtrière. Une cérémonie qui revêtait 
un caractère particulier pour Gérard Bruno, adjoint délégué 
aux anciens combattants, puisqu’il s’agissait là, de sa dernière 
commémoration en tant qu’élu.
Toutes les personnes présentes ont ensuite été invitées au vin 
d’honneur offert par la Municipalité.
A noter l’arrivée de nouveaux porte-drapeau, dont David Casanova, 
président de la toute récente association « Souvenir Français ». Il 
assurera dorénavant cette mission hautement symbolique mais si 
importante aux yeux des anciens combattants et en mémoire de 
tous les disparus.

36ème congrès départemental de la F.N.a.C.a.
Jeudi 24 avril, les adhérents de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Afrique du nord (FNACA) tenaient leur 36ème  
congrès départemental à Marseillan, accueillis par Yves Michel, 
maire de la commune, Marc Rouvier, premier adjoint délégué aux 
anciens combattants et Claude Morgnieu, président du comité de 
Marseillan. Etaient également présents, le sous-préfet de Béziers, 
Nicolas De Maistre, le député, Sébastien Denaja, le conseiller 
général, Sébastien Frey et bien sûr les représentants de la FNACA, le 
Président national, Guy Damarin et départemental, Michel Martel. 
Un demi-siècle après la fin de la guerre d’Algérie, la FNACA compte 
335 000 adhérents répartis sur tout le territoire. 

Ils sont la mémoire bien vivante des hommes qui ont porté, et 
portent encore, des valeurs dans lesquelles nous pouvons tous 
nous reconnaître, car ce sont les valeurs de la République. Le travail 
mené au quotidien par la FNACA pour transmettre l’expérience 
de ses membres, leurs souvenirs, leurs réflexions, leurs valeurs, 
est nécessaire pour rappeler aux jeunes générations, qui n’ont 
connu que la paix, que celle-ci a été gagnée au prix du sacrifice de 
générations entières. 
Merci à la FNACA et à ses adhérents de faire vivre depuis des années 
les valeurs de la République au service de tous les citoyens, et de 
nous permettre de garder les yeux grands ouverts vers l’avenir.

Le dépôt de gerbes en présence du sous-prefet, Nicolas de Maistre M. Rouvier, 1er adjoint entouré des présidents de l’ULAC et de la FNACA

Hugo du CMJ auprès de M. le Maire
Gérard Bruno, M. le Maire, Christian Moulin président de l’ULAC et 

Claude Morgnieux président de la FNACA

Maurice Watenne Gérard Bruno
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Goûter et friandises pour les jeunes choristes du catéchisme
Mi-mars, Yves Michel, le maire et Nabil Sedki, conseiller municipal, 
délégué aux festivités, ont convié la chorale du catéchisme de 
Marseillan à un goûter afin de les remercier pour leur prestation 
lors des fêtes de Noël.
En effet, chaque année, ces jeunes choristes entonnent quelques 

chansons de leur répertoire le soir de Noël au milieu de la crèche 
vivante. 
Cette cérémonie fut l’occasion également d’adresser de sincères 
félicitations aux « répétitrices », Myriam, Ondyna et Zélie et de leur 
offrir un joli bouquet de fleurs. 

un nouveau véhicule pour la Police municipale
Après l’augmentation des effectifs avec les A.S.V.P, c’est au tour 
du parc automobile d’être renforcé avec un second véhicule 
réceptionné, mi-avril, par les agents de la Police Municipale au 
garage Renault de Marseillan.
Il s’agit d’un Scénic de 110 CV, plus puissant que l’actuel Kangoo. Ce 
dernier sera dorénavant basé à Marseillan-plage affecté à l’équipe 
en place dans les nouveaux locaux de la Police, situés près de la 
place du Marché. 

Les Paniers de Thau à l’honneur sur France 2
Décidément le concept plaît ! Après avoir participé à l’émission des 
« Racines et des Ailes » sur France 3, nouvelle reconnaissance pour 
les « Paniers Poissons Coquillages » mis à l’honneur dans l’émission 
de Sophie Davant, « C’est au Programme » diffusée tous les matins 
sur France 2 de 10h à 11h. 
Le reportage expliquait le projet de circuit court initié par le CPIE 
Bassin de Thau et porté par les productrices et producteurs 
locaux.

Le nouveau véhicule receptionné au garage Maurel Claudia Azaïs, pêcheur, conseillère municipale interviewée sur France 2
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m. andré Filliol, un maire bâtisseur et visionnaire.
maire désigné en 1942, ce lieutenant–vétérinaire 
de réserve, père de 5 enfants, devra faire face à 
l’occupation allemande et à la guerre.
elu en 1945 par 2/3 des votants,  et réélu en 1953 
et en 1959, il va réaliser son grand rêve : créer une 
station balnéaire familiale, marseillan-plage.
Création du syndicat intercommunal d’adduction 
d’eau du bas Languedoc, maternité,  bains–douches,  
gare routière ,  bibliothèque municipale... ses 
réalisations sont multiples.

m. etienne 
maffre dit maffre 
Fulcrand  : un 
industriel devenu maire. Ce n’est qu’en 
1935, après avoir été pendant 22 
ans conseiller municipal, qu’il accède, 
à l’âge de 60 ans, aux fonctions de 
maire. Cet industriel en produits 
agricoles, allié par son second mariage 
à la famille Bouisset, est en poste 
lorsqu’éclate la seconde guerre 
mondiale ; maintenu dans ses fonctions 
par ordre  préfectoral il préfèrera 
démissionner en 1942. 

m. Jean Bertouy,  un maire 8 fois 

réélu. L’action de ce jeune maire de 

38 ans, instituteur et secrétaire de 

mairie, semble avoir été du goût de 

ses administrés,  puisqu’il sera élu 

pendant 27 années consécutives, de 

1886 à 1913. au crédit de ce grand 

administrateur, entre autres : la 

construction de l’école des garçons, 

de la Promenade, le pont dit « du 

maire », etc. Il meurt pendant son 

mandat en 1913 à l’âge de 65 ans, 

son village lui fait des obsèques 

solennelles. son fils Pierre sera 

Conseiller Général de l’Hérault.

m. Henri maurin, un maire dynamique : Premier adjoint d’andré Filliol à qui il succède en 1962, ce pharmacien de profession 
s’investit dans le club de foot « le Crabe sportif marseillanais ». Pendant des années il sera l’âme du Groupe artistique 
marseillanais où son charisme et son talent de dessinateur, font merveille. en 1973, tout en restant conseiller municipal, il 
démissionne au profit de raoul Duvochel.
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Les élections municipales 2014
Après des semaines de campagne municipale, 
c’est au soir du premier tour qu’Yves Michel, le 
maire sortant a été réélu.  La nouveauté de ce 
scrutin était le bureau de vote suplémentaire situé 
à Marseillan-plage, à l’office de tourisme. Le nombre 
de la population s’accroit et les votants également. 
Ce sixième bureau, devenu nécessaire, accueillait les 
habitants des Onglous, de Maldormir et de Marseillan-
plage. Le dépouillement a débuté à 18h, heure de la 
fermeture des bureaux de vote sur Marseillan. Le 
bureau central, situé à la salle Paul Arnaud, s’est 
rempli au fur et à mesure de la soirée.
Plus de 200 personnes étaient présentes lors de la 
lecture des résultats. %

Le Conseil Municipal 2014 - 2020
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Le nouveau conseil municipal est en place
Le 28 mars dernier, les nouveaux élus se sont réunis à la 
salle Paul arnaud pour former le conseil municipal, élire le 
maire et ses adjoints.

Aucune des quelques 300 chaises placées pour la circonstance 
n’était libre. La foule des grands jours était au rendez-vous de ce 
moment important de la vie démocratique de la commune.
Après une campagne électorale plutôt tranquille et sereine dont 
l’épilogue fut la réélection dès le premier tour de la liste du maire 
sortant Yves Michel, les 24 élus(es) de sa liste étaient tous 
présents. 
Du côté de l’opposition seule trois chaises étaient occupées, les 
deux de la liste de Johann Grosso et une, sur les trois, de la liste 
de Williams Méric. 
Depuis la mise en place du nouveau conseil municipal Williams 

Méric et Johann Grosso ont démissionné.. 
Méticuleusement préparée par les services municipaux, la séance 
était présidée par la doyenne, Marie Baille-Lefèvre.
A l’issue du scrutin, Yves Michel, fut comme il se doit proclamé 
Maire de Marseillan, sous les applaudissements nourris de la foule. 
Après avoir reçu l’écharpe officielle des mains du maire honoraire, 
M. Jean Benoit, il proposa une liste de huit adjoints qui furent élus, 
à leur tour, à la majorité.
C’est avec beaucoup d’émotion que le maire a remercié toutes 
les personnes qui lui ont renouvelé leur confiance, il remercia 
également chaleureusement l’ensemble de ses colistiers ainsi 
que le conseiller général, Sébastien Frey, présent lors de cette 
cérémonie. Présents également dans la salle quelques élus du 
Conseil Municipal des Jeunes étaient venus assister à l’investiture 
de ce nouveau conseil. Une première pour la majorité d’entre eux ! 

Le Maire et ses 8 adjoints
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Joëlle Portal
Conseillère municipale

Walter Bignon
Conseiller municipal

Colette Brissois
Conseillère municipale

Jean-François mary
Conseiller municipal

Berbezier sandrine
Conseillère municipale

marie Perez
Conseillère municipale

marie Lefèvre
Conseillère municipale

séverine Jean
Conseillère municipale

Jean-Claude Bernadat
Conseiller municipal

alain Choukroun
Conseiller municipal

marc rouvier
1er adjoint délégué à 

l’Administration générale, 
à la Sécurité, aux Comités 

de quartiers et aux 
Anciens combattants
r.-V. : 04 67 77 97 18

Ludovic Fabre
2ème adjoint délégué au 

Sports, à la Jeunesse et 
aux Jumelages

r.-V. : 04 67 77 97 18

marie-Christine
Fabre de roussac

3ème adjointe déléguée au 
Tourisme, à la Viticulture, à 
la Culture, à l’Artisanat, au 
Commerce et à l’Industrie
r.-V. : 04 67 77 97 18

Joël Lafage
4ème adjoint délégué 
à l’Urbanisme et à 

l’Aménagement
r.-V. : 04 67 01 08 45

Georgette requena
5ème adjointe déléguée 
aux Affaires sociales et 

au 3ème âge.
r.-V. : 04 67 77 97 24

sarah Bassi allemand
6ème adjointe déléguée 

à l’Enfance et à la Petite 
enfance.

r.-V. : 04 67 77 97 18

annie michel Kelly
8ème adjointe déléguée 
aux Affaires scolaires
r.-V. : 04 67 77 97 18

michel Ibars
7ème adjoint délégué à 
Marseillan-plage, aux 

Onglous et à Maldormir
r.-V. : 04 67 21 97 27

stéphanie 
senega-sanchez

Conseillère municipale 
déléguée à 

l’Environnement
r.-V. : 04 67 77 97 18

Claudia azaïs-Négri
Conseillère municipale 

déléguée aux Ports 
professionnels, à la Pêche 
et aux Cultures marines

r.-V. : 04 67 77 97 18

Bernard Danis
Conseiller municipal 
délégué aux Ports de 

plaisance
r.-V. : 04 67 77 97 18

Nabil sedki
Conseiller municipal 

délégué aux Festivités
r.-V. : 04 67 77 97 18

Jean-Claude aragon
Conseiller municipal 
délégué aux Travaux

r.-V. : 04 67 01 08 41

Yves michel
Maire de Marseillan

r.-V. : 04 67 77 97 11
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Christine Carrié-mahmouki
Conseillère municipale

Frédéric Perez
Conseiller municipal

Geoffroy Odran
Conseiller municipal

Gisèle Guiraud
Conseillère municipale

Christian Pino
Conseiller municipal

un nouveau conseil communautaire pour Thau agglomération
A l’issue du renouvellement des conseils municipaux de chacune des 
villes qui  constituent l’Agglomération de Thau, les 42 élus ont été 
appelés à siéger afin d’élire le nouveau président. Pour Marseillan, 
trois conseillers siègeront au Conseil Communautaire : Yves Michel, 
Marie-Christine Fabre de Roussac et Jean-Louis Aragon. 

François Commeinhes, le maire de Sète depuis 2001, a été élu 
avec  22 voix contre 18 pour Pierre Bouldoire le président sortant, 
maire de Frontignan. Yves Michel a été élu à l’unanimité second 
vice-président.

Il faudra attendre le prochain conseil communautaire pour connaître 
les délégations de chacun des vice-présidents.

Pour rappel : les compétences de l’Agglo 

• Les transports : Thau Agglo assure les transports urbains à 
l’intérieur des villes et entre les différentes communes de Thau.

• L’habitat : Thau Agglo participe à la rénovation du parc privé via 
les OPAH RU (Opération programmée d’amélioration de l’habitat et 
renouvellement urbain).

• Les espaces verts et naturels : la protection, l’entretien et la mise 
en valeur des espaces naturels protégés et remarquables

• Les équipements culturels et sportifs

• Les déchets : La collecte des ordures ménagères est assurée en 
régie par l’agglo pour Sète, Balaruc-les-Bains et Marseillan.

• L’assainissement 

• Le développement économique

• La fourrière automobile

Les trois Conseillers Communautaires Marseillanais

François Commeinhes président de Thau Agglo entourés 
des 8 vice-présidents dont Yves michel.

Déchetterie Les transport urbains

Les Conseillers de l’opposition
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★samedi 24 mai
Dès 10h - Fête de la Jeunesse 2014

Une journée ludique et familiale avec des 
ateliers de créations, de jeux, de sports...
Démonstrations et contest de sports 
urbains : roller, BMX, trotinette. 
Inauguration des barbecues.
Parc de Tabarka - marseillan-ville

★samedi 24 mai
Dès 9h - Fête de la Nature
Découverte du monde végétal du Bagnas.
Animations gratuites.
Infos : 04 67 01 60 23

★Les 24 & 25 mai
Voile - Finale de ligue
marseillan-plage

★Dimanche 25 mai
elections européennes
Bureaux de votes ouvert de 8h à 18h

★mardi 27 mai
11h30 - Journée de la résistance
La cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur à la salle Paul Arnaud.
allées Général roques - marseillan-ville

★Dimanche 1er juin
Tour Thau
Balade cycliste autour de l’étang de Thau 
53km - Inscription 5€ avec panier repas à 
l’arrivée. Renseignement et inscription au 
06 74 88 91 20
ucm.marseillan@gmail.com
Parc de Tabarka - marseillan-ville

★mardi 3 juin
Carrefour des aidants
De 14h30 à 16h30 pour les Aidants au 
Préfabriqué de Maffre de Baugé.
De 14h à 17h pour les Aidés au Foyer 
Masculin. Infos : 04 67 77 33 35
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★Jeudi 5 juin
Dépistage du Cancer du sein

Pour les femmes de  50 à 75 ans, la Mam-
mobile stationnera derrière le théâtre.
marseillan-ville

★Vendredi 6 juin
19h - repas-spectacle de la mJC
Atelier Cirque
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 7 juin
14h30 - Concours de Pétanque
Au profit de la Ligue contre le Cancer
Ouvert à tous
allées Général roques - marseillan-ville

★Jeudi 12 juin
18h30 - spectacle de la mJC
Atelier Théâtre
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★Vendredi 13 juin
18h remise des Prix
Du concours Jardins et Balcons fleuris
Inscriptions jusqu’au 23 mai 2014
salle raoul mimard - marseillan-ville

18h - spectacle de la mJC
Atelier Musique et Chant
Petite restauration sur place
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 14 juin
Dès 7h - Vide-Grenier du CmJ
Inscriptions 5 € au 06 66 01 06 21
Place du Théâtre - marseillan-ville

18h - spectacle de la mJC
Atelier Danse
Petite restauration sur place
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville

★samedi 21 juin
Fête de la musique
18h - Podium Jazzinade devant les caves 
Richemer - Port rive Droite

18h - Animation déambulatoire et musi-
cale à marseillan-plage

17h30/20h - Podium des Talents 
Marseillanais organisé par la MJC et le 
Comité des Fêtes

21h/1h - Podium des Talents 
Marseillanais organisé par la MJC et le 
Comité des Fêtes
Place de la république - marseillan-ville

★Les 21 & 22 juin
american Two Days

Tout au long du week-end, animations, 
stands d’équipementier, feu d’arti-
fice, grillades, soirée DJ... Samedi, 
dès 9h, tournoi de Flag suivi l’après-
midi d’un tournoi cadet de Foot US. 
Dimanche, dès 9h, grand tournoi séniors 
de Foot US, puis à 14h grande finale de D4 
« Dragon Ball » suivie de la remise des prix.
Complexe sportif - marseillan-ville

★Vendredi 27 juin
18h30 - assemblée Plénière du CmJ
Réunion et bilan du mandat en cours
salle Paul arnaud - marseillan-ville

★Dimanche 29 juin

Fête de la saint Pierre
9h20 - Départ du défilé de la Salle Paul 
Arnaud
9h45 - Messe en musique à l’Eglise St 
Jean Baptiste
11h - Défilé du cortège jusqu’au Port de 
Marseillan, bénédiction et dépôt de gerbe 
sur l’Etang.
12h15 - Vin d’honneur au Port
marseillan-ville

★Du 3 au 6 juillet
exposition de l’amea
Sculpture, peinture et écriture
Théâtre Henri maurin - marseillan-ville
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Les bus des plages sont de retour
Cette année, les usagers pourront bénéficier des lignes – dites estivales – 9 et 15, plus longtemps. La ligne 9 effectuera jusqu’à 40 
voyages par jour entre Marseillan et Sète (8 voyages quotidiens pour les mois touristiquement moins denses, de mai, juin et septembre). 
Cette ligne, qui relie les deux villes, permet également d’assurer la desserte de l’incontournable site de vie estivale qu’est le Lido de Sète 
à Marseillan. Ce “bus des plages” propose également des retours jusqu’à minuit. La ligne 15, interne à Marseillan, a parallèlement été 
mise en place le 2 mai. Elle effectuera jusqu’à 24 voyages quotidiens en juillet et août, permettant de drainer le grand nombre de touristes 
évoluant en cette période de l’année sur Marseillan.
Vous trouverez les tarifs et horaires sur le site de la ville : www.ville-marseillan.fr ou l’accueil de la mairie
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Le programme « Vert Demain » entre en action
A Marseillan et sur tout le pourtour de la Lagune de Thau, la traque 
aux pesticides est lancée.

Développée dans le cadre du programme européen Natura 2000 
de Thau, cette lutte contre les pesticides est portée par le Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau, appuyée par le bureau d’étude Envilys.
La France est le premier utilisateur européen de ces produits nocifs 
pour l’environnement mais aussi pour l’homme. Six communes 
(Bouzigues, Balaruc-les-Bains, Marseillan, Sète, Mèze et Villeveyrac) 
sont donc engagées dans le programme Vert-Demain. Elles se 
sont portées volontaires pour amorcer le projet et abandonner 
progressivement l’usage des produits phytosanitaires et des 
engrais.
Ce programme a été mené, il y a déjà quelques années : à Vic-la-
Gardiole, Lattes, Palavas et Pérols, notamment. Dans certaines de 
ces communes, la consommation d’eau d’arrosage a diminué de   
50 %. 
En effet, en s’engageant dans le programme « Vert Demain », les 
communes ciblent un triple objectif : réduire l’apport des polluants 
à la lagune, préserver la biodiversité et diminuer la consommation 
d’eau.

« un nouveau pas vers la dépollution de la lagune de Thau »

Yves michel : « Il s’agit d’aller vers l’abandon progressif des 
produits phytosanitaires et des engrais chimiques dans l’entretien 
des espaces verts communaux. Il sera difficile de les supprimer 
totalement, par exemple pour le désherbage de zones urbaines. 
Mais on peut très bien favoriser les plantations d’espèces 
méditerranéennes, moins gourmandes en eau, et donc en 
mauvaises herbes. On va privilégier le désherbage mécanique. 
Il s’agit également de montrer l’exemple à la population, aux 
entreprises et à tous les utilisateurs de pesticides en général ». 

L’eau sans phyto : une démarche volontariste et collective 
Sur Thau, plus qu’ailleurs, le défi de l’eau est majeur. Support de 

l’économie locale, l’eau représente 30% de la surface totale du 
territoire. Et si on estime aujourd’hui qu’un gramme de produit 
phytosanitaire contamine jusqu’à l’équivalent de 3 piscines 
olympiques, le sujet devient une priorité. 

« Le véritable enjeu est de penser la démarche à grande échelle 
(bassin versant) pour un maximum de résultat » précise Yves 
michel.

rétro-planning de l’opération :
Après une première rencontre avec les élus et les services 
techniques, la phase de diagnostic va démarrer : matériel et produits 
utilisés, travail sur le terrain jusqu’en juin, toutes les techniques 
d’entretien des espaces verts et voiries seront passées au crible. 

Un inventaire précis qui aboutira sur la définition d’objectifs à 
atteindre. Viendra ensuite la mise en œuvre d’un programme 
d’actions qui décrira des préconisations sur les nouvelles pratiques 
à adopter.
Plantes méditerranéennes, paillages organiques, plantes couvre-sol 
dessineront, entre autres, le visage des espaces verts de demain, à 
observer dès 2015.

entériner les mauvaises pratiques : les particuliers aussi 
sont concernés
18%, c’est la contribution estimée des particuliers à l’utilisation 
d’herbicide sur le territoire de Thau.
Les services techniques ne sont pas les seuls impliqués dans 
le programme « Vert Demain ». Les particuliers sont aussi des 
acteurs directs de la préservation de l’environnement et la santé 
de tous. C’est pourquoi une large campagne de sensibilisation sera  
prochainement déployée. 
Dans les jardins, par exemple, de nombreuses techniques méritent 
d’être développées : choisir des plantes locales, installer des 
récupérateurs d’eau et tolérer les mauvaises herbes, font partie 
des nouveaux comportements à adopter.  
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un bel essaim dans la rue Jean Jaurès.
Début avril, le service des espaces verts a été appelé en urgence, 
rue Jean Jaurès afin de neutraliser un énorme essaim d’abeilles 
installé là depuis quelques jours.
Il est naturel chez l’abeille d’essaimer, c’est pour elle un moyen de 
reproduction. Aussi, lorsqu’un essaim atterrit dans les parages, il 
ne faut pas paniquer. Il fera le plaisir d’un apiculteur !
Un essaim comporte plusieurs dizaine de milliers d’abeilles. Après 
s’être gorgées de miel pour tenir quelques jours, les abeilles quittent 
en masse la ruche et se rassemblent avant de se fixer en grappe 
sur un support à quelques dizaines de mètres de la ruche mère. 
Il se pose et reste généralement de quelques heures à quelques 
jours, le temps de trouver une habitation définitive. Il s’installe le plus 
souvent sur une branche d’arbre à laquelle il se suspend solidement 
et prend une forme sphérique ou en poire. Très souvent, il sera 
reparti avant le soir. Au début de l’essaimage, un essaim n’est pas 
agressif. Il n’en est pas de même lorsqu’il est installé à un endroit 
depuis quelques jours et qu’il a commencé à construire des rayons. 
Dans ce cas, les abeilles n’apprécient guère d’être dérangées et 
défendent leurs installations.
Dans ces cas là, que faut-il faire ?
Désormais, les pompiers n’assurent plus la neutralisation des 
essaims d’abeilles ou des nids de guêpes chez les particuliers. 
Ils n’interviennent qu’en cas de dangerosité avérée sur des sites 
sensibles (ex : écoles, lieux très fréquentés...)
Les abeilles appartiennent à une espèce protégée par la loi, les 
pompiers ou les entreprises de désinsectisation n’ont pas le droit 
de les détruire. La seule solution consiste donc à faire appel à un 
apiculteur de la région qui accepte de venir chercher l’essaim 
pour augmenter son cheptel. Les colonies d’abeilles sont très 
recherchées par les apiculteurs. 

Communiqué de la smeTa (syndicat mixte d’etudes et de Travaux de l’astien)  
Bulletin information sécheresse
Le comité sécheresse a décidé de placer l’ensemble du département 
de l’Hérault en vigilance de niveau 1, compte tenu de l’état des 
ressources en eau, constaté après plusieurs mois de déficit 
pluviométrique et de températures très douces.
Compte tenu des jours fériés et des risques d’affluence touristique 
sur le littoral, il convient de sensibiliser tous les usagers de la nappe 
astienne afin d’éviter une dégradation éventuelle de la situation.

renseignements : 04 67 36 41 67

Programme printanier de la réserve Naturelle du Bagnas
Les tortues du Bagnas

Le printemps, c’est la saison de la reproduction pour la cistude 
d’Europe, une petite tortue d’eau douce rare est en voie de 
disparition réintroduite sur la Réserve Naturelle du Bagnas il y a 
quelques années. C’est donc le moment idéal pour venir découvrir cet 
animal ! Jusqu’à la fin du mois de juin, une exposition sur la cistude 
vous est proposée à la maison de la réserve. Entrée libre.

La Fête de la Nature sera célébrée samedi 24 mai, venez découvrir 
le monde végétal du Bagnas. 
Les libellules se rencontrent également sur le Bagnas. Venez 
découvrir cet insecte aux couleurs variées et en apprendre 
davantage sur son mode de vie, mardi 10 juin.

La maison de la Réserve vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h : Domaine du Grand Clavelet, route de Sète à 
Agde. Renseignements au 04 67 01 60 23
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Dominique Cartan, 5ème mondiale de kitesurf
Parisienne expatriée depuis 2001 à Marseillan, mariée à Olivier 
Cartan, également kitesurfeur, et maman de trois enfants, 
Dominique Cartan, Marseillanaise de cœur, a débuté les sports de 
glisse en 1986 au Cap d’Agde, en pratiquant la planche à voile.
En 2008, poussée par son mari, elle fait ses premiers pas, sur ce 
surf tracté par un cerf-volant, né à la fois sur les rivages hawaïens 
et sur les plages de Carnon et Palavas : le kitesurf. 
Si au départ elle n’est pas forcément emballée par ce nouveau 
sport, assez physique et plutôt masculin, très vite elle se prend au 
jeu et réalise, dès ses toutes premières compétitions, de belles 
performances. 
une championne qui monte, qui monte …
En 2011, elle termine 3ème au «Trophée St Clair», organisé par 
la ville de Sète. Une révélation qui lui donne envie d’aller encore 
plus loin. Le virus du kite se fait de plus en plus fort. Et Dominique 
enchaîne les compétitions.  Au «Mondial du Vent», à Leucate, elle 
prend la seconde place chez les féminines et la première place dans 
sa catégorie +de 40 ans ! En 2012, pour sa première compétition 
en vague, elle décroche une belle deuxième place au championnat 
de France. 
et ça continue…
Elle finit seconde au « Festikite » de Maguelone en 2013 et la même 
année, la route des championnats du Monde lui est grande ouverte, 
elle obtient alors la 5ème place. 
En ce début d’année 2014, la Marseillanaise est partie au Maroc, 
à Dakhla, disputer sa deuxième participation au championnat du 
monde. Elle est une nouvelle fois 5ème  dans l’épreuve des vagues. 
Avec très peu d’années de pratique, elle peut se vanter d’appartenir 
au peloton de tête de ce sport de glisse très physique. Elle espère 
bien encore progresser et vise le podium du mondial pour le futur… 
Et c’est tout le mal que l’on peut lui souhaiter !

Inter-ligue au CV marseillan
Fin avril, le Cercle de Voile de Marseillan accueillait plus de 85 
concurrents pour l’étape 3 du Championnat de Med 2014, une 
course inter ligue en Laser et 4.70. 
Si le premier jour toutes les catégories ont pu régater avec un vent 
de 15 nœuds, la deuxième journée de compétition voyait l’annulation 
des courses pour les 4.70 causée par un vent de 33 nœuds, c’est 
donc les seuls Lasers qui ont pu disputer les deux manches. 
En 4.70, les jeunes voileux marseillanais, habitués à naviguer sur 
optimist, ont su tirer leur épingle du jeu. Renaud Durou termine 
5ème  Sinclair Andreu 8ème, Joe Méric 13ème, Léa Carpentier 18ème, 
Théo Méric 19ème et Séverine Alibert 22ème. Une fierté pour leur 
entraîneur, Attila Feret.
Côté Laser Standard, Jean-Pierre Vogtensperger finit 1er et Vivien 
Guiraud 3ème. Pour la catégorie Laser Radial, Georges During et 
Chloé Bottraud terminent respectivement 23ème  et 26ème. 
Le prochain grand rendez-vous du club est fixé les 24 et 25 mai, 
avec l’organisation des finales de Ligue de Catamarans, planches à 
voile et dériveurs, et cela se passera du côté de Marseillan-plage, 
cette fois-ci. Les organisateurs attendent plus de 100 compétiteurs !
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Football : L’avenir du club entre de bonnes mains

Le président du Crabe Sportif, Patrick Savy, peut être très fier, le CS 
Marseillan vient de recevoir la labellisation « Ecole de foot » du district 
de l’Hérault. Une reconnaissance bien méritée grâce au dynamisme 
des éducateurs et des bénévoles du club de la Commission des 
jeunes. Cette distinction tient compte, bien sûr, de l’enseignement 
sportif des éducateurs, de la qualité éducative, mais aussi de la 
diversification des activités proposées tout au long de l’année.
Et la Commission des jeunes n’en est pas à son coup d’essai, elle 
a déjà prouvé son savoir-faire avec l’organisation de tournois, de 
stages, et d’animations extra sportives. 
C’est lors d’une cérémonie informelle au théâtre Henri Maurin, 
que les instances dirigeantes du District de l’Hérault, Jean-
Claude Printant (Président), Jean-Marie Laborde (Président de 
la commission labellisation), ont remis de nombreux cadeaux aux 
jeunes du CS Marseillan, en présence du maire, Yves Michel et de 
Ludovic Fabre, adjoint délégué aux sports.

Belle participation au tournoi des jeunes 

un stage « Jeunes » très réussi

Le Crabe sportif obtient la labellisation « ecole de foot »

Pendant les vacances d’hiver, l’ensemble des éducateurs et 
bénévoles de la Commission des jeunes du Crabe Sportif ont 
organisés un stage multi-activités pour les plus petits. 
Si le football était la partie la plus importante du stage, les jeunes 
footballeurs ont pu découvrir d’autres activités ludiques et 
pédagogiques : le football américain, le volleyball… mais aussi une 
visite chez un ostréiculteur, et…chez les pompiers d’Agde. 
Cette semaine bien remplie, a enthousiasmé tous les participants. 
Elle se terminait par un mini tournoi de foot disputé sur la pelouse 
du stade Marcel Pochon, sous un soleil très généreux. 

Plus de cinquante équipes, représentant une trentaine de clubs de 
la région, étaient au rendez-vous pour le premier tournoi «Jeunes» 
de la saison, organisée par la commission des jeunes au stade 
Marcel Pochon. Ce tournoi s’adressait aux joueurs des U6 aux U13 
et le club marseillanais présentait huit équipes. 
Aucune équipe des différentes catégories du Crabe n’a pu atteindre 
la finale, cependant les U9 finissent à la 3ème place, et les U11 
terminent 5ème. 
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C’est la fête aux Cranquettes
Le carnaval s’est invité fin mars à la crèche des Cranquettes. Les 
enfants sont arrivés, déguisés avec des costumes colorés et variés, 
selon les goûts parfois très affirmés de ces bouts de chou.
Et tout le monde a joué le jeu, même le personnel a été mis 
joyeusement à contribution. 
Les petits ont passé un vrai moment de fête, ravis de partager un 
goûter avec des gâteaux, des bonbons et du jus d’orange.
Cette année, ont pouvait remarquer beaucoup d’animaux : 
lions, crocodiles, tigres, coccinelles… mais il y avait aussi les 
incontournables princesses, pirates et autres supers héros.
Yves Michel, le maire, Georgette Requena, adjointe déléguée au 
CCAS et Colette Brissois, conseillère municipale ont pu partager ce 
moment de convivialité.

Le carnaval des maternelles.
Des princesses, des Zorro, des chevaliers mais aussi des petits 
clowns ont célébré carnaval à l’école maternelle Marie-Fayet. Les 
institutrices et les ATSEM avaient enfilé les costumes et appliqué le 
maquillage pour participer, comme il se doit, à la fête. Certaines en 
costumes de Schtroumpfs ont entamé une farandole endiablée à 
la grande joie des enfants qui se laissaient attraper au passage de 
cette chenille improvisée, sous les yeux ravis des parents présents 
et des deux adjointes référentes : Sarah Bassi-Allemand et Annie 
Michel-Kelly. Evidemment confettis, serpentins et mirlitons ont 
accompagné l’après-midi et c’est après un monumental goûter que 
tous se sont séparés.
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séjour à la neige pour les élèves des écoles marie-Louise Dumas et maffre de Baugé

Les élèves des écoles Marie-Louise Dumas et Maffre de Baugé 
se sont rendus aux Angles, dans les Pyrénées, pour un séjour en 
classe de neige avec soleil et neige en abondance.
Hormis le ski, qu’ils ont pratiqué quotidiennement, les enfants ont 
pu s’initier à la marche en raquette, au biathlon et à la luge. Ils ont 
également participé à des visites dont le but était de les sensibiliser 
au milieu montagnard, comme celle du four solaire, de l’usine à 
neige, du parc animalier et bien sûr la découverte du vieux village 
des Angles. Ils ont aussi découvert la grotte de Fontrabiouse, les 
fortifications et la citadelle de Mont Louis et ils ont participé a un 
jeu de piste.
Les conditions maximales étaient réunies pour rendre ce séjour 
inoubliable. 

Et cette année, les jeunes des deux écoles marseillanaises ont 
séjourné en même temps dans la station. Ils ont pu partager de 
nombreuses activités et faire plus ample connaissance avant de se 
retrouver, pour certains, l’année prochaine dans le même collège.

Les bons mots des petits marseillanais... 
Les mots d’enfants, c’est trop bon !
C’est comme une bouffée d’air frais, une gorgée de jus d’orange, 
une musique qui vous donne envie de danser, quelques gouttes de 
pluie en été. C’est agréable, c’est surprenant, c’est rafraîchissant !!! 

Il nous a été suggéré, une nouvelle rubrique ayant pour thème 
« Les bons mots des petits marseillanais ». 
Alors, n’hésitez pas à nous faire part des réflexions rigolotes des 
petits qui vous entourent.

en tout début d’année scolaire, sonny, 3 ans s’adresse à son assistante maternelle :- Elle est où princesse ?
- Qui ça ?
- Elle est où princesse ?
- Ah ! la maîtresse !!!
Et là, Sonny fait oui d’un mouvement de tête.

Clarisse, 4 ans :
- Elle est où ma cotte ?
- C’est quoi une cotte ?
(Elle montre une poule)
- Ah! ta poule !

L’assistante maternelle sort une lingette désinfectante pour nettoyer un sanitairemahé 4 ans :
- Bouhhh !!! Ça sent le microbe hein !!!

Le 15 avril 2014, visite de 

l’aquarium du Cap d’agde avec la 

classe de petite section. De retour, 

la maîtresse demande à antoine 4 

ans :
- Quel a été ton moment préféré ?

réponse:
- LE BUS !

Merci à Cécile, A.T.S.E.M. à l’école Marie-Fayet
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Les jeunes Irlandais en visite à marseillan
Après le voyage effectué à Castleblayney, en Irlande, durant les 
vacances de la Toussaint par les jeunes conseillers municipaux, 
ce fut au tour de leurs homologues Irlandais de venir en visite à 
Marseillan.
Pour rappel, cet échange est l’aboutissement d’un programme 
européen lancé il y a plus d’un an, entre les deux villes. Ce projet, 
abouti grâce à des subventions européennes, vise à promouvoir la 
citoyenneté européenne et à favoriser les échanges interculturels.
Un planning chargé a été mis en place par le service jeunesse, 
répartissant équitablement les moments de loisirs avec des sorties 
pédagogiques et culturelles.
Les adolescents ont pu découvrir la ville dans son ensemble avec, 
une visite de la Mairie, des locaux de la police municipale, de la 
Médiathèque, de la MJC et  ils ont pu partager le repas de la cantine 
des collégiens de Marseillan. 

Au collège Pierre Deley

Visite des Chais Noilly Prat

Ils ont participé au CorsoCours de Zumba avec Nafi

La super Paëlla d’Edith

Visite des parcs avec Médithau

Au Conseil Général
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« Le premier sera bien sûr la Fête de la Jeunesse. Une journée 
devenue incontournable avec le Méga pique-nique (j’espère 
que vous avez pensé à vous inscrire), et un programme varié, 
concocté par les services jeunesse, enfance, petite enfance, péri 
scolaire et la MJC.  Cette année, un grand « Contest de sports 
urbain » sera organisé en début d’après-midi. Il réunira, nous 
l’espérons, les meilleurs riders locaux. C’est également lors de 
cette journée que nous inaugurerons les barbecues du parc de 
Tabarka. Nous vous attendons très nombreux… »  Lola.P

Nos prochains grands rendez-vous avec vous….

« C’est sur la place du Pradet, située près du théâtre que nous organiserons, 
samedi 14 juin, un vide-grenier. Ce sera l’occasion de vendre vos jeux, 
jouets, vêtements, bibelots qui encombrent vos placards et de vous faire 
un peu d’argent de poche pour les vacances. »   Lucie.C
Renseignements au 06 66 01 06 21 - 04 67 77 97 17

assemblée plénière

« Et oui, nous arrivons à la fin du mandat 2012-2014 ! Les élections des 
nouveaux jeunes conseillers se dérouleront en novembre 2014. Si vous 
avez envie de vous investir pour les jeunes de Marseillan, participer à la 
vie municipale, organiser des échanges intergénérationnels, présentez-
vous… Nous vous invitons, dans un premier temps, à cette réunion qui 
vous donnera une vision globale du travail accompli durant ces deux 
années. » Tom.P

réunion Conseil municipal des Jeunes : 
Vendredi 27 juin à 18h30 à la salle Paul arnaud
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Printemps des Poètes : edition 2014
Cette année encore, les amateurs de poésie se sont retrouvés à la Médiathèque
« La Fabrique » pour participer à deux ateliers d’écriture dans le cadre du Printemps 
des Poètes. 
C’est avec Cristina Crissi que les adultes ont pu exprimer leur talent, laissant libre 
court à leur imagination (photo)
Mercredi matin, c’est dans une ambiance calme et feutrée que les plus jeunes ont 
illustré par les mots et le dessin, la page blanche qui leur était attribuée au début de 
l’atelier.)
Les élèves du groupe scolaire Bardou/Maffre de Baugé ont également participé à un 
concours de poésie. Et les lauréats sont….

« En Italie » ( la botte ) de Thomas Claris  du CE2 de Mme Nicolas
« En France » ( la tulipe rouge ) d’ Ines Oura  du CE1 Mme Rodriguez
« Trois pays autour de la Méditerranée » de Séréna Ruegger du CE2 Mme Rodriguez
« Le tour de la Méditerranée » de Mathéo Chansiou du CE1 Mme Munoz
« Le voyage au Maroc » de Seyana Laroubi du CE1 Mme Munoz

Bravo à ces jeunes poètes en herbe.

Atelier Poésies Tous les participants « Poètes »
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Vestiges
Jean-Bernard Redon
Un vécu, des souvenirs, un regard artistique, un partage pour 
vaincre l’oubli et l’indifférence.
Oradour-sur-Glane est un village tranquille de la campagne limousine, 
où quelques réfugiés ont trouvé asile. Les hommes vaquent à 
leurs différentes activités, les femmes cousent et s’acquittent de 
leurs tâches ménagères, les enfants grandissent et vont à l’école, 
comme dans tous les autres villages. Le débarquement vient d’être 
annoncé, apportant l’espoir dans les cœurs.
Mais, le samedi 10 Juin 1944, tout bascule. Six cent quarante-
deux victimes, le village est rayé de la carte pour servir d’exemple, 
pour rien...
Afin qu’une telle tragédie ne soit jamais banalisée, ne 
devienne jamais un dégât collatéral d’une guerre déjà loin, 
parlons-en encore soixante-dix ans plus tard, à travers 
l’expression pleine de sensibilité d’un photographe et le 
témoignage authentique d’une femme originaire du Limousin. 
 
médiathèque « La Fabrique » - marseillan-ville :

Horaires d’ouverture :
Mardi 9h30 - 12h et 15h - 18h30
Mercredi 9h30 - 12h et 14h - 18h30
Vendredi 15h - 18h30
Samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 17h

exposition Jocelyne et Yzera BeLOT
Technique originale de dessins aux stylos billes sur le thème « les 
personnalités qui ont œuvré pour l’humanité »
Avril et Mai 2014
Aux caves Richemer de Marseillan ville

Les Peintres sous la Halle
7ème édition - Vendredi 15 août 2014 - Place Couverte - Gratuit

« Les Peintres sous la Halle » est une manifestation qui a vu le
jour le 15 août 2008.
Elle a pour objectif de faire connaître les artistes locaux.
Pendant toute une journée, les artistes, amateurs ou 
professionnels, réalisent une oeuvre de leur choix sous les yeux
du public, dans le cadre prestigieux de la Place Couverte, qui a vu 
Molière y donner la comédie il y a près de 360 ans.
Comment dans un lieu aussi chargé d’histoire, ne pas trouver 
l’inspiration créatrice ?
Ce concours est doté de nombreux prix et est ouvert également 
aux sculpteurs.
Les artistes qui souhaitent y participer pourront, dès le début du 
mois de juin 2014, s’inscrire à ce concours-exposition auprès du 
service culturel : culture@marseillan.com
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associations

Le Loup marseillanais

Ce fut une journée mémorable pour les 
pêcheurs du Loup Marseillanais; ils ont 
livré de rudes combats face aux congres. 
Et finalement, ces marins sont rentrés 
avec une pêche miraculeuse, prête à être 
cuisinée et dégustée en toute convivialité 
avec famille et amis.

INFOrmaTION
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 
avant le 12 juin 2014 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

Ligue contre le Cancer - marseillan

La délégation Marseillan Ligue contre le 
Cancer comité Hérault s’active, s’agrandit 
; des bénévoles nous aident par leurs idées, 
pour la mise en place des manifestations.
Le dimanche 16 mars, grande affluence 
à la salle Paul Arnaud pour notre premier 
loto réalisé grâce à des dons offerts à la 
délégation.
En cette occasion, nous avons présenté 
nos projets 2014  : un concours de 
pétanque par les « Joyeux Pétanqueurs 
Marseillanais », une nouveauté, un loto en 
été, une conférence sur la recherche, un 
après-midi spectacle en octobre : toutes les  
suggestions sont les bienvenues.
Nous récupérons toujours les vieux 
portables, les cartouches d’imprimantes 
dans le hall de la mairie ainsi que les 
radios argentiques laissées en dépôt  en 
pharmacie
Vous pouvez consulter nos coordonnées 
sur le livret, sur le site de la commune, sur 
notre page Facebook. 
Martine Mallet-Herrero, 
délégation Marseillan Ligue contre le 
Cancer comité Hérault.

m.J.C.

Dans une ambiance conviviale 
etchaleureuse que  la soirée espagnole 
s’est déroulée  vendredi  4 Avril à la MJC.
Le public a été nombreux à répondre 
à l’invitation. La soirée a débuté par un 
apéritif musical, animé par Dominique 
Denize  professeur de musique (piano, 
synthé, accordéon) et de Michel Cottin 
saxophoniste qui ont séduit l’ensemble 
des invités. Au cours du repas, façon 
auberge Espagnole, quelques danseuses de 
Sévillanes nous ont fait une démonstration 
improvisée, si enthousiaste que bon nombre 
des participants n’ont pu rester assis et 
ont continué la soirée avec diverses danses 
animées par Annie Gay (Animatrice) de 
danses de Salon et country.
Cette soirée à remporté un franc succès, 
les organisatrices ne manqueront pas 
de récidiver, en vous transportant dans  
d’autres univers… au cœur de la musique 
du monde.

art sport Club de la sorgue
L’ASCS vous informe que la chorale Vocalia 
de la MJC de Marseillan.
dirigée par M. Jean-Pierre SANCHEZ 
chantera des airs populaires français
et des musiques de films en l’église de 
Marseillan le 21 juin 2014 à 18h30 avec 
participation libre pour aider des enfants 
orphelins en Inde du Nord.
Merci de votre participation nombreuse

aDeNa (appel à témoin)
L’association ADENA, gestionnaire de la 
réserve du Bagnas, travaille au quotidien 
à la conservation et à la valorisation du 
patrimoine naturel du site. Les activités 
humaines ont façonné les milieux naturels et 
paysages du Bagnas. L’ADENA encourage 
la recherche et la mise en valeur de ce 
patrimoine historique (archéologie, bâti, etc). 
Pour aller plus loin dans cette connaissance 
du passé, l’ADENA lance un appel à toute 
personne qui posséderait des photos, tout 
document ancien ou des témoignages sur
le Petit et le Grand Bagnas (exploitation du 
sel, viticulture, pêche, etc).

L’objectif est de constituer une exposition 
sur la base de ces documents et récits 
d’ici quelques mois. A plus long terme, nous 
souhaitons valoriser ce riche passé auprès 
du grand public.

Merci de contacter l’ADENA au
04 67 01 60 23 ou venir à la maison de la 
réserve : Domaine du Grand Clavelet, route
de Sète, 34300 AGDE.
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Nous pouvons nous déplacer 
pour venir à votre rencontre.

m.J.C.
Plusieurs d’entre vous ont souhaité la 
reprise des randonnées pédestres, mais 
douces.
Les beaux jours étant installés, nous vous 
proposons, d’ici fin juin,  trois randonnées 
« essais » à la demi-journée (deux à trois 
heures), en partenariat avec les guides du 
« Domaine du Bagnas » sur leurs sites, 
mais également sur le Mont Saint Loup et 
aux alentours (Etangs : de Thau, de Vic, de 
l’Or, …).
L’une aurait pour dominante la flore et la 
flaure de notre bassin écologique, l’autre 
l’avifaune (les oiseaux) et la troisième étant 
à décider ensemble. Les mercredis 30 avril 
après-midi et 7 mai après -midi et 12 juin 
matin seraient d’ores et déjà possibles.
Si ces excursions reçoivent votre 
assentiment nous pourrions envisager 
un atelier régulier dès la rentrée scolaire 
2014.

Mais pour réaliser ce lancement nous 
avons besoin de savoir quand vous seriez 
disponible : 

Quels jours ? à quelles heures ? NOM, 
Prénom, tél. : Courriel : ...
(à remettre à la MJC par courriel, courrier, 
ou venez nous le dire …)

N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Nous nous tenons à votre disposition à 
l’accueil de la MJC, vous pouvez également 
nous contacter au 04 67 77 33 35 ou par 
courriel mjc@mjcmarseillan.fr
Cordialement - L’équipe de la MJC
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Nouvelle permanence gratuite à marseillan.
Celle-ci sera assurée par un expert-conseil de la construction, M. 
Jean-François MARY. Il assure des permanences tous les mardis 
matins, aux services techniques de 9 h 30 à 12 h. 
Conseils sur la façon d’analyser et régler les litiges de la construction 
(malfaçons), sur les pièges à éviter dans tous vos projets de 
construction, sur la réalisation de travaux de restauration et de 
ravalement de façades. Assistance sur les dossiers de lutte contre 
les termites ou autres insectes à larves xylophages. Son rôle sera 
aussi celui de médiateur en cas de conflit lors d’une construction ou 
de travaux. 
sur rendez-vous au 04 67 01 08 45.

avocat : consultations gratuites 
Pour rappel, Maître Lardet, avocate 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 réservation au CCas : 04 67 77 97 24

Permanences Conseiller Général
Les permanences du Conseiller Général, Sébastien Frey ont changé. 
Elles seront assurées à partir du 10 juin 2014, chaque deuxième 
mardi du mois.
Les prises de rendez-vous s’effectuent auprès de son secrétariat : 
04 67 94 61 37 - 04 67 94 61 33 

moustiques 
EID Méditerranée au service du public.
Le numéro de téléphone « Indigo » (0,15 € la minute) est un moyen 
direct, pour les usagers, de contacter l’EID Méditerranée (Entente 
Interdépartementale pour la Démoustication), afin de faire résoudre 
un problème réel ou ressenti de nuisance attribuée / attribuable 
aux moustiques ou d’obtenir des explications. Un questionnaire est 
également à disposition du public sur le portail du site web de l’EID 
Méditerranée : www.eid-med.org
 
L’EID Méditerranée est un service public, financé par les collectivités 
territoriales. Ses interventions sont gratuites.

erratum horaires déchetterie 
La déchetterie de Marseillan est ouverte 7 jours sur 7.
Les dépôts sont gratuits pour les particuliers et sont limités à 1m3 
par personne et par semaine.

La déchetterie  - route d’agde - 34340 marseillan
Ouverture du lundi au samedi de 8h à 12h  et de 14h à 17h.
Le dimanche de 8h à 12h.
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« Williams MERIC tenais à remercier 
les électeurs qui ont porté leur suffrage 
sur notre liste, nous assurant ainsi de 
leur soutien et montrant leur désir de 
changement. Williams tiens à vous 
informer qu’il a décidé de ne pas siéger au 
conseil municipal. Il considère aujourd’hui 
qu’après 13 années passées au service 
des Marseillanais, et afin de permettre 
le renouveau et construire la prochaine 
équipe qui défendra nos valeurs et nos 
idées il est nécessaire qu’il passe la main au 
sein du conseil municipal. Williams est fier 
d’avoir pu avec ses colistiers apporter à sa 
commune des structures et des services qui 
ont modifiés et enrichis la vie communale. 
Williams est heureux aujourd’hui de voir tous 
les Marseillanais qui grâce à notre travail 
peuvent se régaler au parc de Tabarka ou 
du Boudas, inscrire leurs enfants à l’école 
Marie-Louise Dumas ou au collège Pierre 
Deley, de voir des jeunes participer à la vie 
de la commune au sein du Conseil Municipal 
des Jeunes... Il est  fier d’avoir pu protéger 
notre Etang de Thau en mettant aux normes 
le système d’assainissement. Williams 
est fier d’avoir entamé la rénovation du 
centre ville, et initié la création des pistes 
cyclables, la rénovation du pont du Maire, 
la requalification de Marseillan plage. Il est 
fier d’avoir obtenu la construction sur notre 
territoire de la future gendarmerie.
En outre, Williams est heureux d’avoir 
pu accompagner et aider de nombreux 
Marseillanais durant son mandat.
Il pense avoir tenu son rôle d’élu d’opposition 
en vous informant durant ces 6 dernières 
années et remercie celles et ceux qui 
l’ont accompagné pendant ces années 
d’opposition municipale.
Enfin il remercie les nombreux Marseillanais 
qui l’ont fait confiance, ainsi que tous ses 
colistiers qui ont pendant cette campagne 
fait preuve de courage, d’enthousiasme et 
de ténacité. Vive Marseillan!
Les  élus d’opposition Marseillan Pour Tous :
Christine CARRIE-MAHMOUKI, Frédéric 
PEREZ, Odran GEOFFROY
Pour nous contacter : 
marseillanpourtous@orange.fr

TrIBuNe LIBre

La liste Marseillan, un Avenir Ensemble 
remercie les Marseillanaises et 
Marseillanais qui lui ont fait confiance et lui 
ont apporté leurs suffrages.
Nos deux élus seront une opposition 
objective et vigilante.
Ils seront très attentifs aux dossiers qui 
seront présentés en conseil municipal.

Le groupe Marseillan, un Avenir Ensemble

TrIBuNe LIBre



L’éCONOmIe LOCaLe
se DéVeLOPPe

resTauraNT - saLON De THé

ristorante Lorenzo
2 Boulevard Lamartine - marseillan-ville
Tél. : 04 67 00 55 16

resTauraNT - BrasserIe

L’escale
18 quai antonin Gros - marseillan-ville
Tél. : 04 67 00 24 67
www.facebook.com/Lescale.marseillan
l-escale655@orange.fr

CaBINeT D’INFIrmIères

Liberti Dany et Fournier audrey
Soins à domicile ou au cabinet sur rdv
6 rue de la Plage - marseillan-ville
Tél. : 07 82 49 09 11

erraTum - GuIDe PraTIQue

ets Leon
Ferronnerie, serrurerie, quincaillerie, 
clés minutes, vente de fer au détail. Devis 
personnalisés.
avenue de l’Industrie - marseillan-ville
Tél. : 04 67 77 24 37
Fax : 09 57 28 82 10
www.leon34.fr - leon0691@free.fr

                  état Civil
Ils sont nés...
Mila FERRANDEZ le 13.03.2014
Kalvin GEDIK MIDAGUE le 20.03.2014
Lyam CAPPÉ le 23.03.2014
Arthur KOTCHARYAN le 10.04.2014
Soan ASSOULIMANI BOTTEAU le 19.04.2014

Ils se sont mariés...
Sylvain CROTTET et Anaëlle LEVEQUE le 29.03.2014
Fabrice GUSMINI et Aurélie LECLERCQ le 26.04.2014
John SIBLEY et Catherine BULCOCK le 03.05.2014
Titouan STREIF ANDRIEU et Meg SEGUIER le 03.05.2014
Nicolas VACHEROT et Sabrina DEBREUIL le 03.05.2014
Claude BLACHON et Muriel AVRIL le 03.05.2014

Ils nous ont quittés...
Michel GAGNAUX le 09.03.2014, âgé de 80 ans
Eugène LINARÈS le 13.03.2014, âgé de 79 ans
Jean-Claude JULIEN le 13.03.2014, âgé de 72 ans
Robert VALLINO le 18.03.2014, âgé de 92 ans
Jacques HONTANG le 21.03.2014, âgé de 79 ans
Michael SHAND le 22.03.2014, âgé de 64 ans
Dominique FERRANDEZ le 11.04.2014, âgé de 57 ans
Félicie ROUQUETTE veuve CUCINIELLO le 13.04.2014, âgée de 96 ans
Joseph MULLER le 06.04.2014, âgé de 77 ans
Joseph CAUCANAS le 15.04.2014, âgé de 72 ans
Marcelle FRÈRE veuve LAISSAC LE 13.04.2014, âgée de 93 ans
Dorotea SERENA CONSUL veuve MUR le 18.04.2014, âgée de 91 ans
Anne ROQUEBLAVE épouse HERRERO le 21.04.2014, âgée de 83 ans
Thérèse LEMAIRE veuve BÉTARD le 21.04.2014, âgée de 90 ans
Josefa LOPEZ veuve TARTIGLI le 23.04.2014, âgée de 91 ans
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La jeune troupe des majorettes de Marseillan, le jour du corso




