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Ils l’ont fait… nous l’avons fait ! 

C’est avec un peu 
d’autosatisfaction mais surtout 
avec beaucoup de plaisir que j’ai 
franchi la ligne d’arrivée de cette 
première édition du « Tour Thau ».
 
J’imagine que je ne suis pas le 
seul à penser que cette balade 
sportive fut une réussite grâce, 
en grande partie, à l’U.C.M 
(l’Union Cycliste Marseillanaise) 

et ses bénévoles. Je les en 
remercie. Cette première édition à vélo du tour de la lagune 
fut l’occasion de redécouvrir notre environnement unique, 
d’y admirer ses points de vues magnifiques et de traverser 
nos communes du territoire : Mèze, Loupian, Bouzigues, 
Balaruc-le-vieux, Balaruc-les-bains, Sète et Marseillan. Nous 
ne pouvons que souhaiter longue vie à cette manifestation… 
Vivement l’année prochaine !

Un autre grand rassemblement exceptionnel fut, sans nul 
doute, la Fête de l’Enfance et de la Jeunesse. Son succès 
grandissant rassemble, au parc de Tabarka, la population 
marseillanaise, toute génération confondue.

Ces grands rendez-vous en appellent d’autres…

En effet, nous entrons dans une période d’activités intenses 
pour notre ville et sa station balnéaire. Avec plus d’une 
centaine de rendez-vous, en l’espace de deux mois, il sera 
difficile de passer à côté d’un concert, d’un bal, d’une visite 
guidée ou d’une découverte de notre terroir local.

L’été 2014, c’est sûr, vous enchantera tout autant que les 
années précédentes.

Avec l’augmentation de la population durant cette 
période, nombre de missions municipales connaissent un 
regain d’activités : le nettoyage des plages, de la voirie, le 
ramassage des déchets ménagers (compétence de Thau 
Agglo) ou encore la sécurité. 
Mais rassurez-vous, les effectifs ont été renforcés et les 
équipes sont opérationnelles afin de répondre au mieux aux 
exigences estivales. 

Il ne me reste plus qu’à souhaiter un très bel été à ceux 
d’entre vous qui seront en vacances et bien sûr une très 
bonne saison à tous les professionnels du tourisme.

Yves Michel, Maire de Marseillan
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Record d’affluence à la Fête de l’Enfance et de la Jeunesse 2014
Près de 500 jeunes ont participé aux différentes activités proposées 
par les organisateurs.
Ce fut une journée des plus réussie. Le soleil, très généreux et le ciel 
d’un bleu azur ont contribué à magnifier le parc de Tabarka. Il est vrai 
que le site se prête à merveille à ce genre de manifestation. 
Stands créatifs, sportifs, ludiques, une scène sur laquelle les multiples 
talents pouvaient s’exprimer à loisirs, le skatepark regorgeant de 
petits prodiges de la trottinette, du BMX ou encore du roller, tout 
était organisé pour passer une journée passionnante. 
A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, cette journée a été 
orchestrée par le service jeunesse, les élus référents, Ludovic 
Fabre et Sarah Bassi-Allemand, ainsi que par les différents services 
municipaux et les associations participantes.
Le maire, Yves Michel, a remercié tous les organisateurs pour le gros 
travail engagé afin de rendre cette journée inoubliable.
Retour en images sur une magnifique journée...

intervenants : Le Conseil Général, Conseil Municipal des Jeunes, Ecoles Denis Bardou / Marie Fayet / Marie -Louise Dumas / Maffre de Baugé, Crèches, 
RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), MJC / OM / PIJ, Les Dragons de Marseillan, Crabe Sportif Marseillanais, Lance Olympique Marseillanaise, 
Comité des fêtes, Marseillan d’hier et d’aujourd’hui, Les Glénans, CPIE, Ecocéan, Association Skating de Vendargues, Le loup Marseillanais, Atouvents, 
Tennis Club Marseillan, Volley Club Marseillanais
Partenaires : API Restauration, Trampoline, ASG 34 (structures gonflables), Mes scènes de stars (structures gonflables), ART eole, Gilles animation
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Séjour à Marseillan-plage pour les séniors de la résidence Claude Goudet
Durant quatre jours, quelques résidents de la maison médicalisée 
Claude Goudet ont séjourné à Marseillan-plage, dans les bungalows 
municipaux.
Les animatrices avaient prévu un programme varié : pétanque, 
pêche, promenade sur la plage, shopping dans les boutiques de la 
station balnéaire. 
Tout au long du séjour, le soleil a accompagné la joyeuse troupe dans 
ses pérégrinations. 
Ces « petites vacances » furent, pour eux, synonyme d’évasion, de 
découverte et de détente. Elles leur ont permis pour un temps de 
s’éloigner de l’institution, de vivre autrement, mais aussi de s’ouvrir 
vers l’extérieur et de retrouver d’anciennes habitudes de vie. 
A plus long terme, ces quelques jours permettront de maintenir et 
de cultiver les souvenirs avec, notamment, la multitude de photos 
prises par les animatrices.
Pour le personnel encadrant, l’expérience fut très enrichissante. Elle 
lui a permis une approche différente et moins axée sur les soins des 
résidents.
Tous sont revenus enchantés de leur séjour.

Le conseiller général, Sébastien Frey auprès des séniors.
Comme chaque année, le conseiller général Sébastien Frey s’est 
fait un plaisir de représenter le département auprès de ceux, je cite, 
« qui se sont battus pour leur pays et pour que la France reste libre ». 
Il perpétue ainsi la tradition, en venant honorer chacun de ces 
anciens combattants ou leurs veuves à la résidence médicalisée, 
Claude Goudet. 

Marc Rouvier, adjoint au maire, délégué aux anciens combattants, 
Georgette Requena, adjointe déléguée au 3ème âge, de nombreux 
porte-drapeaux ainsi que le président de la FNACA, Claude 
Morgnieu, étaient également présents. La distribution des cadeaux 
(gants et serviettes de toilette) effectuée, chacun des participants a 
pu partager le verre de l’amitié.

Georgette Requena et Sébastien Frey remercient Roger Maurin pour services rendus. Elus, récipiendaires, personnel soignant et porte-drapeaux.

Mme Requena et Mme Brissois ont partagé une partie de pétanque avec les résidents
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ils l’ont fait !  Plus de 85 participants pour la première édition du « tour thau »
très belle initiative M. le Maire ! C’est ce que l’on pouvait entendre 
tout au long du parcours de plus de 53 km, effectué par les 
participants du tour de la lagune de Thau. 

En effet, c’est à 8h30 le dimanche 1er juin, que les premiers départs 
ont été donnés à proximité du port de Marseillan-ville. Par petits 
groupes de dix, ils sont partis accompagnés d’un « pro » de l’UCM 
(Union Cycliste Marseillanaise) pour traverser les villes et villages 
qui bordent la lagune, afin de rallier l’avenue de la Méditerranée à 
Marseillan-plage. 
Un beau parcours de 4h effectué sous un ciel bleu azur parfois 
accompagné de petites rafales de vent.
Peu d’abandon et beaucoup de satisfaction pour tous ces cyclistes 
qui ne pouvaient s’empêcher de s’exclamer à l’arrivée : Je l’ai fait !

Un grand bravo aux participants mais également à l’UCM et ses 
bénévoles pour leur efficacité et leur organisation sans faille. 

Villes traversées : Mèze, Loupian, Bouzigues, Balaruc-le-Vieux, 
Balaruc-les-Bains et Sète.

TOUR
THAU

 1ER JUIN 2014

53 KM

Mèze Sète

Balaruc

Bouzigues

Marseillan-plage

Sète

Marseillan-ville

MARSEILLAN

Le Maire et son adjoint, Joël Lafage ont 
bouclé le parcours en 3h30.

Les bénévoles aux petits soins pour tous les cyclistes.

Le bonheur au bout de l’effort.
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Cérémonie du 8 mai 1945
De très nombreuses personnes étaient présentes, jeudi 8 mai, à 
l’occasion de la tenue de la cérémonie commémorative de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale. Pour l’occasion, le Maire, Yves Michel, 
était entouré des élus et de tous les présidents des associations 
d’anciens combattants. En ouverture, pas moins de trois gerbes 
(municipalité, ULAC, Souvenir Français) et un bouquet de fleurs 
(ANACR) étaient déposés au monument aux morts, allées Général 
Roques. Comme cela a pu être précisé par Christian Moulin, le 
président de l’Union Locale, à la demande du bureau national, le 
message de l’Union Française des Anciens Combattants était lu 
par un jeune, en l’occurrence Elsa Arrivé, membre du C.M.J. Le 
maire lui succédait avec la lecture du message national avant que 
les traditionnelles salutations aux nombreux porte-drapeaux ne 
clôturent cette émouvante cérémonie. 

Recueillement devant le monument aux morts. De gauche à droite : 
Christian Moulin, président de l’ULAC, Georges Nicolini, président de l’ANACR, 

Elsa Arrivé (CMJ) Pascal Martin du Souvenir Français, Zoé Dumel (CMJ), 
le Maire, Yves Michel, et le représentant des autorités militaires.

Commémoration de la journée de la Résistance
Le 27 mai 1943 est le jour de la première réunion du Conseil National 
de la Résistance sous la présidence de Jean Moulin. Cette date 
marque aussi le rassemblement de tous les mouvements, réseaux, 
formations et maquis de la Résistance. Marseillan a également eu 
ses héros de guerre. Ils ne sont certes pas inscrits dans les livres 
d’histoire mais ce sont des hommes et des femmes qui ont mené un 
combat silencieux contre l’envahisseur :
Morts pour la France : Emilien Crosse, Georges Fraixe, Michel Torres
déportés : Elysée Gros, Georges Thouvenin
Ainsi, le maire Yves Michel, le premier adjoint délégué aux anciens 
combattants Marc Rouvier, de nombreux élus, accompagnés du 
président de l’ANACR, Georges Nicolini et de différents membres 
d’associations d’anciens combattants, ont rendu un hommage 
solennel à ceux qui ont été les gardiens de la liberté et les défenseurs 
des valeurs humanistes. 

Pavillon Bleu : les plages et les ports marseillanais une nouvelle fois labellisés
Cette année encore, les plages de Marseillan ont été consacrées 
par l’écolabel Pavillon Bleu 2014. Le programme Pavillon Bleu est 
encadré par la Fondation pour l’éducation environnementale. Il 
se fonde sur des critères d’excellence en matière d’éducation et 
d’information à l’environnement, de gestion environnementale, de 
gestion de la qualité de l’eau et des milieux, de sécurité et de services. 
Cette distinction récompense, une nouvelle fois, les efforts menés 
par la ville de Marseillan pour son action, tout au long de l’année, en 
matière de politique environnementale et de tourisme durable.  
C’est aujourd’hui une initiative internationale reconnue à la fois par 
les voyagistes, les institutionnels et les touristes, mais c’est surtout 
devenu un gage de confiance. 
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installation de bornes « arrêt minute »
Afin de faciliter le stationnement en cœur de ville, la Municipalité a 
entrepris la mise en place de quatre places de stationnement « arrêt 
minute ». Ces places gratuites autorisent un stationnement limité à 
30 minutes.
Ces bornes sont un bon compromis pour faciliter la rotation des 
places de stationnement et permettre aux clients de se rendre dans 
les différents commerces alentours.
Les bornes sont équipées d’un capteur, dès lors qu’un véhicule se 
stationne sur l’un des quatre emplacements, la borne le détecte et 
enclenche une temporisation de 30 minutes.
Une lumière verte s’allume et le temps de stationnement restant 
s’affiche. Au-delà des 30 minutes, la borne envoie automatiquement 
un message aux services de la Police Municipale afin de prévenir 
qu’un véhicule est en infraction.
Ce nouveau dispositif renforce l’attractivité commerciale de 
Marseillan.

La fête de toutes les musiques 
Depuis sa création, en trois décennies, la fête de la musique s’est 
popularisée dans plus d’une centaine de pays entrainant avec elle 
la liberté d’expression, l’approche des autres cultures et l’initiation 
vers d’autres espaces musicaux. 

La Maison des Jeunes et de la Culture de Marseillan nous a proposé 
une palette de styles très différents rock, rap, chœur, variétés, le 
groupe Cooper Black du folk-blues-pop sans oublier les rythmes 
brésiliens de Batuca Nostra. 
Tous se sont retrouvés une nouvelle fois avec les Marseillanais pour 
fêter la musique et aussi le début de l’été.
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Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Rentrée scolaires 2014 : nouveaux rythmes scolaires
Les nouveaux rythmes scolaires, prévus par le décret du 24 janvier 
2013, prendront effet dans les écoles de Marseillan dès la rentrée 
du 2 septembre 2014. Cette réforme imposée par le gouvernement 
a pour objectif un meilleur respect des rythmes d’apprentissage et 
de repos des enfants.
Nouveaux horaires :
Lundi - mardi - jeudi : 9h - 12h, 14h - 17h
Mercredi - vendredi : 9h - 12h
Le mercredi, plusieurs options de prise en charge sont proposées 
aux familles :
• l’enfant rentre chez lui à 12h
• l’enfant reste à la cantine de l’école Marie Fayet, puis ALSH 
(transport prévu par le bus scolaire pour les enfants de l’école 
Marie-Louise Dumas)
• l’enfant reste jusqu’à 12h30, la garderie est assurée par l’équipe 
enseignante 
Le vendredi :
• l’enfant rentre chez lui à 12h
• l’enfant va à la cantine, puis ALAE
• l’enfant reste jusqu’à 12h30, garderie assurée par les enseignants 
• l’enfant reste à la cantine puis rentre chez lui à 13h45
• l’enfant mange chez lui et reviens pour l’ALAE

Maisons et balcons fleuris, les lauréats récompensés
Treize participants ont concouru cette année. 
Deux catégories de prix ont été mises à l’honneur, la catégorie 
Balcons et fenêtres fleuris et la catégorie Maisons et jardins fleuris… 
Parmi les récompensés, citons :
Balcons et fenêtres fleuris : 
• 1er prix - Jackie Becker
• 2ème  prix - Bernard Roussel
• 3ème prix et prix coup de cœur - Roger Morin, résident de la maison 
de retraite
Maisons et jardins fleuris : 
• 1er prix - Maguy Loubet
• 2ème prix - Thérèse Baudassé
• 3ème prix - François Murru
L’édition 2015 sera lancée en avril 2015… Toutes les personnes 
souhaitant y participer pourront alors s’inscrire à la mairie ou sur le 
site internet de la ville.

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est un lieu d’écoute, 
d’information et d’échange pour les parents et les assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s indépendant(e)s.
Parents ! Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant 
de moins de 6 ans ? Vous employez une assistante maternelle 
indépendante agréée ?
Le Relais vous aide à :
• rechercher une assistante maternelle agréée,
• connaître vos droits et obligations d’employeur (contrat, AFEAMA, 
AGED, PAJE…)
• effectuer les démarches administratives (URSSAF, C.A.F…)
• découvrir les autres modes d’accueil pour votre enfant.
Ces assistantes maternelles offrent la possibilité d’accueillir des 
enfants dont les parents ont des horaires particuliers (avant 7h ou 
après 19h, la nuit également, week-end ou jours fériés).

Tous les participants autour d’Yves Michel, le maire et de Stéphanie 
Sénéga-Sanchez, conseillère déléguée à l’environnement.

Professionnels de la petite enfance !
Le RAM organise, pour les assistantes maternelles, des temps de 
rencontres et d’échanges de pratiques, dans le but d’améliorer la 
qualité de leur accueil et de rompre l’isolement dû à la profession 
exercée essentiellement au domicile des professionnelles. Il est 

également ouvert au candidat à l’agrément d’assistant maternel
Attention le RAM n’est ni un lieu de garde d’enfants, ni un employeur 
d’assistantes maternelles.
RAM Rez de Chaussée  CCAS Espace Mirabel – 34300 AGDE.
Téléphone : 04.67.94.60.62 portable : 06.66.19.65.10
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A Marseillan, l’été 2014 sera chaud et musical
Le programme de la saison estivale 2014 sera chargé, haut en 
couleur et varié. Fêtes traditionnelles et animations en tout genre, 
alterneront avec des rendez-vous musicaux phares qui, réjouiront 
les vacanciers par leur qualité et leur diversité et il y en aura pour 
tous les goûts :

Pour ce qui est des grands rendez-vous de ce début de saison, les 
amateurs auront le choix entre le tournoi de Joutes (challenge Jean 
Menou) du 13 juillet, le traditionnel Capelet du 14 juillet, ou encore 
la Fête des Vacanciers du 23 juillet avec son feu d’artifice et son 
grand bal sur la place du Marché à Marseillan-plage… 

Côté concerts, les festivités débuteront par l’édition 2014 de Fiest’a 
Marseillan. Partie à la rencontre des artistes nourris d’influences 
multiples, la soirée du dimanche 27 juillet, accueillera sur le port de 
Marseillan-ville, The Jolly Boys. Ces papis jamaïcains sont les dignes 
représentants du mento (l’ancêtre un peu délaissé du reggae et du 
ska). Ils ont sorti des versions de grands standards internationaux 
dans ce style musical. Un mariage parfait entre tradition, modernité 
et humour.

Puis samedi 2 août, les jouteurs brilleront une nouvelle fois en haut 
de la tintaine, pour la Coupe de France de Joutes, catégories Lourds, 
le lendemain se sont les juniors et les séniors qui s’affronteront sur 
les berges du Canal de Pisse Saumes à Marseillan-plage.

Dimanche 3, la Fête de la Plage accueillera la chanteuse Pop, Rn’B, 
Lââm et DJ Mam’s, tous deux devraient enflammer le dance floor.

Vendredi 8 août, le port de Tabarka va vibrer sur les sons cubains 
de Grupo Compay Segundo. Le groupe est devenu une légende à 
Cuba et a marqué les scènes musicales du monde entier. Cigare aux 
lèvres, panama sur la tête, Compay Segundo domptait l’armonico 
comme personne. Après la disparition de ce dernier en Juillet 
2003, Salvador Repilado, son fils, contrebassiste à ses côtés, prit 
la direction de son orchestre. Ambassadeurs officiels de la musique 
Cubaine dans le monde, ils portent haut et fort les couleurs du «SON» 
et de la musique traditionnelle cubaine. La soirée se prolongera 
jusque tard dans la nuit avec l’excellent groupe, Secreto Cubano
A déguster sans modération autour d’une grande fête populaire et 
gratuite ! Possibilité de dîner sur place.

Puis le lundi 11 août ce sera la journée festive FdJ/NRJ12, clôturée
par le spectacle grandiose des Farfadais et la présence, en « guest », 
de Maud, chanteuse de la nouvelle génération.

Le week-end du 16 août au 18 août, la Fête Locale proposera son 
lot de festivités. Le Capelet adoubera de nouveaux champions et 
tous les soirs de grands bals animeront les principales places du 
village et le « clou » de ces trois jours sera certainement, le grand 
corso nocturne.

Le guide des animations estivales est disponible en Mairie, 
à l’office de tourisme et dans tous les lieux publics. 
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Nouveautés 2014 : 

Le centre de plongée de Marseillan vous propose la découverte des 
différents milieux marins qui nous entourent.
Les randonneurs aquatiques pourront découvrir l’écosystème de la 
lagune de Thau et de la mer Méditerranée, en collaboration avec 
le CPIE du bassin de Thau (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement), 

déroulé de l’animation :
14h rendez-vous au port de Marseillan-plage puis départ en bateau 
jusqu’au sentier sous-marin, randonnée subaquatique de 3/4 
d’heure.

Tarif : 12 € (adulte)  / 8 € (enfant de 8 à 12 ans)
Places limitées à 7 personnes de plus de 8 ans.
Inscription et réservation obligatoires à l’Office de Tourisme : 04 67 21 82 43
* Randonnée subaquatique en Palmes - Masque - Tuba

Le parcours sentier sous-marin en snorkeling* : tous les jeudis

Venez découvrir le patrimoine historique et naturel marseillanais. Le 
départ se fait en bus de l’Office de Tourisme de Marseillan-plage, 
direction la pointe des Onglous située à l’embouchure du Canal du 
Midi.  

Vous embarquerez ensuite à bord de la vedette Canauxrama pour 
une balade commentée au milieu des parcs à huîtres. Pas de vraie 
découverte sans une dégustation des produits locaux (huîtres, vins)
qui clôturera, à merveille, ce délicieux circuit.

Attention, annulation en cas de pluie
Tarifs : 20€/adulte - 10€/enfants (3 à 12 ans)
Inscription et réservation obligatoires à l’Office de Tourisme : 04 67 21 82 43

Charme et saveurs de la lagune : tous les vendredis

Et pour ceux qui souhaitent découvrir Marseillan et ses trésors à leur 
rythme ; en solo, en amoureux ou en famille, l’application patrimoine 
vous transportera sur les différents lieux incontournables de notre 
belle ville et ce, en toute autonomie.
26 points découvertes disséminés sur Marseillan-ville et Marseillan-
plage avec GPS intégré.
Cette application est téléchargeable gratuitement sur smartphone 
sous Androïd.

L’application Patrimoine
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MARdi 8 JuiLLEt
21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

MERCREdi 9 JuiLLEt

9h45 - Croisière à la Journée 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

JEudi 10 JuiLLEt
9h30 - Balade thau oasis de Vie
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

14h - Parcours Sentier Sous-Marin
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

15h - Mini-Croisière 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

19h - Marché Artisanal Nocturne
Square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville

19h - La Vidourlenque
Animation musicale déambulatoire
Place du Marché de 19h à 19h45 et 
dans la station dès 21h30.
Marseillan-plage

VENdREdi 11 JuiLLEt
9h - Charme & Saveurs de la Lagune
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

SAMEdi 12 JuiLLEt

10h - Randonnée Subaquatique tour
Randonnée palmée à l’aide d’un 
masque, d’un tuba, de palmes et d’une 
combinaison en collaboration avec la 
Fédération Française d’Etudes et des 
Sports Sous-Marins et l’école Municipale 
de plongée.
Plagette de tabarka - Marseillan-ville

17h - Soirée Astronomie
Promenade d’honneur - Marseillan-plage

diMANCHE 13 JuiLLEt

15h - tournoi de Joutes Séniors
Challenge Jean Menou
Port de Marseillan-ville

19h - Apéro-Concert avec olympia
Restauration possible sur place
Place du théâtre - Marseillan-ville

22h - Retraite aux flambeaux
Place de la République - Marseillan-ville

22h15 - Bal avec l’orchestre olympia 
Place du théâtre - Marseillan-ville

22h30 - Feu d’artifice 
Port de Marseillan-ville

LuNdi 14 JuiLLEt
10h - défilé du Capelet
Coeur de Marseillan-ville

11h30 - Cérémonie officielle
Place de la République - Marseillan-ville

15h - Capelet
10/14 ans et vétérans
Port de Marseillan-ville

21h30 - Soirée Mousse
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

MARdi 15 JuiLLEt
21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

21h45 - Bal guingette
Avec l’Orchestre André Salvador
Place du Marché - Marseillan-plage

22h30 - Feu d’artifice
Plage d’honneur - Marseillan-plage

MERCREdi 16 JuiLLEt
9h45 - Croisière à la Journée 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

22h15 - Bal avec Jam City
Place du Marché - Marseillan-plage

JEudi 17 JuiLLEt
9h30 - Balade thau oasis de Vie
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

10h - tournée Prévention Solaire
De 10h à 12h et de 15h à 18h30 avec 
la Ligue contre le Cancer
Poste Central - Marseillan-plage

14h - Parcours Sentier Sous-Marin
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

15h - Mini-Croisière 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

19h - Marché Artisanal Nocturne
Square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville

VENdREdi 18 JuiLLEt
9h - Charme & Saveurs de la Lagune
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

10h - tournée Prévention Solaire
De 10h à 12h et de 15h à 18h30 avec 
la Ligue contre le Cancer
Poste Central - Marseillan-plage

19h - Quarte Blanche
Animation musicale déambulatoire
Place du Marché de 19h à 19h45 et 
dans la station dès 21h30.
Marseillan-plage

21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

FêtE NAtioNALE
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SAMEdi 19 JuiLLEt
17h - Soirée Astronomie
Promenade d’honneur - Marseillan-plage

19h - Apéro-Concert avec Sankara
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

21h - CoRSo GéANt
Départ du Rond-Point de la Route d’Agde
Coeur de Marseillan-ville

22 - Grand bal avec Sankara
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

MARdi 22 JuiLLEt
21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

MERCREdi 23 JuiLLEt
9h45 - Croisière à la Journée 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

22h30 - Feu d’artifice
Plage d’honneur - Marseillan-plage

22h45 - Grand orchestre Jean Ribul
Place du Marché - Marseillan-plage

JEudi 24 JuiLLEt
9h30 - Balade thau oasis de Vie
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

14h - Parcours Sentier Sous-Marin
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

15h - Mini-Croisière 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

19h - Marché Artisanal Nocturne
Square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville

VENdREdi 25 JuiLLEt
9h - Charme & Saveurs de la Lagune
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

18h - Fête de l’huître
Organisée par la Section Marseillanaise 
des Conchyliculteurs - Repas sur place
Port de Marseillan-ville

18h - tournoi de Joutes Juniors
Challenge Voisin
Port de Marseillan-ville

19h - Bastid & Co’
Animation musicale déambulatoire
Place du Marché de 19h à 19h45 et 
dans la station dès 21h30.
Marseillan-plage

21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

21h30 - Bal
Port de Marseillan-ville

SAMEdi 26 JuiLLEt
15h - tournoi de Joutes Lourds
Challenge Kiki Danis
Port de Marseillan-ville

17h - Soirée Astronomie
Promenade d’honneur - Marseillan-plage

diMANCHE 27 JuiLLEt
15h - Concours de pétanque 
En doublettes (licence obligatoire)
Allées Général Roques - Marseillan-ville

19h - Fiest’A Marseillan
The Jolly Boys - 1ère partie : Anavantou
Dans le cadre de Fiest’A Sète, en 
collaboration avec Marseillan Kordéon 
Corcerts gratuits - Respas sur place
Port de Marseillan-ville

LuNdi 28 JuiLLEt
21h - Concert de Bruno Al Monte
Guitare classique
Eglise St Jean Baptiste - Marseillan-ville

MARdi 29 JuiLLEt
21h45 - Bal Guinguette
Avec l’Orchestre André Salvador
Place du Marché - Marseillan-plage

MERCREdi 30 JuiLLEt
9h45 - Croisière à la Journée 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

21h45 - Récital Gilbert Bécaud
Concert gratuit
Place du Marché - Marseillan-plage

JEudi 31 JuiLLEt
9h30 - Balade thau oasis de Vie
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

14h - Parcours Sentier Sous-Marin
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

15h - Mini-Croisière 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

18h30 - Les Quais de l’Art
Exposition de peintures et de sculpture 
organisées par l’AMEA
Port de Marseillan-ville

19h - Marché Artisanal Nocturne
Square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville

VENdREdi 1ER Août

9h - Charme & Saveurs de la Lagune
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

19h - Funky Street Band
Animation musicale déambulatoire
Place du Marché de 19h à 19h45 et 
dans la station dès 21h30.
Marseillan-plage

21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

21h - Récital de Guitare
Par Philippe Cornier - 12 €
Eglise St JEan Baptiste - Marseillan-ville

FêtE dES VACANCiERS

FiESt’A MARSEiLLAN



Lo
 C

ri
da

ir
e 

N
° 

3
8

 - 
Ju

ill
et

 /
 A

oû
t 

2
0

1
4

A
G

EN
d

A

16

SAMEdi 2 Août
11h - défilé des Jouteurs
Marseillan-plage

14h30 - Coupe de France de Joutes
Catégorie Lourds et Moyens
Canal Pisse Saumes - Marseillan-plage

17h - Soirée Astronomie
Promenade d’honneur - Marseillan-plage

diMANCHE 3 Août
8h30 - Promenade en Mer
Organisé par le Yacht Club et le Loup 
Marseillanais

10h - Animation Hérault Sports 
SandBall pour les + de 10 ans
Plage d’honneur - Marseillan-ville

11h - défilé des Jouteurs
Marseillan-plage

14h30 - Coupe de France de Joutes
Catégorie Juniors et Séniors
Canal Pisse Saumes - Marseillan-plage

22h - Feu d’artifice
Plage d’honneur - Marseillan-plage

22h15 - Grande Soirée Musicale
Avec Lââm, Dj Mam’s et l’Orchestre Jam 
City - concerts Gratuits
Plage d’honneur - Marseillan-ville

MARdi 5 Août
10h - tournée Sauveteurs tours 2014
Ateliers gratuits d’initiation au 
secourisme et au sauvetage sportif en 
collaboration avec la F.F.S.S.
Plage d’honneur - Marseillan-plage

21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

21h45 - Bal guinguette
Avec l’orchestre André Salvador
Place du Marché - Marseillan-plage

MERCREdi 6 Août
9h45 - Croisière à la Journée 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

JEudi 7 Août

9h30 - Balade thau oasis de Vie
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

14h - Parcours Sentier Sous-Marin
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

15h - Mini-Croisière 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

19h - Marché Artisanal Nocturne
Square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville

19h - Piña Colada
Animation musicale déambulatoire
Place du Marché de 19h à 19h45 et 
dans la station dès 21h30.
Marseillan-plage

VENdREdi 8 Août
9h - Charme & Saveurs de la Lagune
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

19h - FèStA LAtiNA

21h30 - Grupo Compay Segundo

23h - Secreto Cubano
Concerts Gratuits - Respas sur place
Port de tabarka - Marseillan-ville

SAMEdi 9 Août
15h - Concours de pétanque 
En doublettes (licence obligatoire)
Allées Général Roques - Marseillan-ville

17h - Soirée Astronomie
Promenade d’honneur - Marseillan-plage

LuNdi 11 Août

13h30 - tournée l’été FdJ - NRJ12 
Marseillan accuielle la grande journée 
de la Française des Jeux. Durant la 
journée plusisuer site d’animation vous 
accueillent :
13h30/18h - Animations sportives
Plage d’honneur - Marseillan-plage
13h30/18h - Village des Jeux
Parking Richmond - Marseillan-plage
21h/23h - Grand Spectacle
Rd Point Méditerranée  - Marseillan-plage

MARdi 12 Août
19h - tweezers dixie Stomp
Animation musicale déambulatoire
Place du Marché de 19h à 19h45 et 
dans la station dès 21h30.
Marseillan-plage

21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

MERCREdi 13 Août
9h45 - Croisière à la Journée 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

21h30 - Récital Edith Piaf
Par Aline Algudo
Place du Marché - Marseillan-plage

JEudi 14 Août
9h30 - Balade thau oasis de Vie
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

14h - Parcours Sentier Sous-Marin
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

15h - Mini-Croisière 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

19h - Marché Artisanal Nocturne
Square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville

FèStA LAtiNA

touRNéE L’été FdJ-NRJ12

FêtE dE LA PLAGE
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VENdREdi 15 Août
9h - Charme & Saveurs de la Lagune
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43
10h - Les Peintres sous la Halle
Halle Couverte - Marseillan-ville

19h - Quarte Blanche
Animation musicale déambulatoire
Place du Marché de 19h à 19h45 et 
dans la station dès 21h30.
Marseillan-plage

21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

21h30 - Soirée Mousse
Place de la République - Marseillan-ville

SAMEdi 16 Août
17h - Soirée Astronomie
Promenade d’honneur - Marseillan-plage

10h - défilé du Capelet
Coeur de Marseillan-ville

15h - Capelet
15/17 ans et capelet traditionnel
Port de Marseillan-ville

19h - Apéro-Concert avec B.BECKER
Place de la République - Marseillan-ville

22 - Grand bal avec B.BECKER
Place de la République - Marseillan-ville

diMANCHE 17 Août
19h - Apéro-Concert avec CHAMPAGNE
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

21h - CoRSo GéANt
Départ du Rond-Point de la Route d’Agde
Coeur de Marseillan-ville

22 - Grand bal avec CHAMPAGNE
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

SAMEdi 23 Août
17h - Soirée Astronomie
Promenade d’honneur - Marseillan-plage

MARdi 26 Août
21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

MERCREdi 27 Août
9h45 - Croisière à la Journée 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

21h30 - Récital Edith Piaf
Par Aline Algudo
Place du Marché - Marseillan-plage

JEudi 28 Août
9h30 - Balade thau oasis de Vie
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

14h - Parcours Sentier Sous-Marin
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

15h - Mini-Croisière 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

19h - Marché Artisanal Nocturne
Square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville

VENdREdi 29 Août
9h - Charme & Saveurs de la Lagune
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

18h - Joutes « Copains d’Abord ».
Port de Marseillan-ville

21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

SAMEdi 30 Août &
diMANCHE 31 Août
Grande Braderie des Commerçants
Organisée par l’association des 
commerçants Marseillan LaBelle
Marseillan--plage

SAMEdi 13 SEPtEMBRE
9h/13h - Forum des Associations
Coeur de Marseillan-ville

FêtE LoCALE

LuNdi 18 Août
19h - Apéro-Concert avec Paul SELMER
Place du théâtre - Marseillan-ville

22h - Feu d’artifice
Port de Marseillan-ville

22h15 - Grand bal avec Paul SELMER
Repas sur place dès 20h
Place du théâtre - Marseillan-ville

MARdi 19 Août
19h - Lorkes 974
Animation musicale déambulatoire
Place du Marché de 19h à 19h45 et 
dans la station dès 21h30.
Marseillan-plage

21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville

21h45 - Bal Guinguette
Avec l’Orchestre André Salvador
Place du Marché - Marseillan-plage

MERCREdi 20 Août
9h45 - Croisière à la Journée 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

21h30 - Récital Edith Piaf
Par Aline Algudo
Place du Marché - Marseillan-plage

JEudi 21 Août
9h30 - Balade thau oasis de Vie
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

14h - Parcours Sentier Sous-Marin
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

15h - Mini-Croisière 
Sur le Canal du Midi
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

19h - Marché Artisanal Nocturne
Square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville

VENdREdi 22 Août
9h - Charme & Saveurs de la Lagune
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme au 04 67 21 82 43

21h - Concours de Pétanque
Ouvert à tous
Renseignements au 06 70 96 20 10
Allées Général Roques - Marseillan-ville
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travaux à Marseillan-plage
En un peu moins de 24 mois, la station balnéaire de Marseillan-plage a bien changé. Une métamorphose qui s’effectue progressivement, 
mais les changements sont déjà très impressionnants. Nous ne reviendrons pas sur l’avenue de la Méditerranée, qui en a été le chantier 
phare et qui est plébiscitée par la majorité des visiteurs.

Un point de retournement a été créé au bout de l’avenue des 

Campings. 

Après avoir mis en place une équipe de services techniques à 
Marseillan-plage, c’est un nouveau poste de Police Municipale qui 
a été créé en face du parking de la place du Marché. Il restera 
ouvert toute l’année.

On peut désormais passer par le Chemin du Payrollet en vélo. 
En effet la piste cyclable relie le rond-point du Ranch à la station 
balnéaire. Un confort pour les riverains de Maldormir et les 
personnes résidants tout le long de cette route. 

De l’autre côté du canal ce sont les rues Georges Brassens et 

Jacques Brel qui ont été rénovées avec places de stationnement, 

enfouissement des réseaux et reprise de la voirie. 

Les allées André Filliol ont été goudronnées, un confort pour le 
stationnement, pour les commerçants non-sédentaires et pour 
les promeneurs. 

De nombreux stationnements pour les vélos ont été disposés 
dans les lieux stratégiques, notamment près de la place du 
Marché, à proximité de la Poste. Le parking la jouxtant a, lui, été 
réaménagé, il bénéficie également de places pour les deux roues.



Lo C
ridaire N

° 3
8

 - Juillet /
 A

oût 2
0

1
4

EN
V

iR
o

N
N

EM
EN

t

19

L’Agenda 21 : ensemble pour le développement durable 
L’Agenda 21 (comme 21ème  siècle) est l’outil de mise en œuvre
du développement durable sur un territoire. 

Il prend la forme d’un programme d’actions construit à partir d’un 
diagnostic et, définissant les objectifs que l’on veut atteindre et les 
moyens mobilisés pour les matérialiser. 
Pour être efficace, ce plan doit être cohérent, proposer une 
approche à la fois thématique (lutter contre la pollution de l’air, 
économiser l’eau, etc.) et transversale (renforcer les exigences de 
la protection de l’environnement dans toutes ses dimensions dans 
le domaine des écoles, etc.), prévoir un suivi, une évaluation et une 
actualisation des initiatives, et s’appuyer sur une concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés.

La Ville de Marseillan vient de lancer sa démarche 
d’élaboration d’un Agenda 21 local. 

Etat des lieux et diagnostic du territoire 
                                                                            
La première phase consiste à réaliser un état des lieux (photographies 
du territoire) et un diagnostic pour faire le point sur les atouts, les 
faiblesses, les opportunités et les menaces du territoire.

Concertation avec la population 

La deuxième phase poursuivra l’action sous forme de réunions 
publiques. Ces réunions, une fois le diagnostic partagé, constitueront 
un terreau fertile pour l’élaboration de propositions d’actions 
concrètes. Dans le même esprit, il sera mis en place des ateliers 
de concertation afin de trouver les principales orientations pour la 
commune de Marseillan.

Le plan d’action

La troisième phase sera de rédiger le plan d’actions de l’Agenda 21 
après avoir procédé à un travail de sélection et de hiérarchisation 
des actions listées. L’idée n’est pas de faire un catalogue d’initiatives 
qui ne pourront pas être concrétisées, mais plutôt de réaliser un 
plan dont les engagements pourront tous être tenus.

Validation

L’agenda 21, une fois élaboré, sera présenté au conseil municipal, 
puis il devra être validé par le ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement Durable.

une ville durable est une ville
 où chacun trouve sa place…

« Le réchauffement climatique, la préservation des ressources 
naturelles, la protection de l’environnement, la qualité du cadre de 
vie, la satisfaction des besoins essentiels, comme se nourrir, se 
loger, se déplacer, sont autant d’enjeux qui nécessitent aujourd’hui 
une réelle modification de nos comportements collectifs et 
individuels sans quoi, notre mode de développement actuel risque 
de compromettre rapidement l’avenir de notre planète et de nos 
enfants. Avec ce nouvel outil qu’est l’Agenda 21, la Ville de Marseillan 
participera aux défis de l’avenir en donnant du sens aux choix de son 
territoire. »

Reconnu pour son expérience et pour sa connaisance du territoire 
le CPIE Bassin de Thau accompagne la commune dans la mise en 
place de son Agenda 21.
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American 2 days
Les Dragons de Marseillan ont accueillis au stade municipal André 
Pochon 8 équipes juniors et seniors qui se sont affrontées durant 
deux journées dans une ambiance amicale. Ont participé les Aurochs 
de Cahors, les Sasquatchs de Gap, les Cougars de Saint-Ouen, les 
Scorpions de Muret, les Cerbères de Gardanne, les Grizzlys de 
Lanion, Team Ouest et les vainqueurs les Steel Wolf d’Alès.

Une nouvelle activité débute cette année 2014 à Marseillan, le 
FlyBoard . Que vous soyez branché, amateur de sensations fortes ou 
fan d’Iron Man, vous pouvez maintenant vous initier à ce tout nouveau 
sport près de la capitainerie à Marseillan-plage. L’inventeur français, 
Frank Zapata, a créé le FlyBoard, un système à sustentation hydro 
propulsée relié à un jet ski. Chaussé à une planche avec en dessous 
deux buses à jet qui fournissent la poussée vous pouvez ainsi voler 
jusqu’à 15 mètres dans l’air, faire des figures acrobatiques ou 
plonger la tête la première dans l’eau.
L’histoire n’est pas finie, l’HoverBoard arrive ! Le principe est le 
même : remplacez tout simplement les bottes par une planche style 
WakeBoard et à vous la Grande Bleue !
 
Et si vous n’avez jamais pratiqué un sport de glisse... Décollage 
garanti à la 1ère séance ! Le moniteur (fédéral Jet 2ème degré) vous 
initie, vous conseille et vous accompagne en mer. 
 
Basée à Marseillan-plage depuis 2009, la socièté Marseillan Jet 
forte de ses 5 moniteurs/monitrices diplômés propose des sorties 
initiations ou randos en JetSki.
 
Alors... Dauphin ou oiseau ?
 
 http://marseillan-jet-ski.com

Le futur des sports nautiques, c’est maintenant...
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un week-end mouvementé pour le CVM
Histoire de finir la saison en beauté, le Cercle de Voile de Marseillan 
a  accueilli samedi 24 mai, la finale de Ligue 2014.
Dériveurs en tout genre (laser, optimist, 420), catamarans et 
planches à voiles se sont retrouvés à Marseillan-plage afin de 
disputer les titres de champions de ligue. Plus de 145 compétiteurs 
étaient au rendez-vous. Le staff et les bénévoles se sont mobilisés 
pour organiser cette régate en mer. Toute l’infrastructure de la 
base nautique a été déplacée et la météo a offert des conditions de 
rêve. Ce week-end de régates a vu de belles performances pour les 
coureurs du Cercle de Voile.
Podium complet en LASER Radial : 1er Zack Marques, 2ème Niko 
Pinosa, 3ème Paul Adgé. Chloé Bottraud se classe 1ère fille. 
Podium complet en LASER Standard : 1er Keran Rudier, 2ème Martial 
Napoléone, 3ème et champion de ligue, Jean-Pierre Vogtensperger, 
Mathilde Bottraud, 1ère fille en LASER 4.7, Aurélien Cuvillon 4ème en 
OPTI benjamin, Tim Carpentier 3ème en OPTI minime et champion de 
ligue, Léa Carpentier 2ème fille
On retiendra l’ambiance chaleureuse de cette manifestation sportive 
placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur qui en 
aura ravi plus d’un... un grand merci aux bénévoles sans qui rien de 
tout cela ne serait possible.

Andy Caron « ride » sur les succès
Durant la Fête de la Jeunesse, samedi 24 mai dernier s’est déroulé 
sur le skate park de Tabarka, le Urban Street Jam Contest. Cette 
compétition a regroupé différents sports urbains : Roller, trottinette 
et BMX.  Cette rencontre fut l’occasion, pour les jeunes talents 
locaux, de se confronter aux plus belles prouesses techniques et 
aériennes et sous les encouragements d’un public survolté. 
Le jeune rider marseillanais, Andy Caron, n’aurait manqué cela 
pour rien au monde. Il a su régaler les spectateurs par ses tricks 
techniques, son talent et son habileté. Il s’impose à la première 
place devant son concurrent, Corentin Cataldi, jeune Sétois au 
talent confirmé. Une semaine plus tard, il réussit  à se hisser à la 
seconde place sur le Festival International des Sports Extreme (FISE) 
à Montpellier.
Rappelons qu’il a obtenu sa place sur une étape qualificative au mois 
de janvier à Crès.
L’association Skating Vendargues, à laquelle est affilié le jeune 
champion, tient à le féliciter pour ses performances durant la saison 
sportive 2013/2014 et remercie la ville de Marseillan et plus 
particulièrement le service jeunesse pour son implication dans les 
sports urbains.

Les jeunes crabistes clôturent leur saison footballistique
Samedi 14 juin, la Commission des Jeunes du Crabe Sportif de 
Marseillan a organisé pour les jeunes joueurs, une après-midi 
récréative. Au programme : foot, jeux gonflables et bonne humeur, 
tout ceci sous un soleil radieux ! La fin de la saison se clôturera le 29 
juin avec le cinquième et dernier tournoi de jeunes. 
Le tirage de la tombola a eu lieu juste après le goûter et les heureux 
gagnants des gros lots sont : Alain Touzelet, Chantal Sauvage, Lucien 
Veynand et Christophe Requena.

Andy Caron 2ème sur le podium du F.I.S.E. à Montpellier
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Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui
Des chapeaux, des hommes et… une dame en blanc

Capelet d’après- guerre , l’élégance est au rendez-vous avec  canotiers et tenues 

blanches ou fantaisies à l’heure de l’apéritif sur la place de la République. C’est 

encore le temps des bretelles ! des anciens racontent qu’ils en ont même vu 

certains courir le Capelet en sabots !

André Boudou, en digne successeur de son 
père Henri, devient le héros de la fête et arbore 
un haut de forme fièrement conquis.
Sur cette photo : Robert danis, Emin dumas, 
Etienne Barbezier, Guy danis, Freddy Farenc,  
François Armand, André Boudou, René Vidal , 
Jean-Claude Canada et Georges Roussel.

1994 : l’aventure du Capelet se poursuit à travers le temps : des 
Reines pour nos blancs chevaliers à l’heure des honneurs et des 
récompenses en mairie. La relève est assurée, notre belle tradition 
a heureusement de beaux jours devant elle.

Les années soixante : Guy danis, Robert Réquena, François 
Armand, Etienne Barbezier, Robert danis, Maria Martinez, Roland 
Marty, Freddy Farenc, Gaby Lopez, Claude Plantier, Henri Paul 
Lacazin et Louis Ricard.

début des années cinquante : les canotiers font de la résistance et 

notre « vedette » Kiki danis commence à faire parler de lui... une 

« figure » qui portera haut les couleurs du village au Capelet et aux 

Joutes!

une jolie femme sur la bigue, 
enfin ! Avec la permission et les 
précieux conseils des vétérans 
Madame Armand ose le défi à 
l’occasion du jubilé de Loulou 
Ricard. Elle comprend mieux 
depuis, nous dit-elle, l’utilité des 
apéritifs avant l’épreuve! Parce 
qu’il en faut de l’audace (et 
une petite dose d’inconscience 
aussi….) pour s’élancer sur 
le mat suifé ! Bravo et merci 
Madame !
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tabarka : inauguration des barbecues
C’est lors de la fête de l’enfance et de la jeunesse qu’ont été 
inaugurés les nouveaux barbecues mis en place au parc de Tabarka 
à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes.

Depuis quelques mois, les jeunes assistaient aux différentes étapes 
des travaux entrepris par les agents des services techniques. 
C’est donc tout naturellement qu’ils ont accompagné le maire, Yves 
Michel et les élus afin de couper le ruban le jour J. 
« Nous sommes heureux de voir ce nouveau chantier aboutir. Bien 
sûr nous remercions la Municipalité de nous avoir accompagnée 
dans ce projet et les services municipaux qui l’ont mis en œuvre. ».
Prochainement, ce sont des tables de ping-pong en béton qui seront 
installées à Tabarka ; toujours à l’initiative des membres du CMJ.

une belle récolte de « bouchons d’amour »
C’est à l’initiative de Marie, jeune conseillère municipale, qu’a été 
lancée, il y a six mois environ, l’opération « Bouchons d’amour », et 
c’est avec beaucoup de plaisir que tous les membres du CMJ se 
sont lancés dans la collecte de ces précieux p’tits bouchons et ont 
voulu contribuer à cette belle idée.

« Grâce à cette belle collecte, les bouchons vont maintenant 
rejoindre le stock dans un entrepôt de Béziers prêté 
gracieusement à l’association. L’argent récolté permettra de 
financer des projets et l’achat de matériel pour les personnes en 
situation de handicap » Marie G.

Avec un tel enthousiasme, cette action pourra certainement être 
renouvelée.

Merci à tous pour cette belle initiative et la participation des 
nombreux marseillanais !

Belle affluence pour le vide grenier du CMJ
Convivialité et plaisir à prix modique, le vide-grenier du Conseil 
Municipal des Jeunes a rencontré un véritable succès auprès des 
promeneurs du samedi.
Il est vrai que les jeunes ont mis les bouchées doubles pour que 
leur organisation soit une belle réussite. Le temps était idéalement 
beau, les stands nombreux et les étals amplement achalandés en 
produits de tout genre. Tout le monde pouvait aisément y trouver 
son bonheur. Les 50 exposants présents ont ainsi pu tenir leur 
stand jusqu’à 16 heures avec quelques petites interruptions de 
fréquentation, notamment entre midi et deux heures. 
Un stand de boissons, gâteaux et sandwiches était également 
proposé aux exposants et aux visiteurs. 
Les organisateurs ne peuvent que se satisfaire d’une telle journée, 
qui a vu défiler de nombreux chineurs bien décidés à trouver l’objet 
rare.

Les bénéfices récoltés par les jeunes conseillers au cours de cette 
journée serviront en partie au financement de leur voyage de fin de 
mandat.
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des futurs « Petits Chefs » à l’école Marie Fayet
Après avoir été à la « Cueillette de Caillan » sur la route de Bessan 
pour ramasser des fraises et des concombres, les élèves de 
moyenne section de l’école Marie Fayet se sont rendus au restaurant  
marseillanais « Rive Droite », pour découvrir comment cuisiner leur 
cueillette. 
Ils ont été accueillis par les propriétaires et ont pu ainsi apprendre à 
cuisiner. Cette sortie originale avait été préparée, au préalable, avec 
la confection de toques et tabliers de cuisiniers réalisés par chaque 
enfant très fiers de les porter le jour J. 
A l’issue de cette matinée instructive, les apprentis cuistots ont pu 
déguster le fruit de leur travail.  

Le cross des écoles 2014
Mercredi 28 mai, les enfants des écoles primaires de Marseillan 
se sont retrouvés au bord de l’étang pour leur cross annuel. Une 
météo idéale, un parcours agréable, des spectateurs éparpillés 
tout le long du parcours, une sécurité irréprochable, bref, des 
conditions idylliques pour cette belle matinée de sport. Avec des 
départs échelonnés selon leur niveau, les enfants se sont donnés à 
fond durant l’épreuve, tout au plaisir de se retrouver et de partager 
un moment d’effort et de convivialité. L’évènement n’aurait pu se 
faire sans la  massive participation des parents d’élèves qui avaient 
répondu à l’appel de l’APIM (Association des parents d’élèves). 
L’organisation fut parfaite : un circuit scrupuleusement balisé par les 
parents et encadré par le corps enseignant, une Police Municipale 
mobilisée encourageant en même temps les plus fatigués et les 
retardataires.
Les sportifs en herbe sont arrivés au parc de Tabarka afin de 
dévorer un goûter récupérateur avant de retourner dans leurs 
écoles respectives, à pied ! 
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Projet éducatif pilote « Goûter le Monde autour de Moi » 
Ce projet pluridisciplinaire, basé sur les produits de l’étang de Thau, 
avait plusieurs objectifs éducatifs basés sur l’alimentation, le goût, la 
nutrition, l’environnement, la citoyenneté, l’art et la culture.
C’est un beau projet lancé par l’association « Génération Terroir » 
auquel ont participé trois établissements scolaires du territoire de 
Thau : 
• une classe de CM2, école Marie-Louise Dumas de Marseillan 
• une classe de 6ème, du collège Pierre Deley de Marseillan 
• une classe de 3ème, collège Pierre Deley de Marseillan 
• une classe de 1ère, lycée professionnel hôtelier de Sète

L’objectif final : un concours culinaire !
Les élèves étaient répartis par groupes de cinq : un élève de CM2, 
un de 6ème, un de 3ème, un élève cuisinier, un élève serveur. 
Trois groupes ont travaillé sur une entrée, trois groupes sur un plat, 
et deux groupes sur un dessert.
La première rencontre a eu lieu le jeudi 27 février dernier au mas 
conchylicole d’Annie Castaldo. Après une dégustation d’huîtres, 
les élèves ont pris connaissance du panier qui leur était réservé 
pour le concours. A partir des produits proposés, ils ont rédigé 
collectivement une fiche technique et se sont retrouvés, début avril, 
dans les cuisines du restaurant d’application afin de réaliser leur 
recette et la présenter à un jury. 
Enfin, le 23 mai, un repas final était concocté par les jeunes 
apprentis, auquel était convié le proviseur, la principale, la directrice 
des différents établissements ainsi que certains enseignants et les 
parents ayant pu se dégager de leurs obligations professionnelles.

     
G2M

Goûter le Monde autour de Moi

     
G2M

Les enseignants et les membres de l’association « Génération Terroir »
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L’Art et la technique selon danielle Lautier.
Danielle Lautier, chimiste de 
formation, a créé, il y a deux ans, 
l’association   « Le Petit Atelier des 
Mougères » afin d’y enseigner la 
poterie et le vitrail. 

Les Sciences et l’Art ne sont 
pas forcément compatibles et 
pourtant…

Danielle a su allier ses deux 
passions grâce notamment à : sa 
connaissance approfondie de la 
maitrise des propriétés mécaniques 
des matériaux, sa curiosité, sa 
maitrise du dessin (géométrie 

et précision), son courage de travailler à des températures 
élevées et… sa patience.

Vitrail et verre
Le vitrail médiéval est apparu en France au 11éme siècle et est arrivé 
à maturité fin du 12ème. Le verre est vivant, on le croit solide mais 
en fait, dans le temps, il reste un peu sous forme liquide. Comment 
dater un vitrail ? Par son épaisseur. Au fil des siècles le verre coule, 
il s’affine dans le haut de la surface vitrée et s’épaissit dans le bas. 

La réalisation d’un vitrail passe par la conception, la maquette, la 
coloration, le tracé, le calque, le calibrage, la coupe, le sertissage, le 
soudage et finalement le masticage.
Pour le verre, Danielle pratique le fusing, technique qui consiste à 
superposer des couches de verre découpées en fonction du dessin 
à réaliser et de passer l’ensemble au four à des températures bien 
précises, pour les faire fondre et ne faire qu’un, en 3D. La pièce peut 
aussi être thermoformée avec un moule en fibre céramique afin de 
lui appliquer la forme désirée.
Le verre est capricieux, il peut se briser quatre années après avoir 
été travaillé. Il faut connaitre, comprendre, maitriser, admettre ses 
possibilités, accepter le verre tel qu’il est, être complice avec lui 
pour obtenir quelque chose de beau,  le verre doit admettre d’être 
mis en valeur à la façon de Danielle. Le travail du verre sous hautes 
températures apporte son lot de surprises inattendues comme le 
souligne Danielle « on ne sait pas ce qui se passe dans le four, on 
fait tout pour que cela se passe comme on croit, comme on sait, 
comme on peut, mais le feu détruit ou construit, c’est toujours une 
surprise »

Céramique et poterie
D’abord utilisée en Chine avant d’être introduite au 14ème siècle 
dans les pays d’Europe Occidentale, l’argile de grès est constituée 
de silice comme le verre et se vitrifie à partir de 1200°. 
Ce qui distingue la poterie de la céramique ? Son état poreux après 
cuisson et sa résistance à la chaleur qui permet son utilisation pour 
la cuisson des aliments.

Eternel apprentissage, céramique et poterie demandent une 
structure de travail similaire à celle du verre et certaines créations 
de Danielle associent verre et terre.

Association
Avec l’aide de la Municipalité, Danielle a créé son association « Le 
Petit Atelier des Mougères » afin d’enseigner le travail de l’argile 
aux artistes en herbes : « Plus que nouer un contact avec la matière 
c’est aussi maitriser les étapes de la création, de l’idée à l’objet 
achevé en passant par l’imagination, l’observation, la curiosité, la 
concentration, la minutie et la patience. » 
Aujourd’hui, Danielle est heureuse de partager cet enseignement 
que lui ont transmis ses parents. Et pour les remercier, elle signe 
toutes ses œuvres du prénom de ceux qui lui ont permis d’accomplir 
ses rêves : Jean et Renée, auxquels elle accole le sien, Danielle.

Expositions
Plusieurs fois par an, « le Petit Atelier des Mougéres » participe 
ou organise des expositions afin de présenter le travail des élèves. 
La dernière en date s’est déroulée au restaurant des Anciens et a 
connu un joli succès d’estime. Plus d’une centaine de visiteurs sont 
venus encourager et féliciter les jeunes artistes. 

Le Petit Atelier des Mougères
32 av. Frédéric Mistral - Tél. : 04 67 77 37 77
danielle.lautier@wanadoo.fr
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Bienvenue dans nos mas

La Cabane - Ouverture tous les jours. 
Dégustation d’huîtres et de moules. 
Terrasse au bord de l’eau.
06 11 17 23 50
la.cabane.a.huitres34@gmail.com

ils sont de plus en plus nombreux à proposer la dégustation de leurs coquillages accompagnés bien sûr 
de vins locaux. Suspendus à fleur d’eau, les mas conchylicoles marseillanais vous invitent à découvrir 
leurs produits dans des sites à la fois authentiques et magiques.

Chez titin - Ouverture de 9h à 21h de 
juin à septembre de 9h à 13h avril, mai 
et octobre. Huîtres, moules. Vente directe 
huîtres, moules, palourdes, escargots. 
Accueil de groupes. 06 01 95 61 37
philippe.ortin@neuf.fr

Coquithau - Restauration en période 
estivale, huîtres, brasucade de moules, 
et sardinade…Sur réservation : mai, juin 
et septembre le mardi et le samedi midi. 
Juillet août le mardi et le jeudi midi.
Vente directe huîtres, moules, escargots 
oursins et palourdes.
Le midi sur réservation : 04 67 77 68 58 
06 12 77 23 87 - coquithau@gmail.com

Mas Roucairol - Dégustation toute l’année 
le mardi et le vendredi de 6h à 12h. Vente 
directe huîtres, moules. Accueil de groupes. 
04 67 77 23 81 - 06 46 18 72 45
r.roucairol@orange.fr 
www.huitres-marseillan.com

La Ferme Marine - Ouverture toute l’année, 
buffet de coquillages à volonté. Vente directe 
coquillages. Accueil de groupes. 
04 67 21 21 20 - www.lafermemarine.com
contact.occimaree@orange.fr

Le Mas de Jeanne -Toute l’année sur 
rendez-vous. Pause apéritive. Dégustation 
huîtres et moules. Vente directe Huîtres 
et moules. 06 80 37 93 49
annie.rouquette@wanadoo.fr

La Grande Bleue - Ouverture toute l’année 
pour les groupes sur réservation, sur 
réservation de juillet à septembre le mardi 
pour les particuliers. Vente directe huître 
et moules. 06 60 82 20 60
saez.stephane@free.fr

ultra Marine - Ouverture toute l’année 
sur réservation pour visite pédagogique 
pour les groupes et scolaires suivie d’une 
dégustation. Vente directe huîtres et 
moules. 06 08 06 84 43
annie.castaldo@wanadoo.fr

Le St Barth - Ouverture en saison 
tous les soirs et le week end, sur 
réservation. Dégustation huîtres spéciales 
Tarbouriech, huîtres de Bouzigues, 
moules. Vente directe coquillages et de 
produits régionaux. Accueil de groupes
06 10 79 49 85 - www.lestbarth.com
florie@ets-tarbouriech.com
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Le tourbillon circassien 2014 de la MJC a fait son cinéma !
La première soirée de la MJC était proposée par l’atelier cirque 
et le théâtre de Marseillan n’eut pas à rougir de ce vendredi soir 
époustouflant.
Que ce soit côté jonglerie, avec foulards, assiettes, quilles, cerceaux, 
ou autres balles, côté équilibre, de main à main, en pyramide, sur 
un filin d’acier, sur un énorme ballon, les petits, moyens et grands 
dépassèrent leurs limites sous l’œil bienveillant et rassurant d’un 
Guillaume en salopette rouge et marinière. Une soirée inoubliable, 
en somme, durant laquelle les enfants du cirque de la MJC, entre 5 
à 14 ans, étonnèrent leurs ainés par leur virtuosité, leur sérieux, leur 
humour et leur créativité.
Peut-être ont-ils réussi à créer des « vocations » qui permettront 
d’ouvrir une classe de cirque adultes à la rentrée 2014-15 ?

Spectacles de fin d’année de la MJC

« La MJC fait sa comédie»
La seconde soirée fut animée par les deux groupes de comédiens de 
l’atelier théâtre. Les plus jeunes emmenèrent le public nombreux à 
travers la galaxie pour des aventures trépidantes sur leur « vaisseau très 
spatial ». Puis ce fut le tour des adultes qui invitèrent les spectateurs 
dans le tourbillon de leur atelier dans l’atelier ; leur offrant un 
condensé rythmé de leurs exercices de comédie, sautant gaiement 
de la machine improbable aux femmes savantes, en passant par 
la visite immobilière de l’absurde pour improviser sur une gamme 
surprenante de sentiments et d’expressions. Une soirée bien 
agréable due aux comédiens étonnants de la MJC, mais également 
à leur guide de talents : Philippe Van Elslande. Gageons que cette 
dynamique qui a retenu l’attention de la scène nationale du théâtre 
de Sète (avec laquelle un partenariat promet d’ouvrir de riches 
horizons la saison à venir) saura perdurer l’an prochain et pourquoi 
pas s’enrichir d’un groupe d’adolescents, dont on sait qu’ils seront 
également être de talentueux acteurs ?

La danse, le  chant et la musique pour un « show » époustouflant
La salle polyvalente de Marseillan décorée façon « tapis rouge de 
Cannes » n’avait pas vu un tel spectacle depuis longtemps !   
Les spectateurs présents ce vendredi soir n’eurent pas le temps 
de souffler, les prestations se succédant à un rythme soutenu, sous 
l’œil bienveillant de « Charlot ».
Comme quoi, quand les musiques, chants et danses de tous pays 
et de tous âges se rencontrent, la magie des pratiques amateurs 
opèrent et une salle polyvalente devient un lieu de spectacle 
intergénérationnel et pluriculturel.

tous ces ateliers ; cirque, théâtre, musiques, chant et danses de la MJC reprendront dés mi-septembre. 
Renseignements et inscriptions au 04 67 77 33 35
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Associations

iNFoRMAtioN
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 

avant le 2 septembre 2014 à :
nathalie.poignon@marseillan.com
Vous pouvez télécharger Lo Cridaire 

sur notre site internet : 

www.ville-marseillan.fr

A.d.M.R.

C’est avec grand plaisir, mais toutefois 
un pincement au cœur que l’ADMR 
Marseillan-Bessan, a fêté le départ à la 
retraite de Martine Mille, aide-ménagère 
au service de la personne depuis 28 ans 
dont 7 ans auprès de l’ADMR.
Après la remise de médaille par la 
présidente et des cadeaux d’usage, c’est 
autour du verre de l’amitié que s’est 
clôturée cette sympathique cérémonie.

LouS BARouLAïRES

Du 12 au 19 mai, 25 joyeux randonneurs 
ont découvert les magnifiques paysages 
de l’Aubrac à travers trois randonnées 
pédestres qui se sont déroulées dans la 
joie et la bonne humeur ! La randonnée 
du mardi restera mémorable avec la 
mini tempête de neige qui nous a bien 
surpris ! Nous avons aussi visité Espalion, 
Nasbinals , St Côme d’Olt, le château de la 
Baume à Prinsuejol.  
A l’année prochaine … !

A.S.C.S
A.S.C.S organise une « Soirée échanges 
animés et participatif sur l’amour 
inconditionnel » vendredi 25 juillet au 
restaurant des anciens à 20h « Quelle 
est la définition ? Est-ce que cela vous 
parle ?  Souhaiteriez-vous en connaître 
davantage ? » Christine messagère de 
l’âme vous apportera ses connaissances 
et échangera. Tarif : 5€

uFC QuE CHoiSiR - BASSiN dE tHAu

Lors de sa dernière assemblée générale 
l’UFC a élu à sa tête deux Marseillanais, 
Marc Prouteau président et Paul Scouppe  
secrétaire.
Notre association regroupe 875 
adhérents répartis sur l’ensemble du 
bassin de Thau. Ils ont à leur disposition 
24 conseillers litiges bénévoles dont 
certains spécialisés (banque, téléphonie, 
construction, etc.)  Nous disposons de 6 
enquêteurs de terrain bénévoles pour des 
enquêtes locales et nationales sur les prix, 
services et autres, impactant votre qualité 
de vie pour le journal « Que Choisir ». 
Localement, nous traitons en 
moyenne 220 litiges et recevons 650 
consommateurs par an. En accord 
avec les CCAS nous intervenons 
ponctuellement sur les thèmes choisis 
par eux ou lors de journées spécifiques 
(La semaine Bleue, surendettement, etc.)  

A Marseillan, une permanence de 
l’association de consommateurs se tient 
le premier mercredi du mois à la salle 
des permanences rue Vedel (derrière 
la Mairie)  de 9h à 12h. Vos droits sont 
notre combat, ensemble nous sommes 
plus forts. Sur la photo Claudine Tardieu 
et Paul Scouppe conseillers bénévoles.

PRéSENCE VERtE SERViCES
Au plus proche des familles, PRESENCE 
VERTE SERVICES travaille pour améliorer 
le quotidien de ses clients.
 Les 3 grands pôles de services sont :
• Le maintien à domicile
• L’entretien de la maison
• L’enfance
Notre association de services à domicile 
tient à présent une permanence d’accueil 
tous les premiers et troisièmes lundis du 
mois de 11h à 12h au foyer féminin de 
Marseillan, place de la République.

LA LiGuE CoNtRE LE CANCER
Concours du 7 juin organisé par « Les 
Joyeux Pétanqueurs »  de Marseillan au 
profit de la délégation « Marseillan ligue 
contre le cancer ».
Le concours a été organisé de « main de 
maître » par le club. Débuté à 15h, il s’est 
terminé vers 22h après un bel après-midi 
ensoleillé. Au programme, trente huit 
doublettes se sont disputées, soit huit 
doublettes de plus qu’en 2013.

Tous les participants, petits et grands, 
ont reçu des cadeaux offerts par la 
délégation. Les vainqueurs de la finale : 
Charly Durand et Eric Lumbreras contre 
Christian Négrou et François Solves se 
sont vus remettre des récompenses et 
des coupes. A la fin du concours, les « Joyeux 
pétanqueurs » ont fait un don pour la Ligue 
contre le Cancer de 468€.
Merci à tous pour votre participation et 
votre soutien.

Une nouveauté, la délégation organise un loto 
le 14 juillet au Pradet, après le « Capelet ».

A.M.E.A.
Cette année, les peintures et sculptures 
seront accompagnées de textes 
poétiques ou humoristiques, écris par 
des auteurs locaux célèbres ou non. Le 
club d’écriture de la médiathèque et des 
anonymes talentueux ont aussi prêté 
leurs plumes afin d’illustrer les thèmes 
proposés : la mer, les animaux, les 
humains, l’imaginaire, l’étang, Marseillan.
Beaucoup de nos grand-pères ont 
participé à la guerre de 14-18. Aussi en 
cette année de centenaire un modeste 
hommage leur sera rendu.
Exposition du 3 au 16 juillet au théâtre 
Henri Maurin, vernissage vendredi 4 
juillet à 18h.
L’AMEA en partenariat avec la mairie 
de Marseillan organisera le Quai de l’Art 
jeudi 31 juillet de 18h à 23h30 sur la rive 
gauche du port de Marseillan-ville 
Plus de 30 exposants, artistes-peintres, 
sculpteurs, artisans d’art, viendront 
exposer au côtés des membres de 
l’A.M.E.A.

u.C.M.
Dimanche 13 juillet, l’Union Cycliste 
Marseillanaise organise la Randonnée 
des Vacanciers de Marseillan à Cabrières 
avec un parcours de 100km et un de 
73km. Inscription de 7h30 à 9h30 
et arrivée jusqu’à 12h30. Départ et 
arrivée Quai de la Résistance (Port). 
Ravitaillement et rafraichissement à 
Cabrières et à l’arrivée.
3€ (Licencié) et 5€ (non-Licencié)
Tél. : 04 67 21 57 04

u.N.R.P.A.
Après la période estivale nous reprendrons 
nos activités par la permanence du jeudi 
4 septembre au Restaurant des Anciens 
(à côté du marché) de 10 h  à 11 h 30.
Vendredi 26 septembre : Journée au 
Pasino de la Grande Motte. Prix : 26 €/
personne si 50 inscriptions, 55 € si moins 
de 50 inscriptions.
Samedi 18 octobre : Grand loto de 
l’UNRPA dans le cadre de la semaine 
bleue. Pour tout renseignement ou 
inscriptions vous pouvez contacter : M. 
Bollet : 04 67 77 35 04 – 06 17 96 76 08 
Mme Mauduit : 09 54 12 00 61 –06 66 30 40 48
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tRiBuNE LiBRE
Le conseil municipal du 30 Avril était consacré 
aux budgets de la ville et au vote des taux d’im-
position 2014, sujet crucial s’il en est pour les 
Marseillanais. 
Yves  Michel : l’évolution des taux communaux 
sera sans augmentation par rapport à 2013 
(taxe habitation, foncier bâti et non bâti). « 
C’était un engagement pris pendant la cam-
pagne municipale d’essayer de ne pas toucher 
les taxes locales .Par contre, les impôts locaux 
augmenteront de 0,9% comme l’impose l’Etat 
dans sa loi de finances.

Frédéric Pérez a posé une question lors du 
conseil : « d’ici la fin de votre mandat, est ce que 
les taux seront identiques ? » 

Yves Michel : « la question est bonne et intéres-
sante et intéressera nos administrés. L’objectif 
est de maintenir une stabilité des taux. Tou-
tefois il faut être prudent et raisonnable dans 
nos prévisions et nos objectifs. Notre marge de 
manœuvre va être avec l’Agglo ;  nous devrons 
proposer un plan de réduction des dépenses en 
mutualisant nos moyens. A défaut, l’Etat nous y 
incitera  via des baisses de la Dotation Générale 
de Fonctionnement. »
Le maire a ensuite indiqué ce qui pourrait empê-
cher la stabilité des taux en citant par exemple 
des baisses de dotations, l’ouverture du Plu ou 
le  financement de la gendarmerie…
Oui l’engagement de campagne était d’essayer. 
En tout cas nous avons voté pour. De même, 
nous sommes aussi favorables à la mutualisa-
tion des moyens (sans perte d’emploi) avec la 
communauté d’agglomération. En gestionnaire 
responsable, Il faut aussi éviter une pénalisation 
sur la dotation de l’Etat.

Le groupe Marseillan Pour Tous, pour nous 
contacter :
christine.carrie-mahmouki@marseillan.com
odran.geoffroy@marseillan.com
frederic.perez@marseillan.com

Service  de recrutement de la Marine Nationale
La  Marine Nationale recrute chaque année 3000 jeunes âgés de 16 à 29 ans, 
du niveau 3ème au niveau BAC +5. Le Centre d’Information et de Recrutement des 
Forces Armées Marine de Béziers permet à plus de 200 jeunes du Languedoc-
Roussillon d’obtenir un contrat d’engagement au sein de cette institution.
Quelles que soient la durée et la nature de l’engagement, la Marine permet à 
chaque marin de se dépasser, de vivre une expérience professionnelle unique 
dans un environnement qui sort de l’ordinaire.
Le service de recrutement de la Marine sera présent sur Marseillan :

Mardi 15 juillet 2014 de 9h à 21h sur l’avenue de la Méditerranée
Mercredi 13 août 2014 le matin sur l’avenue de la Méditerranée et l’après-midi 
devant le nouveau poste de la Police Municipale à Marseillan-plage.

Le Moustique tigre   

Si vous avez capturé un moustique tigre en « bon état » et, si vous souhaitez 
en informer les autorités sanitaires pour aider à identifier de nouvelles zones 
d’implantation du moustique tigre, une procédure de signalement a été mise en 
place. Seul un spécialiste peut confirmer l’identification d’un spécimen.
Deux options possibles :
• Photographier le moustique en question et transmettre sa photo par courriel à 
l’organisme public de démoustication (coordonnées ci-dessous).
• Coller le moustique (ruban adhésif transparent) sur une feuille de papier et 
envoyer le tout sous enveloppe affranchie.
Ceci en n’oubliant pas de communiquer, dans les deux cas, vos coordonnées 
ainsi que la date et le lieu de prélèvement.
Eid Méditerranée : alboeid@eid-med.org
Eid Pôle Méditerranéen de l’Environnement Littoral
165 rue Paul Rimbaud - 34184 Montpellier cedex

Cérémonie des Bacheliers  
La municipalité de Marseillan va organiser en septembre prochain à la salle Paul 
Arnaud, à partir de 18h30, une cérémonie en l’honneur des nouveaux bacheliers 
marseillanais.
Les lauréats 2014 sont invités à contacter le service jeunesse : 
06 66 01 06 21- nicolas.pascual@marseillan.com

EN BREF ...
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VENtE à doMiCiLE

Lisa Lingerie
Conseillère : Joëlle Sala
Tél. : 06 27 33 30 77
www.lisa-lingerie.fr

REStAuRANt - SALAdERiE

Îles et thé une fois...
20 boulevard Lamartine - Marseillan
Tél. : 06 64 43 38 99

FLEuRiStE

Les Florales de Jocelyne
Fleurs, plantes, cadeaux, décorations, cadeaux de 
naissance, création artisanales personnalisées...
Toutes créations florales, bouquets ronds, linéaires, 
exotiques... 

6 rue de l’Abbé Grégoire - Marseillan
Tél. : 04 30 72 46 93 - 06 82 21 82 88
jolycafleur@sfr.fr

éCoLE dE CoNduitE

La Marseillanaise
27 rue Claude Goudet - Marseillan
Tél. : 04 34 53 56 16
autoecolemarseillanaise@gmail.com

MASSAGE tHAïLANdAiS

Lilawadithaï
Salon de massage traditionnel thaïlandais 
entièrement dédié au bien-être et aux soins naturels.

26 rue Pierre de Coubertin -  Marseillan
Tél. : 06 89 83 78 69
lilawadithai@outlook.com

CoiFFuRE à doMiCiLE

Maya Coiff’
Coiffure à domicile femmes, hommes et enfants. 
Couleur, coupe, brushing, mèches chignons, 
permanentes.

Tél. : 06 24 15 18 87

REStAuRANt - Ré-ouVERtuRE

Le Boulevard
Le restaurant a fait peau neuve après 2 ans de travaux.

2 rue du Général de Gaulle - Marseillan
Tél. : 04 67 00 43 20

L’éCoNoMiE LoCALE
SE déVELoPPE                   état Civil

Ils sont nés...
Lison FERRY le 23.04.2014
Maëlys ASTIER le 11.05.2014
Tom BOYER le 16.05.2014
Joud MARZOUGA le 08.06.2014
Mathéo MONACU VERDICKT le 16.06.2014

Ils se sont mariés...
Robin WEIDER et Déborah DELAGRANGE le 10.05.2014
Joseph ACHARD et Nadine COMPAGNON le 16.05.2014
Vincent DUVAL et Jessica BALLION-OHANA le 17.05.2014 
William WALKER et Claire MOSZYNSKI le 24.05.2014
Julien GONZALES et Denise RAFFERTY le 24.05.2014
Yoann GARRO et Amandine FORMATO le 07.06.2014
Anthony GIACONE et Julie MIRC le 07.06.2014
Eric MASSON et Estelle CHAIZE le 14.06.2014
Léon CALAS et Martine WATTIN le 14.06.2014
Jean-Claude TASSIÉ et Pierre MIRANDA le 14.06.2014
Frédéric ALENGRY et Coralie SOULÉ le 14.06.2014
Sylvain SENTUBÉRY et Emeline GAUMONDIE le 14.06.2014

Ils nous ont quittés...
Pierre RÉADO le 19.04.2014, âgé de 82 ans
André LEROY le 03.05.2014, âgé de 80 ans
Reidar FAULI le 27.04.2014, âgé de 76 ans
Jane FONTENILLE veuve CADENAC le 03.05.2014, âgée de 89 ans
Alice VIÉ veuve SÉNÉGAS le 06.05.2014, âgée de 100 ans
Giuseppe BELLAVIA le 28.04.2014, âgé de 89 ans
Jean-Claude BERNADAT le 13.05.2014, âgé de 68 ans
René CAP le 19.05.2014, âgé de 69 ans
Christian EZQUERRA le 29.05.201, âgé de 79 ans
Christian JUBIER le 31.05.2014, âgé de 81 ans
Yvonne HÉRAIL épouse PICARDY le 03.06.2014, âgée de 88 ans
Jacques NÉGROU le 05.06.2014, âgé de 73 ans
Marie-Henriette MANCHE le 10.06.2014, âgée de 69 ans
Armand DUCLOS le 12.06.2014, âgé de 80 ans
Jean MARTIN le 20.06.2014, âgé de 88 ans
Joseph MARCHAL le 15.06.2014, âgé de 85 ans
Gérard d’ORNANO le 17.06.2014, âgé de 76 ans

Marcel vit à sa façon la « Coupe du Monde »

insolite






