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La rentrée scolaire est souvent 
ressentie comme une étape de 
plus sur le long parcours éducatif 
qui mène à l’âge adulte. Face à 
nos enfants, notre responsabilité 
est importante. Les familles ont 
besoin de toute la compétence 
des enseignants et des équipes 
éducatives de nos écoles, notre 
devoir est de les soutenir le mieux 
possible. 
C’est le choix que nous avons 
fait et c’est l’action que nous 

continuerons à mener en collaboration étroite avec les 
directeurs d’écoles, les enseignants, les parents d’élèves et 
l’inspection académique.  

Les nouveaux rythmes scolaires ont suscité de l’inquiétude 
et ont obligé chacun d’entre nous à s’y accommoder. 
J’espère que ces changements seront bénéfiques aux 
enfants... Premiers concernés par cette réforme nationale. 
La Ville a mis tout en œuvre pour en minimiser au mieux 
l’impact sur les familles, en modulant les horaires du 
périscolaire, en demandant au centre de loisirs de s’adapter 
et en affectant les moyens financiers nécessaires. 
Je souhaite donc à nos jeunes écoliers de garder l’envie de 
se surpasser, la volonté de faire de leur vie quelque chose 
de grand et de fort. 

Cette nouvelle rentrée fut également signe de changements 
humains. Nous saluons tout d’abord le départ de Christine 
Thomas, la principale du collège Pierre Deley, qui après dix 
années à la tête de cet établissement, est partie diriger un 
collège de Pézenas. Nous souhaitons la bienvenue à son 
successeur, M. Tony Gay. 
Suite aux dernières élections municipales nous avons 
également une nouvelle élue en charge des affaires 
scolaires, Annie Michel-Kelly. 

Mais la rentrée c’est aussi la poursuite ou la reprise des 
travaux qui métamorphosent la ville et son fonctionnement. 
Parmi ceux-ci, il faut retenir le début des travaux du 
promenoir de Marseillan-plage mais aussi la rénovation de 
la salle Vedel.

Enfin, la rentrée c’est un calendrier chargé de manifestations 
en tout genre : fête de la gastronomie, semaine bleue, 
semaine occitane, fête du vin primeur… Autant de rendez-
vous qui permettront de nous retrouver tout au long de cet 
automne.

Yves Michel, Maire de Marseillan
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Lo Capelet 2014 Fèstà Latina Cérémonie du 14 juillet

Le Marché Artisanal Nocturne Lââm

Soirée Mousse Dj Mam’s Fête de l’Huître

Délégation espgnole de Caudete Corso Nocturne

L’été en images...
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Grupo Compay Segundo Les Peintres sous la Halle

Fête de la Plage Jazz au Château Grupo Compay Segundo

Corso Nocturne Fiest’A Marseillan

Le Quai de l’Art Corso Nocturne Coupe de France de Joutes
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tourisme : des résultats mitigés mais encourageants

une belle édition de la braderie des commerçants
La troisième Braderie de Marseillan-plage organisée par l’association 
des commerçants « Marseillan LaBelle » s’est déroulée le dernier 
week-end du mois d’août. Un bel évènement qui a attiré de nombreux 
promeneurs et touristes de Marseillan et des alentours. Ces trois 
jours furent agrémentés d’animations musicales et d’une tombola 
chez les commerçants participants.
 
La braderie s’est clôturée dimanche soir avec la traditionnelle 
course des garçons de café et on peut rajouter « serveuse » car une 
représentante féminine a pris le départ au beau milieu des autres 
participants exclusivement masculins.

Quatre gagnants se sont partagés les marches du podium : Thomas 
Pocholle et Ibrahida Sagna du restaurant « Casa d’Oc » pour la 
première et la seconde place, la 3ème place revient à Sébastan 
Herrera du bar « Le Neptune » et la 4ème place ex-aequo couronne 
le plus beau déguisement de Loïc Fernandez et d’Axel Gimenez du 
restaurant « La Pizzetta ».

Marseillan LaBelle félicite la  jeune fille ayant participé  à la course, 
Camille Bonnal.

Thau, Oasis de vie attire toujours autant de monde

Le sentier sous-marin a rencontré son public malgré une météo plutôt défavorable

Les commerçants en fête

Dans un contexte économique marqué par la morosité ambiante, il 
semblerait que l’activité touristique marseillanaise se soit plutôt bien 
maintenue pour cette saison 2014. Si l’ensemble des indicateurs 
n’est pas disponible au moment où nous bouclons ce magazine, 
comme chaque année, un bilan complet de saison sera présenté 
aux socio professionnels mi-octobre. 

En l’attente de ces « marqueurs » si importants (nombre de 
nuitées, activités des banques, …), les premières tendances laissent 
néanmoins apparaitre un mois de juillet compliqué (…et la météo 
capricieuse n’y aura pas été étrangère) et un maintien de l’activité 
au mois d’août. Les chiffres de  mois de septembre seront une fois 
de plus à regarder avec attention car ils réservent ces dernières 
années de belles surprises en particulier avec des conditions 
météorologies favorables. 

Seule certitude à ce jour, à Marseillan-plage, la fréquentation de 
l’Office de Tourisme, a connu une évolution certaine avec en juillet 
+ 3 550 visiteurs (pour un total de 19 320 entrées) et + 2 921 
visiteurs en août (pour un total de 24 517 entrées).

Bien sûr, le comportement de consommation du touriste évolue. 
On note désormais une notion d’arbitrage un peu nouvelle. Les 
familles se réservent, lors de leur séjour, un temps fort (sortie en 
bateau, fête foraine, activité nautique, découverte du patrimoine...) 
qu’elles vont privilégier financièrement. Cela peut expliquer le succès 
de nombre des animations proposées qui ont rencontré un beau 
succès. En revanche, et eu égard au contexte général, le prix reste 
plus que jamais un élément de choix majeur.

Marie-Christine Fabre de Roussac, l’adjointe au Tourisme, a 
pu échanger début septembre avec certains commerçants 
marseillanais. Ces derniers, qui ne cachaient pas avoir eu une 
appréhension particulière avant d’attaquer la saison, lui confiaient : 
« Finalement, malgré la conjoncture actuelle, nous avons réussi à 
tirer notre épingle du jeu. Plutôt bien quand on sait que cela n’a pas 
été le cas partout ! ».

Le compte-rendu estival complet sera présenté lors de la : 
Réunion des acteurs économiques - Bilan de la saison estivale
Lundi 20 octobre - 16h - salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

L’équipe du Tourisme 2014
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Vins d’Apéritif : Patrimoine et Gastronomie
Afin de mettre en avant chaque région et ses produits locaux, le 
dispositif « Vins d’Apéritif : patrimoine & gastronomie » donnera 
rendez-vous tous les ans aux fins palais dans un territoire de 
l’hexagone. 
Pour cette première nationale, le choix s’est porté sur la commune 
de Marseillan. Le 26 septembre prochain, en préambule de la Fête 
de la Gastronomie, la Fédération Française des Vins d’Apéritif rend 
hommage au Languedoc et à ses talents du Pays de Thau, le temps 
d’un apéritif ouvert au public.

Pour fêter la fin de l’été et rassembler, les traditions culinaires 
de la région, les Vins d’Apéritif se sont entourés d’artisans 
passionnés : conchyliculteurs, pêcheurs, maître de chai, chefs-
cuisiniers,  chocolatier, boulanger, traiteurs et autres commerçants 
pour créer des harmonies gustatives.
La Mission Locale d’Insertion, en assurera le service.

Samedi 26 septembre au Parc Gaujal :
17h - Ouverture du parcours pédagogique
18h - Lancement de la 1ère édition :
Dégustations de mets et de vins, animation musicale...
Un rendez-vous festif pour révéler l’instant « Apéritif » comme 
une véritable composante du repas gastronomique reconnu au 
patrimoine immatériel.

La Fédération Française des Vins d’Apéritif : Institution 
incontournable du monde du vin, son engagement auprès de 
ses partenaires illustre l’attention que portent ses membres à la 
culture, la tradition et au savoir-faire Made in France en termes de 
vins et de gastronomie.

Entrée : 10€
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Commémorations du centenaire de 1914/1918
L’association Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui avec le soutien de 
la municipalité de Marseillan, organise plusieurs temps forts. Du 
samedi 8 au mardi 11 novembre inclus, de 10 h à 20 h, salle Paul 
Arnaud :
Hommage aux 180 victimes marseillanaises de la Grande Guerre : 
Exposition de photos, livrets militaires, lettres, cartes postales, 
décorations, objets des champs de batailles, uniformes …
Hommage au Général Roques : exposition de photos, documents, 
prêtés par la famille.
Samedi 8 novembre à 16 heures : Conférence sur la biographie et 
la carrière du Général Roques.
Lundi 11 novembre : Cérémonie officielle avec évocation du Général 
par Constantin Kyriaco  l’un de ses petits-fils.

Vendanges 2014
C’est avec une semaine d’avance que la récolte a débuté sur le 
territoire d’Agde-Marseillan, mardi 19 août pour les cépages 
blancs et notamment pour le Chardonnay, plus précoce.
La sécheresse de l’hiver et du printemps, suivie d’un été venteux 
laisse pressentir une récolte plus faible, comparée aux années 
précédentes, de 25 à 35%, précise le directeur de la cave 
coopérative, Pierre-Yves Rouillé. En revanche, la bonne teneur en 
sucre présage un beau millésime 2014.

Un nectar que nous découvrirons lors de la soirée du Vin Primeur 
qui se déroulera jeudi 23 octobre à 19h à la Salle Paul Arnaud.

Automnales au Bagnas
Tout proche de chez vous, venez découvrir ce site magique qu’est 
la Réserve naturelle du Bagnas. Des balades y sont organisées par 
les animateurs de l’Adena durant tout l’automne.

découverte à pied de l’étang du Bagnas et de ses oiseaux
Au petit matin, venez admirer l’étang du Bagnas, ses paysages 
et les nombreux oiseaux migrateurs qui font halte sur le site à 
l’automne.

de la Sansouïre à la Roselière
Vous pourrez, lors d’une même sortie à pied, visiter les marais 
du Petit Bagnas au sud, la lagune du Grand Bagnas au nord et 
comprendre la gestion du site.

Les marais du Petit Bagnas à cheval
Une belle occasion de parcourir les marais du Petit Bagnas, sa 
faune, sa flore et ses paysages en montant à cheval ! Débutants 
acceptés.

Coucher de soleil sur le Bagnas
Une sortie à pied pour découvrir l’étang du Bagnas,  ses oiseaux et 
ses paysages dans une ambiance crépusculaire.

Le Bagnas pour les enfants
Une animation ludique à pied sur la réserve, pour les plus petits, 
au cours de laquelle ils pourront s’émerveiller devant la réserve et 
ses « habitants ». 

Renseignements et réservations au 04 67 01 60 23 
ou par mail  adena.animation@espaces-naturels.fr
Calendrier des animations consultable sur le site de la ville : 
www.ville-marseillan.fr
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Le concours photo Explorath’eau passe en mode Selfie’sh
A Thau, du 4 septembre au 2 novembre, l’eau se met en scène.
Pour sa 3ème édition, le concours-photo Explorathau créé par 
le Syndicat Mixte du Bassin de Thau devient Explorath’Eau : 
photographiez l’eau de Thau et réalisez les selfies les plus originaux.
- L’eau vue par les habitants.
- L’eau est intimement liée au territoire de Thau.
Elle couvre 30% de sa surface; elle est à la fois le socle et l’enjeu 

majeur du développement de Thau.
Cette eau si précieuse sera au cœur des débats des 
1ères Assises du territoire organisées en novembre 
prochain par le SMBT.
Avec l’eau comme fil conducteur, cette 3ème édition 

sonne donc les prémisses en images des futurs 
débats. Une façon originale de soulever les 
problématiques liées à l’eau sur le territoire.
Dans l’objectif, l’eau se décline dans tous 
ses états : l’eau nourricière, l’eau qui soigne, 
l’eau et les hommes… La photographie pour 
redécouvrir l’essentiel de l’eau, et comprendre 

comment elle alimente le quotidien des gens de 
Thau.
Le Selfie’sh façon Thau.
Et pour surfer sur la tendance selfie, cette 3ème 
édition invente le selfie’sh ; 
traduisez  « l’eauthauportrait »  à la mode de Thau.
Selfies sur la lagune, sur la plage, aux thermes, à la 
pêche, les ultra-connectés sont invités à imaginer 

les mises en situation les plus surprenantes. Et 
quelques clics suffisent pour poster les photos sur 
le site du concours.

Amateurs ou photographes confirmés, le concours est ouvert à 
tous. Le principe : 3 catégories, 3 photos par catégorie acceptées.

Catégorie Selfie « Eauthauportrait »
Vous êtes plutôt homme-poisson ou sirène ?
Pour ceux qui ont résisté jusqu’ici à l’engouement des selfies, c’est le 
moment de se jeter à l’eau !
Selfies sous l’eau, en barque sur la lagune, à la plage entre potes…
Montrez votre rapport à l’eau et soyez narcissique : immortalisez-
vous sur fond de grande bleue !

Catégorie L’eau et les hommes
L’eau qui soigne, l’eau qui nourrit, l’eau qui voyage. Thermes, pêche, 
agriculture… Photographiez les métiers et les activités qui nous lient 
à l’eau sur le territoire.

Catégorie toutes les couleurs de l’eau
Tantôt bleue, verte ou argentée, tantôt enflammée, rouge ou 
orangée, l’eau se décline en une palette de couleurs et prend des 
allures étourdissantes. A vous de jouer avec le nuancier !
In fine, 8 lauréats seront récompensés par un jury. 1er prix : un I pad 
mini.

inscriptions et infos sur : www.concours-explorathausmbt.fr  

Séniors : une Semaine Bleue à partager

Même si toute l’année, les séniors marseillanais sont choyés, quand 
vient le mois d’octobre, le CCAS et la commune leurs réservent, lors 
de la Semaine Bleue, un programme d’animations variées. 
Tout au long de cette semaine, leur horizon se dégage et se colore 
d’une multitude d’activités à même de contenter les goûts des plus 
anciens aux plus jeunes. Ainsi, depuis quelques années, tous se 
retrouvent afin de partager des moments conviviaux où la monotonie 
n’a pas sa place. 

Semaine Bleue du 13 au 19 octobre 2014

Lundi 13 octobre - de 14h30 à 16h30 
Visite des maternelles grande section de l’école Marie-Louise Dumas 
aux résidents de la maison médicalisée. (Chants, jeux, goûter…)

Mardi 14 octobre - de 14h à 16h 
Chasse au trésor en partenariat avec « Le Clic le Fanal ». 
Participants : les élèves de CM2 de l’école Maffre de Baugé, les 
parents, les grands-parents et l’enseignant. Goûter offert par le 
CCAS. 

Mercredi 15 octobre - de 14h à 16h 
Marche Intergénérationnelle (changement d’horaire dû aux 
nouveaux rythmes scolaires).

16h30 - Goûter au théâtre et spectacle « Las aureilhas del diable »

Jeudi 16 octobre - de 14h30 à 16h30 
Carrefour des Aidants : Atelier d’échanges, de partages, d’informations, 
de soutien et de conseils aux personnes accompagnants au 
quotidien des malades ou personnes handicapées. Rendez-vous au 
préfabriqué de l’école Maffre de Baugé.
Partenaires : (réseau gérontologique le Clic le Fanal, la plateforme 
d’Accompagnement et de Répit pour les aidants familiaux du Bassin 
de Thau « l’écoutille », l’association France Alzheimer, la MJC, 
le CCAS). Au cours de cette rencontre, les personnes « aidées » 
pourront être prises en charge par une équipe de professionnels. 
Goûter offert par le CCAS.

Vendredi 17 octobre - dès 15h
Après-midi récréatif (spectacle et goûter) - Salle Paul Arnaud en 
partenariat avec l’AMR et l’UNRPA. 

Renseignements au CCAS : 04 67 77 97 24

Georgette Requena
Adjointe, déléguée aux 
affaires sociales : 

« Ce sera l’occasion pour nos 
séniors de se retrouver ou 
de lier des connaissances, de 
partager leur expérience avec 
les plus jeunes, et pourquoi 
pas, poursuivre l’expérience 
tout au long de l’année par 
le biais des associations qui 
leurs sont dédiées ou des 
clubs sportifs pour les plus 
dynamiques. »
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Michel torrès... de l’enseignement à l’écriture

Devenir écrivain n’était pas une suite logique dans la tête de Michel. 
Pourtant, lorsqu’il prit sa retraite, il se mit à écrire et depuis on ne 
l’arrête plus ! Peut-être les effets d’une muse ? 

Michel Torrès est né à Marseillan, rue Emile Zola. D’ailleurs, chez lui 
une plaque de rue en fait foi. Après avoir usé ses pantalons sur les 
bancs de l’école élémentaire du centre-ville, il part étudier à l’Ecole 
Normale de Montpellier. 
Michel n’est pas un instituteur conventionnel ; il se dit franc-tireur de 
l’Education Nationale : « Je prônais l’éducation transversale, entendez 
par là que j’aimais mélanger toute forme d’éducation, qu’elle soit 
artistique, ludique, ou responsable ». 
Précurseur en la matière, il ne fait pas l’unanimité auprès des élus 
locaux de l’époque. Peu importe, avec ses élèves ça marche, et lui, 
prend plaisir à enseigner de cette façon.

Avec deux amis, Annie Johanin et Marcel Sabater, il met en place la 
première bibliothèque. Une petite révolution qui rencontre, dès les 
premiers temps, beaucoup de succès. 

Puis vint le temps d’une retraite bien méritée et cette envie latente 
d’écrire. Son premier manuscrit, après avoir été validé par Delphine  
sa fille, arrive dans les mains de Jacques Almira, ami et écrivain de 
renom et marseillanais de cœur, pour une lecture « sans pitié ».
« Je n’attendais aucune complaisance de la part de mon ami 
Jacques, je le sollicitais pour  avoir l’avis d’un auteur averti, et je l’ai 
eu… »
Après quelques modifications, « La Saga de Mô » prend forme. Le 
premier volume, d’une série de six, arrive entre les mains de Michel 
Gorguief, lors du premier festival du roman noir de Frontignan. Cet 
écrivain de polar, pointure en la matière, accroche à l’histoire et 
finalement, deux ans plus tard, c’est une maison d’édition en ligne, 
« Publie.net » qui va l’éditer.

De nombreux peintres ont influencé son écriture : Hervé di Rosa, 
André Cervera, René-François Grégogna, Pierre François, Rui 
Sampaio et Wolfgang Beltracchi.

Le début d’une belle aventure

Michel Torrés écrit donc une saga : six romans noirs ethnographiques 
sudistes qui s’enchaînent dans un ordre chronologique et deux 
romans additionnels. Chacun peut être lu séparément sur un fil 
rouge tendu.

A propos de Mô...
Mô, c’est le double trouble de son créateur Michel Torrés, il est 
son jumeau sombre, le personnage récurrent de ses histoires 
ancré dans son environnement naturel, la lagune de Thau qui l’a 
vu naître, un micro-monde où il a navigué, plongé, baigné dans la 
sous-culture spécifique du bassin sétois. Il vit des aventures le plus 
souvent fantastiques enracinées dans un langage et un milieu 
rigoureusement authentiques.

En 1990 avec ses collègues enseignants
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Mardi 2 septembre, à neuf heures tapantes, les cloches ont à nouveau retenti dans les écoles marseillanaises. C’est 
reparti pour une nouvelle année scolaire !

Rentrée 2014 : La semaine scolaire réorganisée

Début 2013, la Municipalité décidait de reporter d’une année la mise 
en place des rythmes scolaires. Un délai mis à profit pour réunir 
enseignants, associations de parents d’élèves, services communaux 
et repenser, ensemble, la répartition du temps scolaire en 8 demi-
journées (non plus sur quatre jours mais sur cinq). Fin 2013, 
quelques réunions ont eu lieu et ont permis d’aboutir à l’élaboration 
d’un nouvel emploi du temps validé par les services de l’Education 
Nationale.

A la rentrée, les élèves des écoles de Marseillan ont donc découvert 
une nouvelle organisation de la semaine scolaire : école le mercredi 
matin, journées d’enseignement raccourcies et surtout Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) organisés par la ville, les mercredis 
et vendredis après-midi.

Le Maire a fait le tour des écoles avec la nouvelle adjointe aux affaires scolaires Annie Michel-Kelly

Annie Michel-Kelly et Jean-François Mougenot, directeur de l’école Bardou-Maffre
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organisation des nouveaux rythmes scolaires :

Le mercredi, plusieurs options de prise en charge sont proposées 
aux familles :

• l’enfant rentre chez lui à 12h
• l’enfant reste jusqu’à 12h30, la garderie est assurée par l’équipe 
enseignante
• l’enfant reste à la cantine (école Marie Fayet pour les maternelles 
ou Denis Bardou pour les primaires, transport prévu par le bus 
scolaire pour les enfants de l’école Marie-Louise Dumas), puis il est 
pris en charge par les animateurs de l’ALSH* (centre aéré) 
 
Le vendredi après-midi, plusieurs options de prise en charge sont 
proposées aux familles :

• l’enfant rentre chez lui à 12h
• l’enfant reste jusqu’à 12h30, garderie assurée par les enseignants 
• l’enfant reste à la cantine puis rentre chez lui à 14h
• l’enfant va à la cantine, puis ALAE*
• l’enfant mange chez lui et revient pour l’ALAE (périscolaire)

LuNdi
MARdi
JEudi

MERCREdi VENdREdi

7h30 - 8h50 ALAE ALAE ALAE

9h - 12h COURS COURS COURS

12h - 14h
RESTAURANT

SCOLAIRE RESTAURANT
A.L.S.H.

RESTAURANT
SCOLAIRE

14h - 17h COURS ALAE

17h - 18h30 ALAE A.L.S.H ALAE

Les activités 

Certaines associations sportives, culturelles et de loisirs proposeront 
leurs activités le vendredi après-midi en lieu et place du mercredi 
après-midi, c’est notamment le cas du club de tennis.

Les vacances scolaires 2014 / 2015

Vacances de la toussaint 
Fin des cours : vendredi 17 octobre 2014 (soir) 
Reprise des cours : lundi 3 novembre 2014 

Vacances de Noël
Fin des cours : vendredi 19 décembre 2014 (soir) 
Reprise des cours : lundi 5 janvier 2015

Vacances d’Hiver
Fin des cours : vendredi 6 février 2015 (soir) 
Reprise des cours : lundi 23 février 2015

Vacances de Printemps
Fin des cours : vendredi 10 avril 2015 (soir) 
Reprise des cours : lundi 27 avril 2015

Vacances d’été 
Fin des cours : vendredi 4 juillet 2015 (soir)

La restauration scolaire en ligne

Restez connectés pour les menus des écoles !
Pour tout savoir sur le menu servi à vos enfants dans les 
restaurants scolaires et le centre de loisirs, rendez-vous sur 
le site de la Ville :
www.ville-marseillan.com /vie pratique/menu de la cantine

Annie Michel-Kelly,
Adjointe au maire, déléguée 
aux affaires scolaires

Annie Kelly, quels vont être les 
grands changements de ce début 
d’année scolaire ?

« Depuis la rentrée 2013, un 
des principaux changements 
concerne, bien sûr, la mise en 
place de la réforme des rythmes 
scolaires qui a été reportée, à 
Marseillan, en cette rentrée 2014-
2015.

Cette réforme implique une réorganisation de nombreux 
services municipaux qui ne peut se faire sans une vraie 
concertation et une forte mobilisation de tous les intervenants 
de la vie scolaire et périscolaire. C’est pourquoi, je remercie 
les directeurs d’écoles, les enseignants, les représentants 
des parents d’élèves, les ATSEM, l’équipe de l’accueil de loisirs 
et le service population pour leur implication dans la mise en 
place de cette organisation afin de nous permettre une année 
2014/2015 des plus sereines.»

Avez-vous rencontré des problèmes particuliers lors de 
cette rentrée ?

« Il est toujours délicat de procéder à des changements. Nous 
n’avons pas rencontré de problèmes particuliers, il faut laisser 
le temps aux familles de s’habituer à cette nouvelle organisation 
et nous serons là pour les accompagner au mieux. » 

Ces changements vont-ils entraîner un surcoût pour la Ville ?

« C’est indéniable, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
entraîneront des contraintes logistiques et de ce fait, budgétaires. »

ALAE : Accueil de Loisirs Associés aux Ecoles
A.L.S.H. : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Le Maire a fait le tour des écoles avec la nouvelle adjointe aux affaires scolaires Annie Michel-Kelly
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un nouveau principal au collège Pierre deley
La rentrée au collège s’annonce 
sous les meilleurs auspices avec 
l’arrivée d’un nouveau principal : Tony 
Gay. Il a 56 ans et une belle carrière 
professionnelle derrière lui.
Il arrive de la Haute Vallée de l’Aude 
où il a occupé le poste de principal 
pendant quatre ans. Il a enseigné 
dans différents établissements de 
la région et a également été adjoint 
principal au lycée de Saint Jean de 
Védas. « J’ai trouvé ici un très bon 
accueil, les gens sont très ouverts et 
le collège est un bel outil de travail, 
moderne et bien équipé ». 

Il a découvert également les travaux réalisés par le Conseil Général 
durant l’été avec, notamment, la rénovation des sanitaires. « Il reste 
encore quelques améliorations à apporter mais Sébastien Frey, le 
conseiller général, s’est montré très à l’écoute lors de son passage 
au collège », souligne le principal.
La rentrée s’annonce donc plutôt sereine avec un effectif de 398 
élèves, une sensible augmentation par rapport à l’année dernière. 
« Ce qui nous a permis l’ouverture d’une classe supplémentaire de 
4ème. » rajoute la gestionnaire de l’établissement, Guylaine Boulay, qui 
poursuit sa mission au collège pour la quatrième année.

Les projets, le nouveau principal en a beaucoup, mais il les dévoilera 
au fil du temps. « Pour l’instant, je vais m’inscrire dans la continuité du  
travail effectué par l’équipe et par la principale, Christine Thomas. » 
En juin dernier, le taux de réussite au brevet des collèges a été de 
81,04 %.

Guylaine Boulay gestionnaire, Tony Gay Principal et Sébastien Frey Conseiller Général

M. Tony Gay
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des chantiers achevés en début d’été
Le maire, Yves Michel, accompagné d’élus, de techniciens et des 
entreprises intervenantes, a fait le tour des principaux chantiers de 
la commune récemment terminés.
La tournée s’est déroulée avec une première étape devant le 
cimetière, où le mur d’enceinte a été rénové et le parking réaménagé 
avec une optimisation des places et l’ajout de mobiliers urbains 
tels que des bancs, des toilettes publiques et des petits espaces 
paysagers.
La délégation s’est ensuite dirigée vers l’avenue de l’Industrie. Le 
chantier engagé début février est pratiquement achevé. Certains 
passages attendent les derniers travaux de France Telecom pour 
être finalisés. « L’objectif de ce chantier était de réaménager 
l’espace public et d’améliorer la circulation, la sécurité des piétons 
et le stationnement aux abords des différentes entreprises qui 
bordent cette avenue et de continuer le maillage des pistes 
cyclables. » a précisé Yves Michel. Puis, c’est à Marseillan-plage que 
s’est terminée la visite avec le réaménagement des rues Georges 
Brassens et Jacques Brel : 
reprise de la chaussée, création de places de stationnement et 
enfouissement des réseaux et aussi la réhabilitation du chemin 
du Payrollet avec la création d’une piste cyclable reliée à celle déjà 
existante.
Entreprises intervenantes sur les chantiers :
• Aménagement du cimetière : 
Titulaire : Eiffage. Sous traitants : Façades Turquoises, Clôtures 
Poussine, Lam Btp, Upee 7, Sarl Gonzalez, Sté Chavardés.
• Avenue de l’Industrie, rue Jacques Brel et rue Georges Brassens : 
Colas et Bordéres.
• Piste cyclable du Payrollet : 
Titulaire : Colas. Sous traitants : Profil Méditerranée. 
Maître d’œuvre : Artelia

La salle Vedel rénovée
Durant l’été, la salle Vedel, située à l’arrière de la mairie, a été 
intégralement rénovée. Le papier peint, style année 70, qui la 
caractérisait a fait place à de beaux murs blancs.
La fin du chantier est programmée pour début octobre. à l’origine, 
la salle Vedel était une salle polyvalente, elle accueillait les ateliers 
d’enfants, les permanences d’associations et le Secours Populaire.
La première phase, la plus impressionnante a été sans aucun doute la 
démolition. Puis se sont enchainés, la pose d’un plafond neuf, la mise 
en conformité électrique mais également divers aménagements qui 
permettront l’accueil de différents services à la personne, tels que 
« les Restos du Cœur ». Enfin, des travaux de peinture viendront 
clore le chantier.  
Le coût de l’investissement est de 112 546 euros.

Entreprises intervenantes : Démolition Aga TPB ; Fenêtres 
Menuiseries S.ALU ; Carrelage Sud Caro ; Electricité Allez ; Plomberie 
sanitaire Mesuron ; Peinture Figueras.

L’entrée du cimetière

L’avenue de l’Industrie

Chemin du Payrollet Avenue de l’Industrie

La salle Vedel en travaux
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VENdREdi 26 SEPtEMBRE

18h - Fête de la Gastronomie
Parc Gaujal - Entrée 10 €

SAMEdi 27 SEPtEMBRE 
12h - Fête de la Bière
Organisée par l’Europe Marseillanaise
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

LES 27& 28 SEPtEMBRE
dès 9h - Expo-Bourse aux oiseaux
Organisée par l’Oiseaux Club de Palavas
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

SAMEdi 4 oCtoBRE 
16h - Loto de la FNACA
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

diMANCHE 5 oCtoBRE 
16h - Loto du dé d’or
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

JEudi 9 oCtoBRE

9h/12h - Forum de l’Emploi
« De la Terre à la mer, une saison d’Hiver 
est possible... » avec Pôle Emploi
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

du 13 Au 18 oCtoBRE

La Semaine occitane
Programme détaillé en p.24

du 13 Au 19 oCtoBRE
La Semaine Bleue
Programme détaillé en p.8

MERCREdi 15 oCtoBRE

16h30 - Las Aurelhas del diable
Spectacle jeune public en Occitan dans le 
Cadre de la Semaine Occitane - Gratuit
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

SAMEdi 18 oCtoBRE 
15h30 - Loto de l’uNRPA
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

diMANCHE 19 oCtoBRE
15h30 - Loto de l’Europe Marseillanaise
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

JEudi 23 oCtoBRE
19h - Fête du Vin Primeur
Organisée par les Caves Richemer, 
en partenariat avec la Municipalité, le 
Syndicat Conchylicole et les Traditions 
Marseillanaises
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

VENdREdi 24 oCtoBRE

20h30 - Adieu la vie, Adieu l’amour
Spectacle tout public
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

SAMEdi 25 oCtoBRE 
15h - Loto du CPEoM
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

diMANCHE 26 oCtoBRE
15h30 - Loto de l’AMR
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

SAMEdi 1ER NoVEMBRE

HALLowEEN
16h - défilé des monstres
départ du Port de Marseillan-ville

16h30 - Goûter pour les enfants
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

17h - Spectacle pour les enfants
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

diMANCHE 2 NoVEMBRE
15h - Loto de Marseillan Fitness
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

MERCREdi 5 NoVEMBRE

15h - La Chanson de Renart
Spectacle jeune public
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

du 8 Au 11 NoVEMBRE

10h/20h - Expositions de photos
En hommage aux victimes  marseillanaises 
de la Grande Guerre et en hommage au 
Général Roques. Livrets militaires, lettres, 
cartes postales, décorations...
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
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SAMEdi 8 NoVEMBRE
16h - Conférence
Biographie du Général Roques
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

MARdi 11 NoVEMBRE

Cérémonie de l’Armistice
10h30 - Rassemblement devant la mairie
11h - Départ du cortège
11h15 - Cérémonie commémorative 
devant le monument aux morts du 
cimetière et evocation du Général Roques 
par son petit-fils Costantin Kyriaco
12h - Vin d’honneur - Salle Paul Arnaud

VENdREdi 21 NoVEMBRE

20h30 - dreyfus, Amour et Résistance
Spectacle tous public
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

SAMEdi 22 NoVEMBRE 
15h - Loto de Marseillan-Caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

diMANCHE 23 NoVEMBRE
15h30 - Loto de l’AdMR
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

VENdREdi 28 NoVEMBRE

19h - une Petite Entaille
Par la Scéne Nationale - Pour Ados
M.J.C. de Marseillan-ville

SAMEdi 29 NoVEMBRE

20h30 - Méli-Mélo de Couples
Spectacle tous public - Tarif : 8 €
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

du 28 Au 30 NoVEMBRE
Marché de Noël de l’AMEA
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

CoMitéS dE QuARtiERS
QuARtiER N° 2

JEudi 30 oCtoBRE à 18H
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

QuARtiER N° 3
VENdREdi 31 oCtoBRE à 18H

Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

QuARtiER N° 1
MARdi 4 NoVEMBRE à 18H

Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

QuARtiER N° 5
JEudi 13 NoVEMBRE à 18H

Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

QuARtiER N° 4
MARdi 18 NoVEMBRE à 18H

Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

QuARtiER N° 4-M-P
JEudi 20 NoVEMBRE à 18H

Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

oCtoBRE/NoVEMBRE
CHâtEAux FoRt 

& MoYEN-âGE

ExPoSitioNS :
« Exposition de costumes »
Du 30 septembre au 29 novembre

« Mille ans d’Hérault, trésor d’histoire »
Du 30 septembre au 29 novembre

« Les Châteaux Forts »
Du 30 septembre au 29 novembre

« Les troubadours » Camin de trobar Du 
18 novembre au 12 décembre

AtELiERS :
1er et 3 octobre - 10h-12h et 14h-16h 
Création d’une maquette de château fort 
en papier bristol - Pour adultes.

Mercredi 8 octobre de 9h30 à 12h
Fabrication de blasons

Samedi 11 octobre de 10h à 12h Atelier 
création sur le Moyen-âge

Le 22 octobre de 9h30 à 12h30
Atelier Enluminure

Samedi 25 octobre de 10h à 12h
Atelier blasons et étendards

Samedi 29 novembre de 10h à 12h et 
de 14h30 à 17h30
Nathalie Louveau, illustratrice et créatrice 
de livres et jeux pour enfants animera 
toute la journée divers ateliers et exposera 
ses illustrations originales.

CoNFéRENCES :
Samedi 11 octobre à 14h30
Albert Arnaud - Le Moyen-âge existe t’il ?

Samedi 25 octobre à 14h30
Cédric Torne - L’Art au Moyen-âge

Samedi 22 novembre à 14h30 Miquela 
Stenta - Femnas e Domnas

SPECtACLES PouR ENFANtS :
Samedi 15 novembre à 15h
Les Contes Carottés
Par la Cie des Soleils Piétons

La fabrique
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un passage de grade hautement mérité pour Hervé Navarro
Mi-juillet, dans le cadre de son stage national, le groupement Dojo de 
France a tenu son assemblée générale à Agde pour la préparation 
de la saison 2014/2015.
Cinquante jeunes judokas français en provenance de différents 
clubs de France, de Guyane et même de Suède ont eu le privilège 
de travailler sous les recommandations d’un jeune enseignant de 
24 ans (4ème Dan) de la célèbre université Tenri au Japon, Kintaro 
Yamamoto.
Dimanche 13 juillet, sur les bons conseils de ce dernier, ce sont 
plus de cent vingt judokas de tout âge, dont une dizaine de haut-
gradés français, qui ont évolués sur les 300m2 de tatamis installés 
dans la grande salle du gymnase de Marseillan. Ce fut un très 
beau spectacle et les amateurs présents dans les gradins ont pu 
apprécier le travail technique enseigné tout au long de cette journée 
et assister, en prime, au passage de grade des nouveaux promus.
 Cérémonie de passage de grades.
• Le 5ème Dan pour Henri Bousquet
• Le 7ème Dan pour Gabrielle et Henri Delliot ainsi que Salvador La 
Rizza un grand professeur au palmarès impressionnant.
• Le 8ème Dan pour Hervé Navarro, directeur technique, fondateur 
de l’Entente Judo de l’Hérault*, aboutissement de 57 années de 
pratique, d’enseignement et d’enrichissement au niveau national et 
international.

* Marseillan, Vias, Bessan, Agde, Pézenas, Montblanc, Lézignan la Cèbe, Sète, 
Montpellier

Remise de la médaille d’honneur de la ville de Marseillan

Le Maire de Marseillan, Yves Michel, accompagné de Ludovic Fabre, 
adjoint délégué aux sports, a remis, la médaille d’honneur de la ville 
à Hervé Navarro.
« Au delà de vos qualités de judoka et de votre parcours, je veux, par 
la remise de cette médaille, vous  remercier pour les 25 années 
d’enseignement des valeurs morales du Judo que vous avez su 
inculquer aux jeunes générations de notre ville. » a ajouté le maire 
face au directeur technique de l’Entente.  

Belle participation au tournoi d’été du tennis Club de Marseillan
Depuis plus de 20 ans, le TC Marseillan organise son tournoi Open 
durant l’été. Pour cette édition 2014, le tournoi a connu une nouvelle 
fois un grand succès avec 238 participants et la venue d’un nouveau 
juge arbitre (JAT2), Fabien Patalano du club de Capestang.
Durant 15 jours les catégories, Open, + 35 ans et + 45 ans se sont 
affrontées sur les cinq cours en terre battue.
La victoire en catégorie Open messieurs, revient à Kevin Rivière et 
chez les dames à Amandine Cazeaux.
Chez les +35 ans Messieurs, Alexandre Martinatto enlève le trophée 
et Claire Thibault celui des dames.
Pour les +45 ans Messieurs, le vainqueur est  Frédéric Ros.
N’oublions pas de féliciter et d’encourager le marseillanais Florent 
Marty qui a réalisé, cette année, la meilleure progression en Open 
Messieurs en passant huit tours pour finalement s’incliner à 15/2. 
Chez les Messieurs en + 45 ans, Vincent Prouveur a passé quatre 
tours. Chez les dames en Open, Marie-Armelle Barrau a passé 
quatre tours quant à Sophie Requena quatre tours aussi dans la 
catégorie + 35 ans.
Une belle édition 2014 où tous les engagés étaient unanimes face à 
la bonne organisation, grâce notamment aux deux incontournables 
jeunes, Alizée et Tony, qui ont apporté leur aide à Fabien.

Pour la saison 2014/2015 pensez à vous inscrire !
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Le Capelet et ses héros 2014
Le port de Marseillan-ville a accueilli en juillet et en août, la “course 
à la bigue”. Tous les ans, le capelet est un vrai spectacle où agilité, 
équilibre et humour sont de mise pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, qu’ils soient passionnés ou touristes amusés. Les 
coureurs, jeunes ou vétérans, le savent et malgré la volonté de 
décrocher un chapeau ou deux, chacun a offert son spectacle. 

CAPELEt du 14 JuiLLEt

Catégorie 10/14 ans
1er chapeau - Loyds Combes
2ème chapeau - Joris Sanchez

Capelet Vétérans
1er chapeau - Frédéric Sole

2ème chapeau - Steeve Ruegger

CAPELEt du 16 Août

Catégorie 15/17 ans 
1er chapeau - Andy Caron

2ème chapeau - Maxime Berry

Capelet traditionnel
1er chapeau - Kevin Tui

2ème chapeau - Dorian Carayon

Le C.V.M. continue sa marche en avant
Club phare national catégorie dériveur optimiste, le Cercle de Voile 
de Marseillan est un club sportif associatif en voile légère. Le CVM 
a débuté la saison 2014/2015 par une journée portes ouvertes 
les 6 et 7 septembre derniers, dévoilant la création d’une nouvelle 
section 420 (dériveur bi-place) en complément du Laser (un seul 
barreur) afin de permettre aux jeunes skippers de continuer leur 
progression au sein du club. Le CVM a aussi mis en place une section 
Adultes (initiation et perfectionnement) permettant aux plus âgés  
d’apprendre à naviguer à un coût raisonnable (matériel mutualisé) 
tout en bénéficiant de l’environnement exeptionnel de l’étang de 
Thau qui permet de naviguer en toute sécurité.

Le club organisera au printemps 2015, à Marseillan, une régate 
interligue Laser et la Coupe Nationale sur 420 avec la participation 
d’une centaine de voiliers.
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une magnifique saison pour la Lance olympique Marseillanaise

Roger Figueras a terminé à la 5ème place du tournoi du Lundi de la 
Saint Louis, qui après avoir jeté Sébastien Fabre, Olivier Soula (deux 
fois vainqueur de ce tournoi) et Maxime Molto dans les revanches, a 
été désigné à l’unanimité pour le trophée Mer Cross - Midi-Libre qui 
désigne le jouteur le plus marquant du tournoi. 

Marc-Alexandre Granier, rafle la victoire dans cinq tournois en 
séniors et remporte haut la main la Coupe de France Séniors 
organisée, cette année, par la Lance Olympique Marseillanaise sur le 
canal de Pisse-Saumes à Marseillan-plage. Mais il faut aussi penser 
à la relève à long terme même si en Seniors, Pascal Sanchez et 
Patrice Espitalier sont en train d’acquérir l’expérience nécessaire. 
La société n’ayant pas de juniors, Didier Deguitre, président de LOM, 
vient donc d’annoncer la création en 2015, d’une école de joutes 
à Marseillan pour les jeunes de quatre à seize ans, afin d’assurer 
l’avenir de la Lance Olympique Marseillanaise.

Les Copains d’Abord
Organisé par le comité des fêtes, le tournoi de joutes des Copains 
d’Abord a clôturé la saison à Marseillan. Saluons la belle victoire 
d’Isabelle Danis, fille du célèbre Kiki du même nom, pour cette 
première participation féminine à un tournoi (non officiel) de joutes.

Le bel hommage d’Isabelle à son papa, célèbre jouteur marseillanais, Kiki Danis
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thibault Pasquier : il rêve d’un avenir professionnel dans le football
A 13 ans, Thibault est un jeune garçon super doué avec le ballon 
rond. Depuis tout petit, il jongle en permanence avec tout objet qui 
touche son pied. C’est presque un tic mais c’est surtout devenu une 
passion.

Fierté de ses parents, Thibault a rejoint, en 2011, le Montpellier 
Hérault Sport Club. En septembre 2014, il a intégré l’internat du 
collège Georges Brassens, à Lattes, afin d’y suivre une préformation. 
Une nouvelle vie, loin de ses parents, mais qui lui permettra de 
pratiquer le foot de façon plus intensive. C’est un saut vers l’inconnu 
et un véritable challenge qui se présente à lui. 

Thibault Pasquier est né le jour du printemps, le 21 mars 2001 
à Narbonne. C’est en 2005 qu’il s’installe avec ses parents à 
Marseillan. Ils sont les nouveaux propriétaires du bureau de tabac.  
Marseillan ne possédant pas de club de rugby, Roland, son papa, 
l’inscrit au Crabe Sportif où il usera ses premiers crampons. 
Thibault se découvre alors une passion pour le ballon rond. Tandis 
que certains apprennent tout juste à frapper le cuir, lui, le dompte 
déjà.

Il n’en fallait pas plus pour qu’il se prenne à rêver d’un futur radieux 
de footballeur professionnel.
C’est tout naturellement qu’il fait ses classes à Marseillan, il rejoint 
ensuite le club d’Agde, après y avoir fait un stage d’été. En 2011, 
lors de la Coupe de l’Hérault il est repéré par des « émissaires* » du 
Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) et il intègre le club en 2011.  

Comment vois-tu ton avenir ?
« Le foot c’est ma passion. J’espère devenir pro. C’est le sport qui 
me procure le plus de plaisir. Mais je fais aussi du karaté, je suis 
ceinture marron. J’ai un peu lâché cette activité ces dernières 
années car j’ai moins de temps, mais j’aimerai la reprendre dans 
le futur.»

Quel est ton poste sur le terrain ? 
« Je suis actuellement milieu de terrain, mais j’ai commencé comme 
défenseur à Marseillan. »

tu n’es pas trop angoissé de rentrer en internat ?
« C’est une nouveauté pour moi…C’est sûr qu’au début cela risque 
d’être un peu difficile, mais ce sera moins de fatigue d’être sur place 
et pour mes parents, moins de trajets jusqu’à Montpellier. »

Le petit mot de la fin ?
« J’ai une pensée pour tous ceux qui m’ont aidé à vivre cette passion : je 
les cite dans le désordre en espérant n’oublier personne, ils se 
reconnaîtront : les deux Théo, Kenny, Sofiane, Teddy, Dimitri, 
Bastien, Nassim, Robin, et mes entraîneurs de la première heure, 
Stéphane, Greg, Brice et Ali. Et, bien sûr, mes parents qui m’ont 
toujours soutenu. »

* Emissaires et « Sport école » : Pour recruter les futurs talents et les 
former, les clubs régionaux envoient des émissaires assister aux matchs de 
football locaux afin de détecter les potentiels parmi les jeunes. L’émissaire 
se rapproche de la famille pour présenter la politique du club. Le niveau 
scolaire doit être correct car la sélection se fait aussi sur présentation 
des bulletins scolaires. Leur formation se déroulera ensuite en internat 
pendant 5 ans : 2 ans en préformation de 13 à 15 ans, et 3 ans en tant 
que stagiaires de 14 à 17ans, avant de finir pro si tout se passe bien. 
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Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui
Sur le chemin de l ’école...

C’est bon de profiter jusqu’au tout dernier jour des joies de notre 

plage, de faire durer les vacances encore un peu...  Mais regardez : 

on a déjà nos petites blouses, nous sommes  prêts !

En partant à l’école, (ou au retour), une halte incontournable à 
la boulangerie de François Spirito pour ses délicieux gâteaux  
et la gentillesse de Suzanne... Le rendez-vous de tous les petits 
gourmands…

1938 : jouer, encore et encore avec les copains et les copines dans 
les rues de notre beau village en se racontant des histoires de 
poussette et de poupée…

Et quand l’heure de la rentrée sonnera c’est sur les « montilles » 
qu’on se retrouvera, un terrain de jeu magique qui a aujourd’hui 
disparu et sur lequel ont été construits l’école Maffre-Baugé et 
son parking.

1968 : et nous y voila sur le chemin de l’école : il fallait bien que 

cela arrive, l’heure de la rentrée a sonné , à vos cartables !  
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dernière réunion plénière du Conseil Municipal des Jeunes
Vendredi 27 juin, se déroulait dans la salle du conseil municipal, la 
réunion plénière du CMJ. Les 18 jeunes élus étaient présents. La 
séance était encadrée par Michaël Gueylard le Directeur Général 
des Services, le responsable du Conseil Municipal des Jeunes, 
Nicolas, sous la présidence du Maire, Yves Michel et de son adjoint 
délégué à la Jeunesse, Ludovic Fabre. Les jeunes ont tout d’abord 
présenté, à tour de rôle, une rétrospective des différentes actions 
menées lors de leurs deux années de mandat. Une série de photos 
accompagnait leur note de synthèse et agrémentait la réunion pour 
le plus grand plaisir des spectateurs présents.
Puis, ce fut le vote des projets à venir et ils sont nombreux, avec entre 
autre : la mise en place de parkings à vélos à l’entrée des différents 
parcs de la ville, l’installation de tables de ping-pong extérieures dans 
des endroits stratégiques fréquentés par les familles et bien sûr, le 
voyage de fin de mandat des jeunes élus qui annoncera, pour les plus 
âgés d’entre eux, la fin d’une belle aventure. 
En effet, au mois de novembre, se dérouleront les élections de 
nouveaux jeunes conseillers municipaux.  

Elections de nouveaux conseillers municipaux juniors
Le mandat 2012-2014 des Conseillers Juniors va s’achever 
en décembre. Il faut constituer un nouveau conseil junior pour la 
mandature 2015-2017.
Tu es élève de CM2, 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème ? Tu aimes bien débattre 
avec tes camarades et tu as plein d’idées d’actions sur les causes 
qui te tiennent à cœur : l’environnement, la santé, la jeunesse, etc. Tu 
as le sens des responsabilités et envie de faire bouger les choses ?
Alors, présente-toi aux élections de ton établissement pour devenir 
le Conseiller Municipal Junior de ton collège ou de ton école !
Mais attention si tu t’engages, c’est pour deux ans. Des réunions 
sont organisées régulièrement et tu dois y participer. Tu dois être 
également présent auprès des anciens combattants lors des 
cérémonies commémoratives ainsi que sur les grands évènements 
qui se déroulent sur la ville tout au long de l’année.
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Les Peintres sous la Halle
Sous la Halle couverte place Carnot et, comme chaque 15 août 
depuis 5 ans, une vingtaine d’artistes, peintres et sculpteurs de 
Marseillan et d’ailleurs ont exposé et réalisé une création de leur 
choix sous les yeux des promeneurs et des curieux.
L’originalité de ce concours est de créer en « live » une interactivité 
entre le public et les artistes qui utilisent des techniques et des 
matériaux différents. D’une toile blanche ou d’un bloc d’argile, les 
œuvres émergent sous les yeux indécis des curieux, écoutant entre 
deux mouvements, les explications des artistes.
Avant la remise des prix, orchestrée par Yves Michel, un point de 
vue professionnel a été donné par le jury sur les différents critères 
de notation, éclaircissant ainsi les raisons de leurs choix.
Tous les artistes ont été remerciés pour ces instants de partage et 
un clin d’œil tout particulier a été fait aux commerçants, restaurants 
et entreprises pour leur participation.

Programme de la 8ème Setmana occitana du Cranc de Massilhan
Mercredi 15 octobre 2014 - théâtre Henri Maurin
16h30 - Spectacle pour enfants par la Cie « La Rampe Tio ». 
Spectacle en occitan gratuit dans le cadre de la semaine occitane.
17h - Goûter offert à tous par Lo Cranc
18h - Inauguration de la 8ème Setmana Occitana avec présentation 
et lectures du livre d’Albert Arnaud  « Estanhencas »
19h30 - Apéritif offert par la municipalité
20h30 - Les amis du théâtre de Gabian présenteront « Lo calabrun 
dels vièlhs »

Jeudi 16 octobre 2014 - théâtre Henri Maurin
17h - A l’occasion de la parution de son dictionnaire scientifique. 
Josiane Ubaud propose de « partir à la découverte des savants 
occitans » ces pionniers de l’aéronautique, géniaux constructeurs 
de ponts, astronomes réputés… 
19h30 - Apéritif
20h30 - Alain Bessiere, dit Albes, parlera de la vie dans les Monts de 
Lacaune à travers un véritable hommage en chansons 

Vendredi 17 octobre 2014 - théâtre Henri Maurin
17 h - Salle du foyer masculin, conférence d’Albert Arnaud : « Jaurès 
l’Occitan » suivi d’un apéritif sur place à partir de 20h au théâtre 
municipal,  Baleti avec Castanha e Vinovèl en association avec la 
Calandreta Dagtenca. Entrée 5 €. Petite restauration sur place et 
buvette.

Avec la participation de l’association « Lo Cranc de Massilhan », la 
Calendreta Dagtenca et l’Institut d’Etudes Occitanes.

Marie-Christine Fabre de Roussac à la rencontre des artistes

Spectacle « Las Aurelhas del Diable »
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Saison culturelle 2014/2015 
La soirée d’ouverture de la saison culturelle s’est déroulée dans une 
ambiance conviviale et détendue. Toute l’équipe de la culture et de la 
Médiathèque était réunie, pour l’occasion, autour du Maire et de son 
adjointe, déléguée à la Culture, Marie-Christine Fabre de Roussac. 
Et ils l’ont annoncée : la tonalité de cette saison culturelle 2014/2015 
sera joyeuse avec de bonnes doses d’humour, émouvante avec des 
beaux moments d’histoire, féérique avec des spectacles pour les 
plus jeunes, musicale avec des chansons que l’on fredonne face à 
des groupes talentueux… Tous ces instants magiques sont l’apanage 
du spectacle vivant. 

Durant la soirée de présentation, le public a assisté à quelques 
extraits de différentes pièces de Molière, interprétés par les 
talentueux comédiens de la Cie du « Grand Chahut », ceux-là même 
qui ont joué l’Avare, lors des Journées du Patrimoine.

Programmation d’octobre et novembre :

Ce sont tout d’abord les enfants qui découvriront le théâtre occitan 
avec le spectacle « Las Aurelhas del diable », proposé dans le cadre 
de la « Semaine Occitane ».

Place à l’histoire, avec un spectacle dédié aux 179 soldats 
marseillanais morts pour la patrie durant la première guerre 
mondiale. « Adieu la vie, Adieu l’amour », mêle théâtre et chant pour 
évoquer un des plus dur conflit qu’ait connu l’humanité.  

Début novembre, un classique de la littérature enfantine,  « La 
chanson de Renart »,  sera proposé aux plus jeunes. Décors, 
costumes et accessoires médiévaux, les transporteront au Moyen-
âge, le tout accompagné de chansons et musiques issues du 
répertoire traditionnel.

Puis nous recevrons une formidable leçon d’humanité avec le combat 
exemplaire et pacifique d’un héros ordinaire contre l’antisémitisme et 
la raison d’État. « dreyfus, l’amour pour résister », nous transportera 
au cœur de cette affaire qui ébranla la France et le monde.

Avec « une petite entaille » , les jeunes seront au cœur de ce 
spectacle proposé par la Scène Nationale de Sète et du Bassin de 
Thau en partenariat avec le Conseil Général. Il sera suivi d’ateliers de 
sensibilisation à destination des collégiens et de leurs enseignants. 
Ce rendez-vous est proposé à la Maison des Jeunes et de la Culture.
 
Fin novembre, le rire sera de rigueur avec une comédie composée 
d’histoires de couples, de commérages, bref un spectacle qui nous 
fait rire de nos travers, « Méli-Mélo de couples » proposé par la Cie 
« Le Petit théâtre de Juliette » de Saint-Thibéry.  Un grand moment 
en perspective !

Retrouvez tous les détails de ces spectacles dans la brochure de la 
saison, disponible dans tous les lieux municipaux et téléchargeable 
sur : www.ville-marseillan.fr   

Pour cette nouvelle saison culturelle 2014-2015, la ville de 
Marseillan vous propose une formule originale.

deux possibilités s’offrent à vous :

Le Pass « théâtre » au tarif de 12€, permettra d’assister à tous 
les spectacles proposés par la municipalité* durant toute la 
saison culturelle.

Le Pass « Culture » au tarif de 15€, permettra d’assister à 
tous les spectacles proposés par la municipalité* et permettra 
également d’être abonné à la Médiathèque « La Fabrique ».

Les cartes PASS sont réservées aux plus de 12 ans, pour 
les moins de 12 ans la ville de Marseillan offre la gratuité des 
spectacles.
Les cartes sont en vente, au service culturel, à la Médiathèque 
« La Fabrique » et au Théâtre Henri Maurin les soirs de spectacles 
à partir du mois d’octobre 2014. 
Ces cartes sont nominatives et il ne sera pas possible d’assister 
à un spectacle sans elles.
Guide Culturel téléchargeable sur : www.ville-marseillan.fr

Nouveautés 2014/2015
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La Municipalité accorde une grande importance à la démocratie 
participative, c’est pourquoi elle a décidé de mettre en place dès 
2008, alors qu’elle n’en avait pas l’obligation légale, six comités de 
quartier. Ils ont désormais une place incontournable dans la vie 
de notre commune et sont de véritables lieux de concertation, de 
consultation et d’initiative !

Une réunion plénière pour chaque quartier se tient une fois par an. 
Elle est mise en place par le Maire, Yves Michel et le premier adjoint, 
Marc Rouvier, et prend connaissance des rapports d’activités 
annuels de chacun. Elle opère des choix sur les priorités. Elle est 
l’instance privilégiée de toute évaluation du fonctionnement de ces 

comités de quartier et permet de tenir la population informée des 
différents travaux se déroulant sur la commune.

dates des réunions plénières des comités de quartier 2014 à 
18h à la salle Paul Arnaud :

Quartier 2 – jeudi 30 octobre 
Quartier 3 – vendredi 31 octobre  
Quartier 1 – mardi 4 novembre 
Quartier 5 – jeudi 13 novembre 
Quartier 4 – mardi 18 novembre 
Quartier 4 MP – jeudi 20 novembre 

Réunions plénières des comités de quartier



Lo C
ridaire N

° 3
9

 - O
ct./

N
ov. 2

0
1

4
A

S
S

o
C

iA
tio

N
S

27

Associations

iNFoRMAtioN
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 

avant le 7 novembre 2014 à :
nathalie.poignon@marseillan.com
Vous pouvez télécharger Lo Cridaire 

sur notre site internet : 

www.ville-marseillan.fr

olympique Marseillanais

Cette année 2013/2014 a été comme les 
précédentes, bien remplie et enrichissante 
dans ses diverses animations. Les 
animations plein air ont alterné avec les 
animations « sportives », les animations 
pédagogiques et les animations ludiques.
- animations plein air à la découverte de 
notre région : Castelnau, Gorges d’Héric, 
Aniane, la Camargue ;
- animations «  sportives » : Pédalorail, la 
vie à la ferme, la pêche à la truite ;
- animations pédagogiques : découvertes 
des centres historiques de Marseillan 
et Béziers, des traditions camargaises 
( la course de Taù), du travail de l’argile 
(Argileum), des vendanges presque 
comme autrefois à Marseillan ;
- animations ludiques : cinéma, théâtre, 
patinoire, travaux manuels, loto .
N’oublions pas notre participation 
aux animations du village : Téléthon, 
fête de Noël, la Danse aux Soufflets,la 
Marche Intergénérationnelle,la Fête de 
l’Enfance, Mulan au Corso c’était nous, 
les présentateurs du gala MJC le samedi 
c’était nous ! Nos rendez-vous avec la 
Gourmandise : grillade, fêtes de Noël et 
des Rois, crêpes à gogo ! Notre sortie 
de 2 jours à Port Aventura : un plein 
d’émotions et de sensations !

Et ce n’est pas fini ! Pas de soucis pour la 
rentrée ! Ce qui va changer :
- mêmes types d’animations le mercredi 
après-midi de 12h à 18h30 ;
- l’encadrement ira chercher les enfants à 
la sortie des écoles de Marseillan-Ville et 
Fontregeire (navette municipale)
- cotisation : carte MJC + 65 €/trimestre 
. Cette cotisation comprendra un repas 
pique-nique ( fourni par la cantine 
municipale) + l’activité + le goûter. Aucun 
supplément financier n’est demandé lors 
des sorties.
- rappel : activités pour des enfants de 6 
à 12 ans ;
- animations rentrée : Bessille, les Anes 
de Gigean, les Gorges d’Heric, Bowling, 
cinéma, théâtre, participations aux 
animations du village.

Renseignements à la MJC :
04 67 77 33 35

C.P.E.o.M.

Merci à tous les participants qui nous ont 
rejoint le 21 juin pour notre croisière d’une 
journée à bord de la péniche Surcouf, nous 
avons découvert le canal du midi près de 
Villefranche de Lauragais vers le Seuil de 
Naurouze, point culminant du canal où se 
déversent les rigoles d’alimentation (c’est 
le partage des eaux), nous avons passé 4 
écluses et fait un arrêt pour déguster un 
bon cassoulet maison servi à bord. Après 
une escale à Port Lauragais, retour à 
Renneville ravis de retrouver notre bus 
climatisé tant la journée fut caniculaire ! 
Quel bel ouvrage que ce canal du midi.

Marsé Ré Van Magic

Spectacles :
En Close-Up : Pour vos soirées 
evénementielles, au restaurant, chez 
vous, ou toutes autres occasions, …  :
A quelques centimètres de vous, de très 
prêt, des «Miracles» incroyables vont se 
réaliser avec, des cartes, des cordes, etc 
En salon :  Pour vos soirées  
evénementielles, chez vous, anniversaires, 
cocktail, mariage, …
Vous pourrez assister en convivialité à 
la magie des cartes, des cordes, des 
foulards, anneaux chinois, etc …
Sur scène : pour vos animations de 
spectacles privés ou professionnels, 
arbres de noël, etc … :
Vous serez émerveillés avec la magie des 
animaux, des apparitions, des disparitions, 
la tête aux épées, etc …
Pour les enfants :
Spectacle adapté pour les enfants, …
Magie pour enfants, sculptures de 
ballons où les enfants repartiront avec 
des Ballons de différentes formes : chien, 
épée, écureuil, cygne, etc …
Mentalisme : spectacle de mentalisme de 
plus d’une heure où des expériences plus 
troublantes les unes que les autres vous 
serons proposées :
- Télépathie (transmissions de pensées),
- Parapsychologie (des visions plusieurs 
jours auparavant s’avéreront exactes),
- Télékinésie (par la simple concentration, 
des objets vont se tordre ou se briser 
devant vos yeux).

Cours : L’association propose des cours 
de magie tout niveau pour tous (de 9 à 
79 ans), début octobre 2014. En plus des 
cours tout niveau, nous vous proposons 
des cours individuels à votre domicile (1er 
cours gratuit).

Pour tout renseignement sur les 
spectacles ou les cours de magie, veuillez 
contacter :

M. Marcel VARET
A1, impasse du Grau du Rieu
34340  MARSEILLAN  PLAGE
04.67.62.53.39 - 06.86.15.02.00

Catéchisme

Les jeunes de la Paroisse, leurs parents, 
leurs catechistes et le Père Robert Martin 
remercient chaleureusement, Monsieur 
Le Maire et les Policiers Municipaux de 
leur avoir permis de passer une superbe 
journée de plein air à la Chapelle de 
Marseillan Plage.

Inscriptions au catéchisme pour les 
enfants à partir du CE 2 :
Mardi 9 septembre de 18h30 à 19h30
Samedi 13 septembre de 10h30 à 12h
Salle  Jeanne  d’Arc - Église de Marseillan 

La rentrée du catéchisme aura lieu le 17 
Septembre à 18h.
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Associations
u.C.M.

Les vendanges ont commencé et les 
spécialistes nous prévoient un cru 
excellent  ! Tant mieux pour les vignerons 
qui se donnent du mal pour un bon résultat 
Cette saison pour l’UC.M. est un peu le 
reflet des vignes marseillanaises, elle fut 
marquée par de belles sorties même 
si  parfois le temps n’a pas permis de 
réaliser les projets mis en place. Je pense 
notamment à la Randonnée Richemer 
du 20 avril où ce matin là il tombait des 
cordes  L’équipe ne s’est pas démoralisée 
et nous avons proposé d’organiser la 
Randonnée des vacanciers en juillet et 
là ce fut une belle réussite avec 180 
participants. L’année a aussi été marquée 
par la première édition du Tour Thau, 
merveilleuse journée ,je crois que tous 
les participants n’ont qu’une idée en tête : 
revenir l’an prochain. 
Espérons que d’ici là le port de Tabarka 
sera relié à Meze par la piste cyclable, 
c’est un projet en cours...
L’année 2014 nous a amené à découvrir 
la côte catalane de Collioure à Rosas par 
une très belle route de la côte  Vermeille 
;magnifique randonnée  tout comme la 
découverte des Gorges de l’Ardêche  
sous la canicule (41°)  
Cette année a aussi marqué le départ 
d’une nouvelle équipe ,motivée et 
dynamique  et aux vu des résultats on 
peut être satisfait .Nous allons continuer 
à apporter notre  pierre pour les années 
futures dans un bon esprit de camaraderie 
et de convivialité .

A.S.C.S.
Concert en date du samedi 8 novembre 
à 20h. La soirée se produira au théâtre 
de Marseillan. Animée par l’ensemble 
Tutti, accompagnée par Hannier’s Cool 
Orchestra. Dirigé par Joel Hannier, 
l’arrangeur, compositeur, orchestrateur. 
20  musiciens et 40 choristes 
Entrée 7€  gratuit enfant –12 ans.
Vente de billet sur place à partir de 17h.
L’association organise les 15, 16 et 17 
novembre le salon du Bien-être à la salle 
Paul Arnaud.
Ces deux animations sont organisées par 
l’ACSC Marseillan au profit des orphelins 
handicapés d’Inde 
Renseignement M. Galtier 0631842426

S.P.L.M.P.

C’est dans une ambiance bon enfant 
qu’une centaine d’adhérents se sont 
installés Parc de la Chapelle, pour 
l’Assemblée Générale du Syndicat des 
Propriétaires du Lotissement communal 
de Marseillan Plage.
Monsieur Bonnard, Président du Syndicat, 
remercie tous les adhérents présents 
ainsi  que Monsieur le Maire, les élus et 
responsables techniques et administratifs 
de Marseillan.
Il dresse la liste des remarques et 
questions que tous se posent à Marseillan 
Plage.
Du désensablement du port aux ganivelles, 
des futurs travaux du promenoir à la vente 
du camping de Pisse Saumes, du Bureau 
de Police sur place à la réhabilitation des 
bungalows, de la vie du port aux poubelles 
et encombrants, du bureau de vote à la 
surveillance des plages. Sans oublier bien 
sûr la question des camping-cars et des 
nuisances sonores.

Le maire a répondu à toutes les 
questions, a répondu aux adhérents, et 
a présenté les plans du futur promenoir. 
L’embellissement actuel et futur a fait 
l’unanimité des personnes présentes.

Marseillan Fitness
Les cours de l’association Marseillan 
Fitness reprendront le 15 septembre 
2014 au complexe sportif, salle d’activités, 
suivant le planning ci-dessous :

•  Lundi de 18h30 à 19h30 renforcement 
musculaire (altères, élastiques fournis)

• Mercredi de 17h30 à 18h30 Pilate

• Mercredi de 18h30 à 19h30 Cardio 
Fitness

• Jeudi de 18h30 à 19h30 Steps

• Vendredi de 17h30 à 18h30 Pilate

• Vendredi de 18h30 à 19h30 Abdos 
Fessiers

• Vendredi de 19h30 à 20h Stretching

Soit 6h30 de cours par semaine (vacances 
scolaires comprises) pour un montant de 
170€ pour l’année (du 15/09/2014 au 
30/06/2015) payables en trois fois.

Bonne reprise à toutes les adhérentes et 
bienvenue aux nouvelles !

Les Pieds Noirs d’ici
Le méchoui organisé le 22 juin avec la 
collaboration de l’UNRPA a remporté un 
vif succès. C’est sous une chaleur torride 
que les quelques 100 participants se sont 
régalés, comme en témoigne la photo ci-
dessous.

Notre prochaine activité aura lieu le 
samedi 18 octobre par un loto qui se 
tiendra à Marseillan, salle Paul Arnaud, à 
partir de 15h30. Ce loto, qui devait être 
organisé par l’UNRPA, ne peut avoir lieu 
pour des raisons indépendantes de leur 
volonté.  Cette association amie nous a 
donc gentiment proposé de tenir notre 
loto annuel  à leur place.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter : Monsieur André VENZAL – 
tél. 09 50 75 73 77 ou 06 77 24 83 05
Monsieur Jean-Paul MURA – 
tél. 06 22 52 36 18

Ligue contre le Cancer - Marseillan

Un été mouvementé par les intempéries, 
notre premier loto en plein air  a été remis 
au 10 août 2014 en la salle polyvalente.
Deux cents personnes ont participé, 
un public renouvelé aussi avec des 
vacanciers. L’équipe de la délégation 
s’est répartie entre la vente des billets, la 
loterie, la buvette et la salle.
La famille Gilabert a assuré « la friture de 
beignets ». Une collaboration active entre 
la délégation, les « donateurs locaux », les 
participants nous ont permis de collecter 
une belle somme qui sera versée 
directement au Comité Hérault
Nous avons atteint 1500 portables 
collectés, nous continuons aussi pour 
les radios argentiques et les cartouches 
d’imprimantes. Notre présence le 
13 septembre  avec les associations 
témoigne de l’implication et de la 
connaissance de nos actions sur la 
commune. Un spectacle est en cours de 
préparation pour les mois prochains.
Un bilan local  de l’année sera porté à 
votre connaissance, le total des sommes 
ainsi récoltées
Martine Mallet-Herrero délégation 
Marseillan ligue contre le cancer comité 
Hérault
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Associations

M.J.C.

La MJC  revient vers vous, pour cette 
nouvelle saison 2014-15, avec une large 
gamme d’activités et d’animations pour 
tous, de tous âges ; dès le 17 septembre 
vous pourrez retrouver nos ateliers et 
cours traditionnels et découvrir plusieurs 
nouveautés, de quoi vous séduire, en 
somme. Vous serez agréablement surpris 
par la diversité des prestations proposées 
et ne resterez pas indifférents à la volonté 
de la MJC de s’adapter  à chacun.
Notre guide 2014 / 2015, qui sera 
bientôt dans vos boites aux lettres, vous 
fait découvrir toutes les facettes de la 
MJC, activités en famille ou en groupe,  
activités personnelles, pour tous les 
goûts. Exercer  son corps, s’adonner à 
des activités manuelles, chanter, danser, 
s’instruire, se cultiver ou se détendre 
par le jeu, sortir, tout est possible ; dans 
la maison de la bonne humeur, avec un 
esprit de partage et de solidarité. Venez-
vous détendre, vous distraire, oublier pour 
un moment vos soucis ; les tarifs sont 
les plus bas possible, ceci grâce à une 
forte implication de bénévoles toujours 
actifs. Le 13 septembre, à la journée 
des associations, n’hésitez pas à venir 

nous voir ; toute l’équipe de la MJC sera 
là pour vous informer et vous parler des 
activités proposées, mieux que personne. 
Quand vous aurez fait votre choix et que 
vous rejoindrez les centaines d’adhérents 
déjà convaincus, vous pourrez apprécier 
l’ambiance chaleureuse, la convivialité, 
l’accueil et l’écoute de tous. Ces valeurs 
constituent la richesse de notre MJC ; 
depuis plus de 30 ans, plusieurs centaines 
de bénévoles l’ont entretenue et plusieurs 
milliers de Marseillanais l’ont appréciée. 
Avec 70 activités, 30 animateurs bénévoles 
et 20  professionnels + une équipe de 
10 salariés permanents, la MJC vous 
propose plus de 100 heures d’activités 
et d’animations par semaine ! Les 18 
membres du conseil d’administration 
veillent à ce que notre belle association 
reste au service de tous. C’est pourquoi la 
MJC développe un espace de vie sociale, 
et anime un réseau qui peut participer au 
financement de vos activités ; le but est 
que chacun(e) puisse participer à la vie de 
la maison. Alors, n’hésitez pas à en parler 
à l’accueil de la MJC, ensemble nous 
trouverons des solutions !
Anciens ou futurs adhérents, anciens ou 
futurs bénévoles, soyez les bienvenus, 
toutes et tous. 80 commerçants, artisans 
et autres partenaires nous ont déjà fait 
confiance en soutenant, par leur publicité, 
notre guide de rentrée ; qu’ils en soient 
tous vivement remerciés. A bientôt parmi 
nous, avec nous,  j’en suis intimement 
persuadé.
Le Président de la MJC : Christian 
OULMIERE
Renseignements au 04 67 77 33 35  

A.M.R.
L’A.M.R. a réouvert ses portes le 02 
septembre 2014. Nous vous invitons à 
venir nombreux.
Nous vous proposons :
- le dimanche 14 septembre 2014 une 
journée à ORANGE, dans le cadre des 
Fêtes Romaines
- le jeudi 18 septembre 2014 un après 
midi découverte de l’abbaye de Valmagne
- le jeudi 23 octobre 2014, une sortie au 
Zenith de Montpellier « Rendez-vous avec 
les stars ».
Pour ces 3 sorties, les inscriptions ont 
commencées depuis le 02/09/2014.
Veuillez noter, notre premier loto est 
prévu le Dimanche 26 octobre 2014 à 
15h30 à la Salle Paul Arnaud.

u.N.R.P.A.
Comme prévu notre Association a repris 
ses activités dès le jeudi  4 septembre  
(comme chaque jeudi) au Restaurant des 
Anciens (à côté du marché) de 10 h  à 
11h30. L’UNRPA avait prévu d’organiser 
un loto le 18 octobre, dans le cadre de 
la Semaine Bleue. Il a été déprogrammé 
en faveur d’une association amie : « Les 
Pieds Noirs d’Ici et Amis ».
Un  loto aura donc bien lieu à cette date et 
débutera à 15 h 30 à la Salle Paul Arnaud 
(salle polyvalente)

Au programme du dernier trimestre 
2014
Dimanche 30 novembre : repas organisé 
au centre aéré de Marseillan Plage à 
11h45 suivi d’un après-midi dansant.
Renouvellement des adhésions pour 
2015 + nouvelles adhésions
Les inscriptions devront être confirmées 
au moins 10 jours avant la date de la 
manifestation
Dimanche 14 décembre : Repas au 
centre aéré de Marseillan Plage à partir 
de 11 h 45 suivi d’un après-midi récréatif.
Gratuit pour les adhérents UNRPA

RAPPEL IMPORTANT : toutes nos activités 
sont ouvertes à tout le monde (adhérents,  
non adhérents, voisins, amis, famille, etc.) 
et que les inscriptions pour y participer 
doivent être confirmées au moins 10 jours 
avant la manifestation accompagnées du 
règlement correspondant.
Pour tout renseignement ou inscription 
vous serez toujours les bienvenus lors de 
nos permanences qui se déroulent chaque 
jeudi de 10h à 11h30 au Restaurant des 
Anciens à Marseillan
Vous pouvez également contacter :
Monsieur Bollet
04 67 77 35 04 – 06 17 96 76 08
Madame Mauduit
09 54 12 00 61 –06 66 30 40 48

L’u.N.S.S. au Collège
C’est pratiquer du sport !

Les mercredis de 13h à 16h avec les 
professeurs d’E.P.S. 

L’inscription se fera à la rentrée au 
près des professeurs d’E.P.S. qui vous 
remettront les documents nécessaires 
pour venir pratiquer ainsi que le certificat 
médical obligatoire.

Les compétitions contre les autres 
collèges ont lieu les mercredis après-midi 
(selon un calendrier donné à l’avance).
Au gymnase ou à l’extérieur (départ et 
retour en bus)

Les activités proposées l’an passé et 
reconduites sont :
Le badminton ainsi qu’une formation à   
l’arbitrage.  Le Volley-ball et le Tennis de 
table.
          
Selon la demande, une 4ème activité pourra 
être proposée l’an prochain.

Renseignements : 04 67 35 30 70                                                               

A.d.M.R. - Maison des Services
L’ADMR est une association loi 1901 
qui reçoit les demandes d’aide à la 
personne et transmet les coordonnées à 
l’assistance de secteur qui se déplace à 
domicile et qui instruit un dossier de prise 
en charge auprès d’un organisme social.

L’objectif de l’ADMR est d’aider les 
familles dans leur quotidien (ménage, 
repassage etc …) et de favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées 
ou handicapées.

Pour cela, le bureau situé au 23 bd 
Lamartine est prêt à vous accueillir lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 
et de 14h à 16h30 et le mercredi de 
9h30 à 12h.

N’hésitez pas à venir nous consulter pour 
tout renseignement que  vous souhaiteriez 
obtenir, une équipe de salariés et de 
bénévoles sera à votre écoute.

23 boulevard Lamartine - Marseillan
04 67 77 30 27
marseillan@fede34.admr.org
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tRiBuNE LiBRE
Nos élus interviennent régulièrement lors des 
séances du Conseil Municipal.
Leurs interventions se font dans le seul souci de 
l’intérêt de Marseillan et des Marseillanaises et 
Marseillanais.
Vous pourrez prochainement avoir 
connaissance de ces interventions en 
consultant le nouveau blog de l’association 
Marseillan Ensemble : 
« marseillansemble.canalblog.fr », également 
sur le site de la ville : www.ville-marseillan.
fr - rubrique vie municipale – les conseils 
municipaux audio.
Nous vous invitons à nous faire part de vos 
réflexions et suggestions.

Pour la liste Marseillan, un avenir ensemble.

Gisèle GUIRAUD
Christian PINO

Pour nous contacter : chpino34@orange.fr

Permanence expert conseil
Cette permanence gratuite est assurée par un expert-conseil de la construction, 
M. Jean-François MARY. Il propose des rendez-vous tous les mardis matin, aux 
services techniques de 9h30 à 12h.
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 40

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

Forum de l’emploi   
« De la Mer à la Terre, une saison d’hiver est possible... » 
Les professionnels de la Viticulture, Agriculture et Ostréiculture recrutent !
Jeudi 9 octobre 2014 de 9h à 12h - Salle Paul à Arnaud

tennis Club de Marseillan
Cette année le club s’adapte à la réforme des rythmes scolaires et propose 
d’accueillir les enfants les vendredis après-midi de 14h à 17h avec au programme : 
tennis, activités multisports, goûter et jeux de sociétés, coloriage...
Les cours de l’école de tennis ont débuté la semaine du 15 septembre avec deux 
semaines d’essai pour les nouveaux.
Les cours ont lieu le mercredi et vendredi après midi, samedi matin et certains 
soirs pour les groupes compétitions.
Renseignements : 04 67 77 34 32 - 06 03 74 67 56

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

Permanence Conseiller Général
La permanence du Conseiller Général, Sébastien Frey, se déroule le second 
mardi de chaque mois à la mairie de Marseillan de 9h à 12h.
Sur rendez-vous au 04 67 94 61 37

tNt : les 6 nouvelles chaînes Hd gratuites à Marseillan
La TNT gratuite passe à 25 chaînes… Les six nouvelles chaînes gratuites et Haute 
Définition de la TNT sont lancées le 23 septembre prochain : HD1, L’Equipe 21, 
6ter, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25. 
 
Pour toutes les personnes qui reçoivent la TNT par « l’antenne râteau » sur le toit 
de leur habitation, ces chaînes occuperont les numéros 20 à 25. Vous pourrez 
y accéder si votre récepteur est compatible avec la haute définition. Pour les 
personnes qui reçoivent la télévision par le câble, le satellite ou l’ADSL, nous vous 
invitons à vous renseigner auprès de votre distributeur.
Enfin en cas de difficulté, vous pouvez également appeler le 0970 818 818, 
numéro de l’Agence nationale des fréquences.

EN BREF ...
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NEttoYAGE & ESPACES VERtS

Lily Net
Entretien et nettoyage, collectivités et particuliers.
Entretien espaces verts.
Tél. : 06 28 67 10 27
ange161079@gmail.com
Facebook : Lily-net Granet

CLiNiQuE VétéRiNAiRE

Clinique Vétérinaire de la Plage
67 Av. de la Méditerranée - Marseillan-plage
Tél. : 04 67 37 76 33

www.cliniqueveterinairedemarseillan.fr
Facebook : cliniqueveterinairelamarseillane

FRuitS & LéGuMES

Ô Ptit Primeur
Vente de fruits et légumes.
8 place du Général Guillaut - Marseillan
Tél. :  04 30 72 37 68
Facebook : O ptit primeur

L’éCoNoMiE LoCALE
SE déVELoPPE                   état Civil

Ils sont nés...
Anton RAINFROY le 21.06.2014
Elsa BLANC le 24.06.2014
Farel VIDAL le 26.06.2014
Liam LAPLANCHE le 10.07.2014
Djonathane THEURF le 17.07.2014
Axel MANTIN le 17.07.2014
Smith RUOT le 23.07.2014
Wesson RUOT le 23.07.2014
Haytham BOULALI le 27.07.2014
Lylas MARCHESE le 04.08.2014
Kyrian ILARIO le 05.08.2014
Christophe LACASSAGNE le 16.08.2014
Jyus GROUTSCHE le 22.08.2014
Jade LEVEQUE le 23.08.2014
Nino JANELLO le 26.08.2014

Ils se sont mariés...
Simon SANCHEZ et Nathalie GRANIER le 21.06.2014
Christophe BICHON et Aïcha TAZOUTI le 05.07.2014
Jérémi BANQ et Emilie BOULENC le 05.07.2014
René OLIVARES Bernadette BUENAVENTURA le 12.07.2014
Kévin NICOLET et Marina CROS le 12.07.2014
Loïc PARAIRE et Mélodie PERRONE le 19.07.2014
Jean-Paul POCHET et Daniel PAGES le 26.07.2014
Jean-André LLEBRA et Eric GAUDIER le 12.08.2014
Tony DELABRE et Lyse CUADROS le 23.08.2014
Etienne LÉON et Claude TREILLY le 30.08.2014
Christophe RICCIARDI et Virginie DENEUX le 30.08.2014
Eric STIENON et Séverine CINQUIN le 06.09.2014

Ils nous ont quittés...
Olivier MOLINA le 19.06.2014, âgé de 44 ans
Andrée BROCHE veuve SENEGAS le 21.06.2014, âgée de 91 ans
Elisabeth REIMANN veuve CWIRTNIA le 25.06.2014, âgée de 82 ans
Dolorès  REQUENA née MARTINEZ le 06.07.2014, âgée de 90 ans
Alain GIBIER le 08.07.2014, âgé de 69 ans 
Françoise POULOUIN épouse BOUDAREL le 10.07.2014, âgée de 57 ans
Geneviève RENARD veuve CASTÉLA le 08.07.2014, âgée de 92 ans
Nicolas BRETAUDEAU le 10.07.2014, âgé de 60 ans
Marcelle GIANESELLI veuve LE HALPER le 17.07.2014, âgée de 82 ans
Joëlle CROS épouse GORZELNIASKI le 23.07.2014, âgée de 54 ans
Denise CIPOLLA épouse HOLWECK le 22.07.2014, âgée de 73 ans
Maryse LOUP épouse GALIANA le 01.08.2014, âgée de 79 ans
José Michel RUIZ le 08.08.2014, âgé de 46 ans
Odette ROBREAU veuve MARTINA le 06.08.2014, âgée de 84 ans
Jean-Marc AURENSAN le 12.08.2014, âgé de 57 ans
Fernande FAUDEMER veuve TORRES le 20.08.2014, âgée de 97 ans 
Jean PEREZ le 15.08.2014, âgé de 64 ans
Robert SERRA le 15.08.2014, âgé de 73 ans
Monique SALA épouse RUÉ le 24.08.2014, âgée de 75 ans
Jacqueline BARDOU née IMBERT le 25.08.2014, âgée de 82 ans
René BÄUMNER le 27.08.2014, âgé de 76 ans
Jeannine LOOF épouse ORTIN le 18.08.2014, âgée de 84 ans
Yvette REEB épouse DANNEYROLLE le 21.08.2014, âgée de 76 ans
Martine DANIS épouse MAFFRE le 30.08.2014, âgée de 59 ans
Christian ROTH le 18.08.2014, âgé de 71 ans
Rose ROUMEGOUX veuve REYNES le 31.08.2014, âgée de 89 ans
Fabrice MONTIGNY le 21.08.2014, âgé de 53 ans
Inès ALLÈS le 27.08.2014, âgée de 16 mois
Christine LE GRAND le 29.08.2014, âgée de 53 ans
Alain CANVA le 31.08.2014, âgé de 61 ans
Max BISAGNI le 07.09.2014, âgé de 78 ans




