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« LO CRIDAIRE »  Il était évident que les anciens 
le savaient… De l’Occitan bien sûr, mais sa signifi -
cation exacte, quelle est-elle ? Pour les curieux, je 
pense qu’il a été facile d’en trouver la défi nition dans 
certains ouvrages de la Médiathèque ou sur inter-
net. J’ai souhaité pour ma part en demander la 
défi nition aux personnes les plus compétentes 
dans ce domaine : les membres de l’associa-
tion occitane marseillanaise « LO CRANC » et 
je les en remercie. Après réfl exion au sein d’un 
groupe de travail et en creusant la mémoire 
des plus anciens, ils ont rédigé un joli texte et 
en ont fait la traduction en occitan. 

Les vendanges ont été productives malgré les 
intempéries du mois de septembre. Marseillan 
a été moins touché que l’arrière-pays mais  
l’année 2008 sera plus qualitative que quanti-
tative, d’après les professionnels de la viticul-
ture.

La municipalité va lancer une consultation pour 
la révision du PLU. J’ai souhaité un dossier ex-
plicatif de la procédure en cours et les délais à 
envisager pour son aboutissement.

A la veille des fêtes de Noël, la ville est en train 
de se parer de guirlandes et d’éclairages festifs. 
Les électriciens de la ville sont à pied d’œuvre 
depuis quelques jours pour nous offrir encore 
plus d’illuminations et avec le concours orga-
nisé par le Comité des Fêtes, Marseillan brillera 
de mille feux. 

J’espère vous retrouver très nombreux aux dif-
férentes manifestations qui se dérouleront tout 
au long du mois de décembre et dont vous re-
trouverez les dates dans l’agenda.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de 
fi n d’année.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
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LO CRIDAIRE
Prononcer « lou cridaï_re » : 
vient du verbe occitan cridar : crier

Le crieur public à Marseillan annonçait les bonnes 
et les mauvaises nouvelles, l’arrivée 
d’un commerçant ambulant, les évé-
nements sportifs, les spectacles…, en 
s’arrêtant au coin des rues, lors de sa 
tournée dans le village.
Dans les années 1930/1940, les an-
nonces étaient précédées par le son 
du clairon ou du tambour, et commen-
çaient par la formule : « Avis à la po-
pulation ». Certains Marseillanais se 
souviennent encore des paroles de la 
tournée d’adieux de Monsieur Joseph 
LISSERE, célèbre jouteur : « L’appari-
teur au doux sourire vous quitte… »
Chassé par le progrès, le rôle du cridai-
re a été remplacé par l’installation d’un haut-parleur 
dressé sur le toit de la mairie. Ces annonces laisse-
ront à leur tour leur place, dans les années 1980, à 
une technologie plus moderne.
Ainsi passe le temps !

Vend del vèrb cridar.

Lo cridaire disiá las nòvas bonas o marridas, la ven-
guda d’un mercant barutlaire, los eve-

niments esportius, les espectacles. 
Se tancava al canton de las carrièras 
dins la virada del vilatge. Se senhala-
va dins las annadas 1930/1940amb 
una trompeta o un tambor e comen-
çava per « avís a la populacion… ».
D’unes Massilhanencs se sovenon 
encara de la virada dels « adius » del 
Sénher Josep LISSERRE, ajustaire 
famós (que li disiá « lo piu ») : « lo 
precon del sorire doç vos daissa ».
Escampat per la modernitat foguèt 
remplaçat per la pausa d’una aisina 
bramaira dicha « naut parlaire » quil-

hada sul teulat de la Comuna. Las anoncias s’atudè-
ron dins las annadas 1980 al profi èch d’una tecnolo-
gia mai moderna.
Aital s’en va lo temps !

Los del CRANC

C'était un week-end idéal pour ren-
dre à la nature son aspect initial, par 
l'enlèvement de tous ces déchets. 
L'Association des Mougères effectue 
ce nettoyage depuis 10 ans et pour 
la première fois trois autres asso-
ciations se sont jointes à cette ac-
tion: l'ADENA, le CLERSMAR et Cap 
Marseillan (et à titre personnel un 
adhérent d'Agathé). Grâce à l’aide 
de tous, les abords du Bagnas et le 
port de Marseillan Ville ont restitué 6 
containers de 100 litres de déchets 
divers (matelas, bouteilles de gaz, 
télévision, plastiques, bouteilles, pa-
piers...etc.) qui ont trouvé leur juste 

place à la déchetterie.
Ce fut une journée productive et 
enrichissante, d’abord pour la na-
ture car nous l'aidons à respirer et 
ensuite pour les « nettoyeurs » vu 
la convivialité qu'engendre ces mo-
ments de collecte. La présence des 
enfants était primordiale car il est 
important d'apprendre à ne pas pol-
luer et, leur prise de conscience dans 
ces actions est un gage de pérennité 
pour l'environnement.
L’aide de la Municipalité a également 
été effi cace avec le prêt des contai-
ners et l’enlèvement, par la suite, de 
cette «fameuse» récolte. L'adjointe 
déléguée à l'environnement, M.F. 
DEMORTIER venue soutenir les plon-
geurs le dimanche matin, souhaite 
que l'opération soit renouvelée. 

Les élèves de l’école élémentaire 
Bardou / Maffre de Baugé profi tent 
depuis la rentrée d’un nouveau mo-
bilier au restaurant scolaire. C’est au 
cours d’une visite surprise que l’ad-
jointe aux affaires scolaires, Mme 
Claude GRESSIER, a reçu leurs 
premières impressions et nous a 
fait part des siennes. « Il est vrai 
qu’il faudrait un sérieux rafraîchis-
sement de ces locaux. Alors en at-
tendant de pouvoir rénover,  nous 
essayons d’améliorer l’esthétisme 
et la convivialité de ce lieu de vie 
nécessaire à nos enfants. »

DU NOUVEAU DU COTE 
DE LA CANTINE ! 



Les journées du patrimoine :
A l’occasion des 25èmes Journées 
Internationales du Patrimoine, l'ad-
jointe déléguée, M.F Demortier a 
souhaité que Marseillan y participe. 
Des visites commentées des monu-
ments historiques de la ville (port, 
théâtre, église, château, la Marian-
ne - la plus ancienne de France - 
remparts et portes anciennes...) ont 
été organisées. Ces deux journées 
ont permis au public de découvrir 
ou redécouvrir nos trésors archi-
tecturaux qu'il côtoie tous les jours 
mais dont il ne connaît pas forcé-
ment l’histoire. Pour l'occasion, le 
tour de la ville dans le petit train de 

Marseillan-plage a été proposé par 
M. VILLA. Laëtitia, hôtesse d’accueil 
à la Maison de Tourisme a revélé 
tous ses secrets aux curieux venus 
en nombre. En parallèle, Noilly Prat 
a effectué des visites gratuites de 
ses chais et la réserve du Bagnas a 
proposé la découverte des oiseaux 
migrateurs sur leur site naturel.

LE P.I.E.D

Le seul souci, quelques jours avant, c’était la météo… Mais le jour J, 
c’est un grand soleil et une chaleur dignent d’une belle journée d’été qui 
ont accompagné les marcheurs tout au long de cette balade champêtre. 
Plus de 130 personnes ont répondu à l’invitation du CCAS, le plus jeune, 
âgé de 4 ans, n’a pas démérité face au plus ancien de 80 ans son aîné. 
Partis aux environs de 10h de la salle polyvalente, les randonneurs ont 

marché jusqu’au phare des Glénans où les attendait un 
barbecue géant. Puis ils sont repartis d’un bon pied, cha-
cun à son rythme, les adultes discutant devant, les plus 
jeunes fl ânant à l’arrière.
Tout était prévu, même la navette des seniors qui servait 
de voiture balais en cas de défaillance. Accueillis par un 
goûter à leur arrivée, les marcheurs ont largement com-
menté cette journée magnifi que et les organisateurs sont 
satisfaits du succès rencontré par cet évènement.

L’Atelier PIED (Prévention Intégrée d’Equilibre Dy-
namique) est proposé, à la MJC par Marie-Jo PEY-
ROL. Une quarantaine de personnes y participent 
pour entretenir ou retrouver une souplesse qui leur 
permettra d’acquérir une assurance disparue avec 
l’âge. «Aujourd’hui, on vit mieux et plus longtemps. 
Ainsi, un adulte sur trois a plus de 60 ans.
La part des chutes augmente progressivement et 
pour être en bonne santé à cet âge, il est essen-
tiel de maintenir une activité physique, en particu-
lier afi n d'éviter les chutes. C’est en entretenant ses 
muscles, sa motricité et sa souplesse que la person-
ne âgée pourra conserver sa forme, éviter les chu-
tes et prolonger son autonomie», dixit Mme Colette 
BRISSOIS, adjointe déléguée aux affaires sociales.
Marie-Jo, dont la gentillesse n’a d’égale que le professionnalisme, entraîne avec bonne humeur toute sa 
«troupe». Les cours sont progressifs, chacun y travaille à son rythme. Et c’est dans une ambiance sympathi-
que que tous ses élèves obtiennent des résultats impressionnants au fi l des semaines. La mairie, par le biais 
du C.C.A.S, subventionne cet atelier, la licence des adhérents et les cours. 
Renseignements auprès de Marie-Jo, FFEPMM Sports Pour Tous : 
06 80 84 58 11 ou au CCAS : 04 67 77 97 24
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L’ I N R A :
C ' e s t  r e p a r t i  p o u r  t r e n t e  a n s  !

Depuis 1949, le Lido accueille une col-
lection unique de cépages. Créée par 
l’agronome montpelliérain Jean BRA-
NAS, cette zone de trente hectares du 
Domaine de Vassal vient de voir son 
bail reconduit. Là, se trouvent une 
grande variété de cépages. C’est un 
trésor inestimable puisqu’à peine une 
quarantaine de cépages sont utilisés 
dans le monde entier et, ils ne sont 

pas à l’abri d’une nouvelle maladie. Ce 
conservatoire des vignes est stratégi-
que : les sables protègent les quelques 
3 600 unités en variétés, hybrides et 
porte-greffes, des multiples germes 
tel le phylloxera, et ce « laboratoire » 
peut servir de ressources génétiques 
pour combattre un nouveau fl éau.
C’est donc à Paris, le lundi 13 octo-
bre 2008, qu’a eu lieu la signature du 
nouveau bail entre Marion GUILLOU, 

présidente de l’INRA et Paul-François 
VRANKEN, le patron de Listel, proprié-
taire des lieux. Yves MICHEL, maire de 
Marseillan et François COMMEINHES, 
maire de Sète, ont été conviés à cette 
signature. Le domaine s’étend en effet 
sur leurs deux communes et les deux  
Maires sont très attachés à ce patri-
moine. Une zone naturelle protégée 
pour encore trente ans !

L’ I N R A :L’ I N R A :

FETE�DU�VIN�PRIMEUR

Tradition oblige, la 
confrérie des mille et 
une pâtes, qui célèbre 
coquillages et tielles du 
Bassin de Thau, a pré-
senté quelques-uns de 
ses membres et c’est 
au son de la  chorale

Beaucoup de Marseillanais se sont retrouvés sur le port 
de la ville, les caves Henri de Richemer y proposaient, en 
partenariat avec la Municipalité, la Fête du vin primeur. 
Un mini marché du terroir s’y est installé dès le début de 
l’après-midi puis, vers 18h, les offi ciels sont arrivés. 

• Vin primeur 2008 rouge (Syrah principa-
lement) : médaille d'or au concours régio-
nal des vins primeurs "Sud de France" 
• Vin primeur 2008 rosé (Syrah) : mé-
daille d'or au concours régional des vins 
primeurs "Sud de France" et talent d'Or 
à ce même concours. Le talent d'Or est 
la distinction des distinctions, la médaille 
d'or des médailles d'or 
• Vin primeur 2008 blanc (Sauvignon prin-
cipalement) : médaille d'or concours ré-
gional des vins primeurs "Sud de France". 

Le président de la 
cave coopérative a 
annoncé le palmarès 
prestigieux remporté 
par les millésimes 
2008. Pas moins de 4 
médailles ont récom-
pensé la nouvelle cu-
vée :

Le maire Yves Michel a ensuite pris la parole pour féli-
citer le travail collectif des vignerons. Il a rendu hom-
mage à tous les viticulteurs et ostréiculteurs qui, grâce 
à leur travail, nous donnent ces produits de qualité et 
une image de notre région de plus en plus attractive. 
Il a ensuite souhaité la bienvenue aux nouveaux Mar-

seillanais, invités pour 
l’occasion, puis a laissé la 
place au directeur de la 
cave Pierre-Yves ROUILLE,  
qui a mis l’accent sur 
la qualité du millésime 
2008. Un seul bémol, la 
quantité ne serait pas 
celle espérée. La cuvée a 
ensuite été bénie par le 
Père Robert MARTIN.
Au micro, le Père Robert MARTIN et P.Y. 
ROUILLE, Directeur de la Cave Coopérative.

Stéphane HUGONET
Président Caves H. de Richemer

Confrérie des mille et une pâtes

Vocalia et de l'atelier chant de la MJC que chacun 
a pu déguster les primeurs 2008. Un moment 
sympathique qui désormais deviendra incon-
tournable à Marseillan.
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PORTRAITS
Julie HUBER
Cette jolie jeune fi lle de 17 ans originaire de Strasbourg est arrivée à Mar-
seillan en 2001. Scolarisée à l’école Maffre de Baugé, c’est cette même année 
qu’elle va découvrir la voile et tirer ses premiers bords sur l’étang. Elle dé-
bute sur Optimist, d’abord avec les scolaires puis à l’école des sports avec le 
CVM. La demoiselle y prend goût et continue son perfectionnement sur Laser 
Radial. Son palmarès commence à s’étoffer et après un passage en sports 
études à Marseille, elle revient sur Marseillan pour y poursuivre son ascen-
sion. Cet été, elle s’est distinguée, une fois de plus, lors des championnats 
de France Espoir à Brest au mois d’août dernier. 
Tout récemment, les Caves Henri de Richemer lui ont demandé d’être la mar-
raine du voilier portant leurs couleurs et, c’est avec fi erté, qu’elle a brisé une 
bouteille de champagne sur ce nouveau bijou des mers.

Vivien GUIRAUD
Ce jeune homme de 35 ans est né à Sète. Après des débuts sur mer 
et étang du côté de sa ville natale, il part étudier à Montpellier. Puis il 
choisit le Cercle de Voile de Marseillan, réputé pour son dynamisme, 
pour progresser. Durant une dizaine d’années, il reste classé dans les 
12 premiers coureurs Français en Laser Standard. Puis en 2005, pour de 
multiples raisons, il décide de stopper la voile. Il n’est pas toujours facile 
pour lui de s’entraîner, vie professionnelle oblige : il travaille au Conseil 
Général à Montpellier.
Après cette période sabbatique, il revient au plus haut niveau. Rentré 
en catégorie Master depuis le mois de janvier, Vivien profi te d’un large 
passé de régatier. Pour continuer son ascension, il s’est illustré dernière-
ment en terminant vice-champion d’Europe Laser Master, lors du cham-
pionnat qui s’est déroulé en septembre en Corse. Au vu de ce palmarès, 
on comprend qu’un titre de vice-champion d’Europe ne constitue pas 
une consécration, mais la simple expression d’un talent indiscutable.

Le Cercle de Voile de Marseillan :
Un Vivier de Champions

Club majeur du Languedoc 
Roussillon, le Cercle de Voile de 
Marseillan réunit plus de 100 
adhérents et entraîne à l’année 
deux équipes de niveau national, 
en Optimist et en Laser (4ème 
sur 250 au classement national, 
2ème club de méditerranée). 
Les résultats sont là : Vincent 
BERTHEZ, 19 ans, Champion 
de France en 5.7, vise les JO de 
Londres. Claire, 17 ans, sa sœur, est vice-cham-
pionne de France en 420 et la plus jeune, Clé-
mence, 12 ans, a terminé seconde en Optimist au 
championnat du Canada.
Ce beau palmarès ne s’est pas gagné sans travail 

et entraînement…
Tout au long de l’année, le CVM or-
ganise des entraînements et des ré-
gates de haut niveau sur l’Etang de 
Thau et dans le Golfe du Lion. Le club 
a également à son actif, une école de 
sport, avec des cours hebdomadai-
res, tout âge, tout niveau, des sta-
ges, des animations et la possibilité 
de naviguer sur du matériel du club 
7 jours sur 7. L’emplacement idéal 

sur l’étang de Thau facilite la navigation toute 
l’année et permet aux plus petits de pratiquer ce 
sport sans appréhension. Les écoles de la ville en 
ont également fait leur sport de prédilection. Quel 
bonheur de pouvoir naviguer les jours de classe…

Renseignements 04 67 77 65 22 - http://cvmarseillan.free.fr
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L e s  c o m m e r ç a n t s  M a r s e i l l a n a i s  h a u t e m e n t  r é c o m p e n s é s
C’est lors d’un dîner-spectacle organisé par la CCI 
de Béziers-Saint-Pons, à Zinga Zanga, qu’étaient ré-
compensés les gagnants du concours des challenges 
du commerce et des services. Plus de 200 commer-
çants et prestataires de services ont participé et ont 
été évalués par un jury composé de professionnels et 
de représentants de consommateurs sur des critères 
de qualité de service, d’action commerciale, de ges-
tion, de communication et d’innovation.
Et ce n’est autre que le Président de l’association des 
commerçants de Marseillan, Nicolas GHORRA, qui 

s’est vu remettre, pour sa boutique Marseillan Op-
tique, le Prestige d’argent pour la catégorie équipe-
ment de la personne. Dans la catégorie Association, 
l’AACIM (Association des Artisans, Commerçants et 
Indépendants de Marseillan) a reçu la Vitrine d’Or.
Félicitations à eux, des prix bien mérités et qui prou-
vent, une fois encore, le dynamisme de cette asso-
ciation et de son président qui ne manquent pas une 
occasion de faire parler de Marseillan de façon pres-
tigieuse.

Rectifi catif :  
Dans le précédent magazine, une erreur s'est glissée :
Dans la page « Actus » (page 9), il fallait lire, Philippe et Stéphanie 
GROSSO vous accueillent dans leurs deux restaurants « Le Café et 
Côté Sud ». Nous nous excusons auprès d’eux ainsi qu’auprès du 
restaurant « Le Quai » pour ce désagrément.

Depuis la fi n du mois d’octobre, ont débuté les travaux de réa-
ménagement du Gourg de Maffre. Ces travaux s’inscrivent dans 
une volonté d’améliorer la circulation et le stationnement sur 
Marseillan-plage. Ce chantier durera 3 mois ½ avec une inter-
ruption durant les fêtes de fi n d’année. Le projet englobe : une 
piste cyclable bi-directionnelle, des trottoirs, des places de sta-
tionnement, des passages piétons sécurisés.
En parallèle de ce chantier, le gros nettoyage de la station se 
poursuit avec la taille des haies, le débroussaillage, la transfor-
mation de la « placette » du marché  en un lieu piétonnier propi-
ce à la promenade et à la convivialité ainsi que la restructuration 
du marquage au sol du parking jouxtant cette place.
Michel IBARS reçoit sur rendez-vous tous les jours à la mairie 
annexe : 04 67 21 97 27

Réaménagement du chemin du Gourg de Maffre

Fabrice GARCIA, Directeur des Services Techniques
Gérard BRUNO, Adjoint délégué aux travaux
Michel IBARS, Conseiller municipal délégué à Marseillan-plage

Le chantier de sauvegarde du Lido de 
Sète à Marseillan progresse chaque jour 
un peu plus. Une nouvelle étape a été 
franchie ce mercredi 15 octobre avec le 
basculement de la circulation sur un tron-
çon routier aménagé sur la commune de 
Marseillan. Ce tronçon prolonge sur 800 
mètres l’avenue de la Méditerranée. 
Cette portion fait partie des aménage-
ments prévus à l’entrée Est de la com-
mune et rendus nécessaires par le dé-
placement de la route littorale contre la 
voie ferrée pour lutter contre l’érosion du 
Lido. La nouvelle route permettra éga-
lement une meilleure liaison entre Mar-
seillan-ville et Marseillan-plage. Etape 
suivante des aménagements routiers, 
toujours sur la commune de Marseillan : 
la mise en service du tronçon situé entre 
le Grau du XVème et le Castellas. Elle se 
déroulera dans la deuxième quinzaine de 
novembre. 

Le chantier du Lido progresse 

M. Nicolas GHORRA, P. de l'association 
des commerçants de Marseillan 

8

Bureau de l'AACIM 
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Travaux de requalifi cation du port de Tabarka
Dans le cadre de l’opération "Ports 
Propres" et avec le concours de la Ré-
gion, de l’Agence de l’Eau et de l’ADEME 
(Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie), un programme 
d’actions avait été arrêté en octobre 
2003. Ce programme, basé sur une étu-
de diagnostic, a pour objectif de limiter 
les sources de pollutions des ports de 
l’étang de Thau. 
Sur la base de ce travail, un program-
me de travaux concernant les ports de 
Bouzigues, Mèze et Marseillan (port de 
Tabarka) a été lancé en 2006 afi n de 

répondre aux préconisations des dia-
gnostics réalisés.
Ce programme a été réalisé en maî-
trise d’ouvrage départementale. Les 
gestionnaires des ports et les parte-
naires fi nanciers du projet (Région, 
Agence de l’Eau, ADEME, Europe (FE-
DER) ont été associés dans le cadre 
d’un comité de pilotage afi n de ré-
pondre au mieux aux particularités 
de chaque port et de proposer des 
équipements en adéquation avec les 
activités qui y sont présentes.

1. Travaux réalisés 
sur Tabarka
Le port accueillera très prochaine-
ment toutes les activités de caré-
nage effectuées jusqu’au bassin 
de plaisance en centre-ville.
• Création d’une aire de carénage 
de 1 000 m².
• Création d’une mini-déchetterie 
de 50 m².
• Traitement des eaux issues du 
carénage et du chantier naval (et 
du poste d’avitaillement dans le 
futur) dans une unité dimension-
née à cet effet. Traitement par dé-
cantation et déshuilage en continu 
avec rejet au réseau d’eaux usées 
par temps humide et système de 
recyclage par temps sec.
• Equipement en pompes pour 
eaux de fond de cale, de deux kits 
anti-pollution et d’un WC à desti-
nation des usagers du port.
• Mise aux normes du chantier na-
val avec récupération des effl uents 
de la cale de halage.
• Réfection de la voirie dans la 
zone périphérique de l’aire de ca-
rénage.

Ces aménagements permettront 
d’apporter des réponses aux pro-
blématiques suivantes :
• Déchets de l’activité portuaire. 
La mini-déchetterie permettra no-
tamment d’optimiser le tri et la 
collecte des déchets tout en pro-
posant un lieu de stockage sécu-
risé.
• Effl uents de carénage, la solution 
retenue est une solution permet-
tant le recyclage des eaux issues 
du carénage.
• pollutions accidentelles (hydro-
carbures, etc.)

2. Aspects urbanistiques et paysage
Le site du port de Tabarka ne se situe pas dans un site inscrit 
ou classé. Cependant, son intégration paysagère a été largement 
prise en compte puisqu’il se situe en bordure de l’étang de Thau et 
en zone urbaine.
Il a donc été décidé de jouer avec la transparence afi n de ne rien 
retirer à la perception du paysage tout en « camoufl ant » des amé-
nagements techniques.
Ainsi, les aménagements ont été réalisés avec des matériaux que 
l’on trouve dans l’activité nautique comme le métal inoxydable et 
le bois.

3. Fonctionnement
Le port de Tabarka, qui est départemental, est géré au quotidien 
par la mairie de Marseillan qui en a la concession. A ce titre, la 
commune sera chargée d’assurer le fonctionnement des nouveaux 
équipements en relation avec le Département.
Une signalétique spécifi que a été réalisée pour permettre une 
meilleure sensibilisation des usagers à l’utilisation des équipe-
ments. Une réunion publique sera prochainement organisée afi n 
de présenter les changements et de sensibiliser les usagers aux 
bonnes pratiques environnementales.

4. Coût de l’opération
Le montant des travaux réalisés sur le port de Tabarka dans le 
cadre de cette opération s’élève à 874 000 TTC. Cofi nancé par 
l'Europe (FEDER), la Région, l’Agence de l'Eau, le Conseil Général 
et la municipalité.

J.P PASCUAL - Responsable des ports
B. DANIS - Conseiller délégué aux ports
E. VIDAL - Représentant du Conseil 
               Général
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L’évolution démographique de Marseillan connaît depuis les années 1980 une forte pro-
gression : 4 039 habitants en 1982, 7 109 habitants au dernier recensement en 2008. 
La population permanente de Marseillan-plage avoisine quant à elle les 500 habitants à 
l’année et accueille près de 50 000 estivants. 

LE PLU 
Le Plan Local d’Urbanisme

E v o l u t i o n  d é m o g r a p h i q u e  e t  t o p o g r a p h i q u e  d e  M a r s e i l l a n

Côté urbanisme, les constructions sur la commune ont été importantes jusqu’en 1997 suivi d’un ralentisse-
ment dû à la raréfaction du foncier disponible. On a toutefois constaté que ces 20 dernières années, beau-
coup de zones pavillonnaires se sont développées, d’abord le long des axes principaux, puis en bordure de 
l’étang et vers le littoral. Côté plage, l’extension se fait tout d’abord sur le cœur de la station basé sur le plan 
du lotissement communal (entre 1950 et 1960) puis avec l’explosion du tourisme, des constructions anarchi-
ques ont vu le jour, Marseillan-plage voit ses milieux naturels largement « cabanisés ».
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Dossier 

Le document graphique du règlement

 Il s'agit d'une carte de la commune divisant son 
 territoire en plusieurs zones :
•  Les zones U dites urbaines : ce sont des secteurs 
déjà urbanisés avec des équipements publics exis-
tants et d’une capacité suffi sante pour desservir de 
nouvelles constructions.
•  Les zones AU dites à urbaniser : ce sont des sec-
teurs naturels de la commune destinés à être ouverts 
à  l’urbanisation.
•  Les zones A : ce sont des secteurs de la commu-
ne équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles
•  Les zones N dites naturelles et forestières : ce sont 
des secteurs à protéger en raison de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages (ex : le Ba-
gnas).

S.C.O.T : Schéma de Cohérence Territoriale

12

Il est donc devenu urgent d’apporter une cohérence au territoire, en lançant une procédure d'élaboration 
du  PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui, lorsqu'il sera approuvé, remplacera le P.O.S (Plan d’Occupation des 
Sols). Alors qu’un P.O.S. se cantonne à répartir la constructibilité, le PLU prend en compte les objectifs de la 
municipalité.  La nouveauté essentielle du contenu du PLU est le PADD (Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable). Il s’agit d’un document politique exprimant le projet de la collectivité locale en matière 
de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans. 

Le PLU doit être compatible avec 
différents documents élaborés 
par l’Etat ou par d’autres collecti-
vités territoriales : la loi Littoral, 
la Directive Territoriale d’Amé-
nagement, le Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCOT), le Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH), 
le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU), le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondations et de Sub-
mersion Marine (PPRI), le Sché-
ma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE). 

Zone N : Secteur à protéger
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Dossier 
O ù  e n  e s t - o n  d e  l a  p r o c é d u r e  d ' é l a b o r a t i o n  d u  P L . U  ?

1 - Le conseil municipal a prescrit l'élaboration 
du PLU (par la mise en révision générale de son plan 
d'occupation des sols) et en a défi ni les modalités de 
concertation.

2 - La décision a été transmise au Préfet et no-
tifi ée au Président du Conseil Général, au Président 
du Conseil Régional, au Syndicat Mixte du Bassin de 
Thau (SMBT) chargé de la mise en œuvre du SCOT, à 
la Société de Distribution des Eaux Intercommunales 
(SDEI), à la Communauté d’Agglomération du Bassin 
de Thau (CABT), au Prud’homme Major, au Syndicat 
Intercommunal du Bas-Languedoc, aux Présidents de 
la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Cham-
bre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture, à la 
section régionale de la conchyliculture, ainsi qu'aux 
collectivités territoriales limitrophes.

3 - La décision a été publiée selon la procédure légale 
en vigueur.

4 – Lorsque la phase des études préalables à l'éta-
blissement du projet de PLU sera engagée. Une très 
large concertation sera mise en place.
Cette concertation aura pour objet de recueillir les 
avis de la population, avis venant nourrir la réfl exion 
des urbanistes. Elle n'aura pas vocation à présenter 
le projet de PLU.
Le maire pourra recueillir l'avis de tout organisme ou 
association compétents en matière d'aménagement, 

d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'ha-
bitat et de déplacements.

5 - Deux mois minimum avant l'arrêt du projet, un 
débat aura lieu en conseil municipal sur les orienta-
tions générales du Projet d'Aménagement et de Dé-
veloppement Durable

6 - Le conseil municipal arrêtera par délibération le 
projet de PLU.

7 - Le projet sera alors soumis pour avis aux per-
sonnes associées à son élaboration. Ces personnes 
devront donner un avis dans la limite de leur compé-
tence et dans un délai de trois mois. Sans réponse, 
l'avis sera réputé favorable.

8 - Le projet, auquel les avis seront annexés, sera 
soumis par le maire à enquête publique pendant un 
mois. Pour ce faire, le Maire saisira le Président du 
Tribunal Administratif dont il dépend et, ce dernier 
désignera alors un commissaire-enquêteur ou une 
commission d'enquête.

9 - Le projet, éventuellement modifi é suite à l'en-
quête publique, sera approuvé par délibération du 
conseil municipal.

10 - Le PLU, approuvé, sera tenu à la disposition du 
public et opposable aux tiers. 

A l’occasion de cette révision, la nouvelle muni-
cipalité attache une importance particulière à ce 
que le processus soit partagé par le plus grand 
nombre d’acteurs (élus, services municipaux, 
bureaux d’études et habitants…) afi n d’aména-
ger le cadre de vie, d’assurer sans discrimination 
aux populations résidentes et futures des condi-
tions d’habitat, d’emploi, de services et de trans-
ports répondant à la diversité de leurs besoins.
Mais il s’agit également de préserver le sol de fa-
çon économe, d’assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages ainsi que la sécurité et 
la salubrité publiques.

« L'élaboration du PLU est un grand chantier qui ne se fera pas 
sans vous ! Une  longue concertation aura lieu et nous ne man-
querons pas de vous tenir informé tout au long du processus de 
mise en place ».

Joël LAFAGE, adjoint à l'urbanisme



Travaux d’assainissement
Ces installations de traitement doivent répondre à des normes et 
être bien entretenues.
Une réglementation nouvelle, instaurée par les lois sur l’eau de 
janvier 1992 et de décembre 2006, demande aux communes de 
mettre en place un Service Public de l’Assainissement Non Collec-
tif (SPANC). Ce service a pour mission de s’assurer que les eaux 
usées des installations individuelles sont correctement dépolluées, 
comme on oblige, par exemple, un contrôle technique des auto-
mobiles pour évaluer la sûreté des véhicules.
Cette compétence est assurée par Thau Agglomération sur les 8 
communes qui la composent.
Les missions de conseils de conception, d’implantation, de bon-
ne exécution, de bon fonctionnement et de diagnostic des instal-
lations d’assainissement ont été confi ées par appel d’offre à un 
prestataire de terrain, la Société de Distribution d’Eau Intercom-
munale (SDEI).
Grâce à une convention signée en janvier dernier par l’Agence de 
l’Eau et Thau Agglomération, pour les usagers du SPANC, les visi-
tes d’inspection des installations vont coûter moins cher jusqu’au 
31 décembre 2008.  

MAINTENANT ET JUSQU’AU 31/12/2008 
Visite Prix (en euros)

Diagnostic initial 83,66

1ère visite périodique d’entretien 
et de bon fonctionnement (4 ans plus tard) 78,18

2ème visite périodique d’entretien 
et de bon fonctionnement (8 ans plus tard) 78,18

TOTAL 240,02

Visite Prix (en euros)

Diagnostic initial (tarif 2007) 161,84

1ère visite périodique d’entretien et de bon 
fonctionnement (4 ans plus tard) Gratuite

2ème visite périodique d’entretien et de 
bon fonctionnement (8 ans plus tard) 78,18

TOTAL 240,02

Cette subvention ne sera 

plus attribuée à partir de 

l’année prochaine, les usa-

gers du SPANC seront donc 

contraints de faire réaliser ce 

diagnostic suivi des visites de 

contrôle au coût initialement 

défi ni avant la signature de 

la convention avec l’Agence 

de l’eau. 

Renseignements :

• le Service Assainissement 

Non Collectif – SDEI  

Tél. 04 67 18 81 06

• le SPANC - CABT 

Tél. 04 67 51 61 15 

ou sur le site : 

www.thau-agglo.fr

POUR LES USAGERS QUI ONT DEJA FAIT REALISER LE 
DIAGNOSTIC INITIAL EN 2007

A PARTIR DU 01/01/2009, RETOUR A LA TARIFICATION 
INITIALE (avant la convention) 

Visite Prix (en euros)

Diagnostic initial (tarif 2007) 161,84

1ère visite périodique d’entretien et de bon 
fonctionnement (4 ans plus tard) 78,18

2ème visite périodique d’entretien et de 
bon fonctionnement (8 ans plus tard) 78,18

TOTAL 318,20

Toutes les habitations non raccordées à un réseau d’assainissement collectif (réseau de collecte qui 
achemine les eaux usées sur une station d’épuration), doivent être équipées d’une installation indivi-
duelle de traitement (fosses septiques et fi ltres, par exemple).

Le SPANC

14

Pour info :
Ce diagnostic est obligatoire.
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Culture 

Film de Fabrice LUNDY et Yves 
LUNDY.
Après 4 séjours en toutes saisons, 
Fabrice et Yves LUNDY reviennent 
de Scandinavie du Nord avec un 
nouveau fi lm qui dévoile les char-
mes et l’exotisme d’une Europe 
extrême à la fois « primitive et 
branchée » : Norvège, Suède et 
Finlande arctiques. 
Ce territoire n’est pas au bout du 
monde mais chez nous... au bout 
de l’Europe. Vous partagerez un 
voyage insolite et magique, avec 
pour guide Yves LUNDY qui par-
court la Laponie depuis (presque) 
toujours. 
Mais la plus belle aventure, c’est la 
ronde des saisons avec les Same, 
dernier « peuple premier » de no-
tre continent. 

Connaissance du Monde
« Grand Nord Lapon : La Scandinavie extrême »
Le mercredi 26 novembre 2008 à 21h00

Entrée : 
7€/adulte et 4€/enfant

Connaissance du Monde
« Islande : Le galop de feu »
Le mercredi 17 décembre 2008 à 21h00
Film de et commenté par Patrick LE CELLIER.

Pour le réalisateur, Patrick Le 
Cellier, l’Islande c’est d’abord 
une histoire d’amour, de la Nor-
mandie à Thulé. Un retour aux 
sources vikings et plus de trente 
ans de passion. Entre Europe et 
Amérique, surgie de la faille at-
lantique, frôlant le cercle polaire, 
l’Islande est la terre la plus jeu-
ne et la plus étrange du monde. 
L’une des plus fascinantes.
Peu d’habitants (300 000 habi-
tants sur le cinquième de la Fran-
ce) mais beaucoup de merveilles : 
200 volcans, 13 grands glaciers 
dont le Vatnajökull, le plus grand 
d’Europe, qui a environ la même 
superfi cie que la Corse, et la chute 
d’eau la plus puissante d’Europe, 
Dettifoss.

Entrée : 
7€/adulte et 4€/enfant

Renseignements et réservations : 
04 67 77 97 20 (service culture)

• MEDIATHEQUE : 
12 au 29 novembre : Exposition
Photographies sur la Chine par Florian FA-
BRE de ROUSSAC

• 24 novembre 2008 : investiture du 
conseil municipal des jeunes avec M. le 
Maire, salle Paul Arnaud, à partir de 18h.

• L’AMEA Art-Terre-Couleur organise son 
Marché de Noël à la Salle Paul Arnaud les 
28, 29 et 30 novembre (voir rubrique asso-
ciations). 

• "MANNEQUIN D'UN SOIR"
Vendredi 19 décembre : casting
pour défilé de mode de jeunes filles/
femmes à 18h salle Paul Arnaud
04 67 01 74 12 (apporter une photo).

• MEDIATHEQUE : 
2 au 24 décembre : « Le Voyage »
Mardi 2 décembre à 17h : rencontre avec 
l’écrivain Béatrice BOURRIER
Mercredi 3 au mercredi 24 décembre : 
Exposition d’originaux de livres pour enfants 
sur le thème de la Corée du Sud par les édi-
tions Chan-Ok
Mercredi 10 décembre de 10h à 12h et de 
14h à 17 h : intervention de l’éditrice Hélène 
Chan-ok. Entrée libre

• Le village de Noël : du 14 décembre au 
24 décembre au cœur de ville

• Le Club des Supporters du Football Mar-
seillanais organise dimanche 21 décem-
bre 2008, un THE DANSANT de 15h à 19h 
à la salle polyvalente avec l’orchestre Louis 
LYONNEL 
renseignements 04 67 77 61 00 
06 64 91 68 46 

L a  s e m a i n e  d u  T é l é t h o n  :

• Mercredi 3 décembre à 14h30 LOTO des 
enfants 

• Jeudi 4 décembre à 18h30 concert VO-
CALIA et RIVAGE à l’église de Marseillan, 
suivi d'un vin chaud

• Vendredi 5 décembre Ouverture du Té-
léthon sur la place de l’église avec le « Village 
Téléthon »

• Samedi 6 décembre : lâcher de bal-
lons devant la Médiathèque, espace jeux et 
paëlla « au village », randonnée pédestre or-
ganisée par la MJC, tournoi de sixte avec les 
vétérans du crabe sportif,  grande soirée à la 
Salle Paul Arnaud

• Dimanche 7 décembre : LOTO organi-
sé par l’association des couturières « Le Dé 
d’Or »

Animations de Noël :
Samedi 13 décembre : 
Inauguration du village de Noël : 10 petits chalets en bois seront ins-
tallés au coeur de ville (animations, surprises, arrivée du Père Noël 
en train).

Samedi 20 décembre : 
Animations des commerçants.

Le café des parents
Le 25 novembre 2008 
de 17h30 à 19h école Maffre de Baugé.

Le 16 décembre 2008
de 17h30 à 19h école Marie-Louise Dumas

Le 20 janvier 2009
de 17h30 à 19h école Maffre de Baugé
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Culture 

Lo Cranc de Massilhan :
Le cercle occitan "Lo Cranc de Massilhan" a débuté son année d’activités par une semaine Occitane bien remplie. Du 27 
septembre au 2 octobre 2008 se sont succédés différents événements, tous très réussis. Après l’assemblée générale, 
deux plaques de rue en occitan ont été dévoilées, en musique et en présence des adjointes au Maire, Marie-Françoise 
DEMORTIER et Claude GRESSIER. Après les discours, les membres du cercle ont ensuite entonné quelques chansons 
occitanes pour le plus grand plaisir des promeneurs présents.
Du côté de la Médiathèque «La Fabrique», une exposition sur les per-
sonnages de contes traditionnels occitans était proposée par Alain 
ROCH, conteur et écrivain pour la jeunesse. Il a transporté les enfants 
dans le monde merveilleux des contes et les parents présents sont 
également tombés sous le charme.
Puis, pour les plus grands, une rencontre avec des écrivains a permis 
d’écouter Anne REGOURD et Jacques LANDIER parler de leurs livres 
parus récemment, tandis que Jaumet DEMESA expliquait son choix 
d’écrire pour les adolescents. Catinou et Jacouti sont venus régaler de 
leurs farces débridées un public heureux et conquis. 
Belle réussite pour cette 2ème édition de la semaine occitane que 
l'adjointe déléguée à la culture espère voir s'installer désormais dans 
les manifestations annuelles de la ville car préserver nos racines est 
essentiel !   

et traditions... 

Les adjointes à la culture et aux affaires scolaires, la conseillère déléguée à 
la petite enfance et au périscolaire et les trois bibliothécaires de La Fabrique 
ont accueilli mi-octobre, Christelle GUENOT. Pour cette artiste, le carnet de 
voyages est une passion de toujours et c’est avec un plaisir non dissimulé 
qu’elle a initié à l’illustration, les adultes et les petits Marseillanais venus en 
nombre à ses ateliers. Choix des images et du texte, découpage, collage, 
petit à petit, le tableau prenait forme... Une feuille de papier, de l’imagina-
tion, un soupçon d’audace et les résultats étaient là : petits et grands ont 
créé de très jolies compositions et ont passé un agréable moment. Le public 
a aussi pu découvrir l’univers tout en fi nesse de Christelle.

Les Carnets de voyages de Christelle 

Et ne pas oublier les activités régulières : 
- Atelier d’écriture pour adultes, 
 chaque vendredi de 10h à 12h.
- Cercle de lecture pour adultes, 
chaque dernier mardi du mois à 17h.
- Heure du conte pour les enfants, 
chaque mercredi de 10h30 à 11h30 
(sauf pendant les vacances scolaires) 

Pour tout renseignement :
La Fabrique - Place du 14 juillet 

Tél. 04 67 01 73 14
www.marseillan.com

Mardi 9h30-12h et 15h-18h30
Mercredi 9h30-12h et 14h-18h30

Vendredi 15h-18h30
Samedi 9h30-12h et 14h-17h

Atelier d'écriture pour adultes
chaque vendredi de 10h à 12h

Les carnets de voyages de Christelle

Portage : les personnes qui ont 
des diffi cultés pour se déplacer 
peuvent bénéfi cier d’un service de 
prêt à domicile, chaque jeudi ma-
tin. L’inscription se fait par télé-
phone. 

MEDIATHEQUE
La FabriqueLa fabrique

La fabrique

La fabrique

LA FABRIQUE
LA FABRIQUE

médiathèque
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Sports BOXE

Une nouvelle association sportive vient de voir le 
jour, au complexe sportif Louis Boudou. Cette ac-
tivité est proposée par José PATRAC, aidé, entre 
autre par Jean BIBATEZA, l’entraîneur du célèbre 
boxeur agathois Frédéric PATRAC, champion du 
monde 2006.
Les cours sont destinés aux personnes à partir 
de 13 ans. 

Cours de boxe anglaise : 
lundi de 20h à 21h30 

Mercredi de 19h30 à 21h
Vendredi de 20h à 21h

Cours de Kick Boxing : 
mercredi de 21h à 22h30
Vendredi de 21h à 22h

Pour tous renseignements : 06 10 22 20 42

Sur le dojo du gymnase de Marseillan 
Baby judo (maternelle moyenne et grande sections) : 
mercredi 14h- 14h45
Enfants (CP, CE1, CE2) : mardi et jeudi 17h30-18h30
Enfants (CM1 à 5ème) : mardi et jeudi 18h30-19h30
Ados-Adultes : mardi et jeudi 19h30-21h
Renseignements : 
04 67 01 50 08/ 06 72 26 37 87

MARSEILLAN JUDO

CRABE PONGISTE MARSEILLANAIS
Avec Franck WINTERSTAN 
Pour les enfants :
mercredi de 14h à 16h
45 euros pour l’année
Pour les adultes :
mardi et jeudi 
à partir de 21h  
65 euros pour l’année

Sur le dojo du complexe sportif, Johann GROSSO, 
président du comité départemental de l’Hérault, 
vous propose ses cours de karaté pour la saison 
2008/2009 :
Lundi et vendredi : 5/8 ans  17h15 à 18h15
Tous niveaux : 9/14ans  18h15 à 19h15
Adultes et adolescents : 19h15 à 20H30
Mercredi : Préadolescents  17h à 18h
Adultes confi rmés : 18h à 19h15   
Et une nouvelle activité : Cours de Self-Défense 
avec des échauffements dynamiques, l’apprentis-
sage des techniques (pieds, poings, chutes, ba-
layages, toutes saisies, travail debout et au sol, 
clés de bras…), mises en situations, étirements.
Lundi et vendredi : 20h30 à 21h30
Mercredi : 19h30 à 21h00
A partir de 16 ans 
Renseignements 
au 06 24 79 32 36

Club Occitan Karaté MARSEILLAN

L'équipe de Futsal de la MJC de Marseillan, animée par 
Hichem BRIZINI, 
a joué à domi-
cile son premier 
match du Chal-
lenge National 
organisé par la 
Fédération Fran-
çaise de Football. 
Un gros enjeu 
pour cette jeune 
équipe, déjà sé-
lectionnée en na-

tional. Malheureusement, après avoir mené le match sur 
la première mi-temps, les joueurs Marseillanais se sont 
fait remonter. Défaite serrée, 6 à 7 pour Marseillan. Bonne 
chance à toute l’équipe pour les prochains matchs.   

FUTSAL

Renseignements : 06 11 46 68 72

AGDE-MARSEILLAN Volley Ball
14 équipes pour 150 licenciés. 
Entraînements : 6-12 ans mercredi de 16h à 18 h 
les cadets mercredi et vendredi de 18h à 20h
loisir mixte mercredi de 20h à 22h
Renseignements auprès de 
M. OLIVIER Jean-Louis 
04 67 77 25 32 ou 06 12 41 17 26
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Associations 

Le  CRABE ROULANT MARSEILLANAIS Boules Lyonnaises
Ouverture des jeux à tout le monde, les 
lundis, mercredis, vendredis après-midi.
Esplanade du Général Roques à Mar-
seillan.
Au cours de son assemblée générale du 
12 septembre 2008 un nouveau bureau 
a été constitué à MARSEILLAN,
Président : Virgile ROBERT    Vice prési-
dent : Joëlle WATENNE  Trésorier : Serge 

GASNIER Trésorier Adjoint : Albert PER-
RIER Secrétaire : Alain VEAUX Secrétaire 
adjoint : Maurice WATENNE Festivités : 
Jean-Paul LATHUILLERE Commissaire 
aux comptes : Jean CHIPIER, Daniel 
SENDRA.
 Le siège social : 8 rue des Hibiscus 34340 
Marseillan tél : 04 67 77 35 29

Une association tournée vers le 
Bien-être :
Lynda DI ROCO vient de créer une nouvelle as-
sociation « l’Art de vivre » pour permettre à cha-
cun d’approcher la naturopathie afi n d’apprendre 
à préserver et optimiser sa santé. 
La santé n’est pas une simple absence de mala-
dies, c’est plutôt une sensation de bien-être, à la 
fois physique et psychique. C'est cet objectif que 
la naturopathie tente d'atteindre par ses techni-
ques et conseils.
• L’alimentation (diététique, nutrition, cures sai-
sonnières) 
• La psychologie (relaxation, gestion du stress, 
hygiène relationnelle, relation d’aide) 
• Les exercices physiques (gymnastiques douces, 
culture physique, yoga, stretching, danse, arts 
martiaux, bicyclette, natation) 
• L’hydrologie (utilisation de l’eau chaude, froide, 
tiède, alternée, douches, bains, thalassothérapie 
et thermalisme, argiles) 
• Les techniques manuelles (massages non médi-
caux de type californien, chinois, onctions aroma-
tiques) 
• Les techniques réfl exes (appliquées au pied, à 
l’oreille, au nez, dos, shiatsu) 
• Les techniques respiratoires (empruntées au 
yoga, aux arts martiaux)
• Les plantes ou phytologie (revitalisantes, drai-
nantes, découverte des huiles essentielles) 
• Les techniques énergétiques (recours aux diffé-
rentes formes de magnétisme, aimants) 
• Les techniques vibratoires : héliothérapie ou lu-
minothérapie.                                          
Renseignements au 04 67 94 79 60 

Les Ancêtres Marseillanais :

C’est durant le week-end des journées du 
Patrimoine que cette nouvelle association 
a proposé, en partenariat avec la munici-
palité, trois journées consacrées à la gé-
néalogie. Un gros succès qui a permis à 
bon nombre de retrouver un passé bien 
souvent oublié !
Renseignements : Natacha GOLF
au 06 07 99 88 51 

L’AMEA Art-Terre-Couleur
organise pour la 9ème année, son marché de Noël 
qui se tiendra dans la salle polyvalente Paul Arnaud, 
le vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 novembre 
2008 de 10h à 19h non stop. Plus de 30 exposants 
offriront la possibilité aux visiteurs de choisir, à leur 
guise, des cadeaux pour les fêtes de fi n d’année. Un 
verre de l’amitié sera offert aux visiteurs le vendredi 
28 novembre à 18h30.
VENEZ NOMBREUX !

Le Loup Marseillanais :
Le grand large vous passionne…, le calme…, 
les plaisirs de la pêche…, nous vous invitons, 
dans un esprit de franche camaraderie à dé-
couvrir la pêche en mer : initiation assurée.
Egalement sur l’année des journées convi-
viales sont organisées, agrémentées d’un re-
pas.
Pour tous renseignements siège social : rue 
des pêcheurs - Port de Tabarka BP 23
Tél : 06 64 13 00 98

Les textes et illustrations fournies par les associations sont reproduites en l'état
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Associations 

Les Voiles Marseillanaises :
C’est avec enthousiasme que l’association Les Voiles Marseillanaises forte de ses 45 adhérents et de 
ses 14 bateaux (J24, Fun, Etape 28I, Poker,…) a repris ses activités pour la saison 2008/2009.
L’ouverture en a été marquée par la fameuse régate dite  «des Maires» qui s’est déroulée le 31 
août. La première régate du championnat s’est courue le 4 octobre. Les entraînements ont repris le 
samedi après-midi et c’est dans une ambiance sportive, décontractée, amicale et sérieuse que les 
amateurs de voile peuvent à la fois s’initier et se perfectionner. Quel que soit leur niveau, toutes 

les personnes intéressées seront accueillies avec 
grand plaisir.
Prochaine régate: le 7 décembre à Marseillan.
Mais bien d’autres occasions de découvrir le plaisir 
de la voile sur voiliers habitables sont program-
mées pour la saison. 
Les Voiles Marseillanaises sont toujours à la re-
cherche d’équipiers et équipières même non 
confi rmés.

L’AMR
L'Amicale Marseillanaise des Retraités propose ses 
prochaines animations :
Le vendredi 12 décembre 2008 : 
Loto à la salle Paul Arnaud
Le mercredi 17 décembre 2008 :
Spectacle au Zénith de Montpellier                                                                                                                                      
«Age tendre, les années 80»
Le mardi 20 janvier 2008 : Assemblée Générale
Renseignements au 06 03 51 27 66 
Présidente : Lucie PASSANO-LICCIA     

L’UNC Marseillan
commémore la Journée Nationale d’Hom-
mage aux «Morts pour la France» pen-
dant la guerre d’Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tunisie :
le 5 décembre 2008
• 11h : Rassemblement sur les allées du Gé-
néral Roques
• 11h15 : Départ du cortège et cérémonie 
devant le monument aux morts des allées 
du Général Roques, avec dépôt de gerbes, 
allocutions, sonneries et minute de silence.
A l’issue de la cérémonie, le maire Yves 
MICHEL et le conseil municipal offriront un 
vin d’honneur à la salle Paul Arnaud.
M. Jean-Alain TRUC, Vice-Président d’hon-
neur, M. Arnaud VACHER, Président et les 
membres du bureau de l’UNC de Marseillan 
souhaitent aux adhérentes et adhérents, 
ainsi qu’à leur famille de passer d’agréables 
fêtes.

Rectifi catif :  
Dans le précédent magazine, une erreur s'est glissée :
sur la page « Associations » SPLCMP, il fallait lire «Puis le problème des nuisances occasionnées par l'enva-
hissement et le stationnement des campings cars est abordé». Au lieu de : "campings" amenant gêne et 
insécurité ont été les principaux points abordés.
Nous nous excusons auprès des campings de Marseillan-plage et des associations SPLCMP et l'ACAMP pour ce dé-
sagrément.

Pour plus de renseignements 
s’adresser au       
L.V.M. 3 quai Toulon
34340 Marseillan
T. 0467907391       
Président : M. LATRUFFE  Claude 
Tél  06 61 88 85 19

Déjà forte, de ces 150 adhé-
rents et sympathisants, elle a 
organisé le 4 octobre 2008, son 
premier repas à l'occasion de la 
fête des vendanges. Manifes-
tation qui s’est déroulée dans 
une ambiance festive et bon 
enfant et qui a réuni plus de 80 
Marseillanais(es).
Tél : 06 12 25 43 38

Une nouvelle association a vu le jour "Traditions Marseillanaises". Une équipe dyna-
mique qui souhaite faire revivre les anciennes traditions de notre village " feu de la 
St Jean, mât de cocagne, "chilïngue", etc...".

Association "Traditions Marseillanaises"



Communiqué du Comité des Fêtes de Marseillan :
Amis(es) Marseillanais(es), unissons nos efforts 
pour embellir notre ville pendant les fêtes de fi n 
d’année.
Le Comité des Fêtes propose à tous les habitants 
de la ville de décorer leur maison pour les fêtes 
de Noël et donner ainsi à Marseillan un air de 
gaieté.
Un jury bénévole attribuera pour la décoration 
de votre maison, une note de jour ainsi qu’une 

note de nuit, à tous ceux et celles d’entre vous 
ayant fait la demande sur le coupon-réponse ci-
dessous. Date limite des dépôts de candidature le 
19 décembre 2008.
Remise des prix le dimanche 4 janvier 2009 à 16h 
au théâtre Henri Maurin.
Le verre de l’amitié sera offert par le comité des 
fêtes ainsi que la galette des rois.

Associations 

Union Nationale Retraités et Per-
sonnes Agées, vient de reprendre 
ses activités. La prochaine mani-
festation aura lieu le jeudi 11 dé-
cembre 2008, avec une sortie au 
Cap d’Agde : Les Opérettes. Ins-
cription obligatoire à la permanen-
ce les mardis de 10h à 11h30

L’UNRPA
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COMITE DES FÊTES

NOM........................................................PRENOM..............................................................

ADRESSE...........................................................................................................................

TEL..........................................

Je désire participer à l’embellissement de Marseillan pendant les fêtes de fi n d’année et autorise un 
jury composé de bénévoles du Comité des Fêtes à noter la décoration extérieure de ma maison. 
Inscription à déposer en mairie dans la boîte aux lettres du Comité des Fêtes ou au siège, quai de 
Toulon.

L'association sportive et le foyer socio éducatif du collège
organisent leur loto annuel avec l'aide des commerçants de Marseillan, Pomerols, Pinet et Agde ainsi que 
les parents d'élèves, le mardi 25 novembre à la salle Paul Arnaud à partir de 19h. 
Une restauration rapide est prévue.

L’Union Nationale des Anciens 
Combattants Français Musulmans 
de Marseillan a commémoré le 25 
septembre 2008, en Agde, la jour-
née nationale dédiée aux Harkis, 
devant la stèle où se sont réunis 
autour du député-maire, Gilles 
d’ETTORE, Jean-Claude PEGLION 
vice-président départemental de 
l’U.N.A.C.F.M, Pierre CONNAN, 
président de l’Union Nationale des 
Combattants d’Agde, les membres 
du conseil municipal, les représen-
tants des associations patriotiques 
et les porte-drapeaux.
L’U.N.C de Marseillan était présen-
te avec son porte-drapeau et une 
délégation. Après le dépôt de ger-
bes et les honneurs, Jean-Claude 
PEGLION a pris la parole pour indi-
quer les dernières avancées dans 
le domaine de la reconnaissance 
historique des Harkis. Loin d’être 
passéiste, il s’est également proje-
té dans l’avenir. « L’acte de mémoi-

re n’a de sens et de pertinence que 
par le travail de mémoire qui est 
absolument nécessaire si l’on veut 
éviter que l’immonde et l’irrépara-
ble ne se reproduisent ». Enfants 
de la Méditerranée, l’U.N.A.C.F.M 
entend apporter sa contribution 
à l’émergence de la future union 
de la méditerranée chère au Pré-
sident de la République. En cette 
journée nationale, c’est avec émo-
tion que nous exprimons notre im-
mense respect à ces « Français par 
le cœur et le sang versé ». Ils ont 
droit à l’honneur de la République, 
la fi erté de notre peuple et l’esti-
me de la Nation. Le député-maire 
Gilles d’ETTORE a ensuite pris la 
parole pour « rendre hommage à 
tous ces Français dont le sort, en 
Afrique, puis l’accueil en Métropole 
n’ont pas été glorieux. Il y a heu-
reusement aujourd’hui un consen-
sus autour de la reconnaissance 
de la mémoire de ceux qui se sont 

battus pour la république en Algé-
rie. La moindre des choses est de 
regarder ces combattants les yeux 
dans les yeux et de défendre ces 
harkis car ils ont eux-mêmes dé-
fendus les valeurs de la France ».
Le président départemental de 
l’U.N.A.C.F.M, Manuel BELHAMICI 
célébrait cette journée nationale 
dédiée aux Harkis à Paris sur in-
vitation de M. le Secrétaire d’Etat 
à la Défense et aux Anciens Com-
battants, M. Jean-Marie BOCKEL.

L’U.N.A.C.F.M
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TRIBUNE LIBRE
Le groupe Marseillan 

Bien Thau

Déjà 6 mois de gestion pour le 
nouveau maire de Marseillan. 
Quel résultat ?

Yves Michel jure qu’il veut « redy-
namiser » Marseillan Plage, mais 
supprime les panneaux posés par 
Williams Méric annonçant la re-
qualifi cation de la station et parle 
d’annuler le projet de passerelle 
sur le canal de Pisse-Saumes, qu’il 
avait pourtant approuvé en tant 
que conseiller municipal en dé-
cembre 2007.

Yves Michel, après avoir violem-
ment critiqué les logements so-
ciaux quand il était dans l’oppo-
sition, déclare maintenant vouloir 
en créer encore plus à Marseillan, 
mais parle d’annuler le projet de 
ZAC sur la Baraquette lancé par 
Williams Méric, projet destiné à 
aider les Marseillanais à trouver 
un logement et à accéder à la pro-
priété. 

Yves Michel veut revoir à la bais-
se les aménagements prévus par 
Williams Méric toujours pour faire 
des économies (par exemple le 
carrefour du chemin de l’horloge 
et de la rue de l’infi rmerie), mais 
néglige ainsi la sécurité des Mar-
seillanais. Un accident qui aurait 
pu être dramatique sur cette route 
nous a récemment démontré que 
la sécurité n’a pas de prix.

Et pourtant Yves Michel, après 
l’augmentation de 6% des impôts, 
vient de décider d’emprunter 520 
000 euros supplémentaires !

Nous ne pouvons admettre cette 
politique d’effets d’annonce, d’ac-
tes contraires et contradictoires !

Les derniers exemples en date 
confortent notre détermination à 
nous opposer, au sein du conseil 
municipal, ou par la diffusion de 
notre point de vue critique par le 
biais de notre blog : 
http://marseillanthau.canalblog.
com.

Depuis octobre 2007, dans le cadre de l’extension effec-
tive du téléservice aux demandes de copies d’actes de ma-
riage et d’actes de décès, nous avons adopté une nouvelle 
adresse internet : www.acte-etat-civil.fr
L’ancienne adresse : www.acte-naissance.fr ne sera pas 
abandonnée. Le téléservice procède néanmoins depuis 
cette date à une redirection automatique des usagers vers 
la nouvelle adresse. 

Madame Liliane AIGNEL, trésorière municipale, en place au 
Trésor Public depuis 2001, a quitté Marseillan pour de nou-
veaux horizons. En effet, suite à une promotion, elle a été  
nommée trésorière principale sur Cavaillon. Une petite fête 
a été organisée par la municipalité en son honneur et une 
grande partie des employés municipaux sont venus la sa-
luer, et surtout la remercier pour une collaboration active.
Et bienvenu à Monsieur Michel MARETTO, le nouveau trésorier 
municipal.

LA CREMATION  
Yvon DEBERGH - Jacques DUROCHAT
Préface d’Alain LECOMTE (Président de l’association créma-
tiste d’Agde et de la Basse Vallée de l'Hérault). 
C’est l’histoire d’un amour entre Dany et Yvon. Un récit, 
telle une chanson populaire qui retrace les bonheurs et les 
épreuves d’une vie et qui amène au choix et au respect des 
dernières volontés de celui qui part. L’auteur habite main-
tenant Marseillan, il a écrit ce livre pour lui permettre de 
réfl échir sur la crémation.

Voici les résultats des élections des Parents d'élèves aux 
Conseils d'écoles des trois écoles de Marseillan ainsi qu’au 
Conseil d’administration du Collège. 
Ecole Marie Fayet :          
APIM 58 %     FCPE : 42 %
Ecole Bardou / Maffre de Baugé :      
APIM 57 %     FCPE : 43%     
Ecole Marie-Louise Dumas :          
APIM 100 % (une seule liste)
Collège :                         
APIM 65 %     FCPE : 35 %

MARKETHON :
Sept jeunes Marseillanais ont participé à ce marathon de la re-
cherche pour l'emploi. Le démarchage s'est effectué sur Agde 
et Marseillan, 38 entreprises ont été prospectées. A ce jour, 
deux retours positifs, et beaucoup de "touches" pour ces jeu-
nes qui souhaitent entrer dans la vie active.

A gauche, M.C. FABRE de ROUSSAC, 
adjointe déléguée au développement 
économique
A droite, M.P. YAGUE, responsable de 
la MME (Marseillan Mission Emploi)
Au centre, les sept "markethistes"

Marseillan Mission Emploi
14, rue Emile ZOLA
Tél. 04 67 21 14 83
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NAISSANCES
Elorah PILLEGRAULT le 09.06.2008 (oubli)
Coralie FAUX née le 25.08.2008
Clara LE GOUIC née le 02.09.2008
Louane HENNEBERT née le 05.09.2008
Lindsay TOUZELET née le 06.09.2008
Marie LECLAIR née le 06.09.2008
Isis BOURQUENEZ née le 07.09.2008
Alexia GABELLINI née le 08.09.2008
Lilou RUBIO née le 13.09.2008
Jaber-Lockmân M’RABET né le 27.09.2008
Hocine-Chaker M’RABET né le 27.09.2008
Dylan GRANET né le 27.09.2008
Suzana KACEMI née le 02.10.2008
Shanna BRISSY née le 03.10.2008
Loris SEGUIER né le 04.10.2008
Julia MARTI née le 15.10.2008
Lauren IZARD née le 17.10.2008
Tim FERNANDEZ né le 19.10.2008
Yanis BOULALI né le 19.10.2008

MARIAGES 
Jérôme ESTRACH et Carol DÉFOSSEZ–ANCEAUX le 23.08.2008
Philippe BERNAL et Ana VILLAGRASA le 23.08.2008
Didier BOUTIBONNES et Céline DANIS le 30.08.2008
Rodolphe FRASSON-GROUX et Fanny BELLOUIN le 06.09.2008
Benjamin CLIMENT et Julie DANIS le 20.09.2008
Roger JOUBERT et Véronique LEFER le 20.09.2008
Yannis DUCLOS et Magali VACHIER le 20.09.2008
Christian LEFEVRE et Annie ESPINOSA le 27.09.2008
Christian OUZEAU et Stéphanie MICHELAT le 27.09.2008
Bruno LOUP et Milcah DE LATTE le 27.09.2008
Didier NOCE et Hafi za BOULATROUS le 11.10.2008
Anthony WINTERSTAN et Nadia DUMONT le 18.10.2008
Olivier LEMARIE et Emilie REDER LE 25.10.2008
Dominique HUGUENIN et Marie-José PELLISSARD le 25.10.2008

DECES
Lucette MONET épouse DUMONTHAY le 15.08.2008, 
âgée de 75 ans
Gérard CLARY le 18.08.2008, âgé de 58 ans
Ascension BAUSET veuve COLLADO le 31.08.2008, 
âgée de 88 ans
Joseph PEYRONNEL le 13.09.2008, âgé de 87 ans
Thierry LEGRAND le 08.09.2008, âgé de 48 ans
Marc GALLUR le 17.09.2008, âgé de 91 ans
Fernand BOULMIER le 18.09.2008, âgé de 87 ans
Jeanne BARTHES veuve MIRAMOND, âgée de 88 ans,
le 20.09.2008
Ghislaine FÉRAT le 20.09.2008, âgée de 67 ans
Nelly GUILCHER veuve TARDIF le 30.09.2008, âgée de 60 ans
Gilles MARÉCHAUX le 15.10.2008, âgé de 58 ans
René GALLUR le 04.10.2008, âgé de 55 ans
Corinne FRERE le 07.10.2008, âgée de 45 ans
Gilles MARÉCHAUX le 15.10.2008, âgé de 58 ans
Roger GUERBER le 21.10.2008, âgé de 59 ans
Marcelle GASCOU épouse HOUIX le 26.10.2008, âgée de 83 ans
Juliette MIRAMOND veuve ETIENNE le 25.10.2008, âgée de 
94 ans

INFORMATION DES 
COMMERCANTS DE LA RUE 

EMILE ZOLA 

N o u v e a u x 
c o m m e r c e s

Ouverture du lundi au vendredi de 
9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30
le samedi sur RDV.
6 rue de la Plage 
(Gare routière) 

Tél : 04 67 77 26 74

Information cimetière :
Quatre arbres morts seront abat-
tus devant le dépositoire, courant 
novembre.




