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Le quarantième numéro de 
notre magazine municipal va 
être marqué par quelques 
changements. 
Quatre pages de plus, mais 
aussi de nouvelles rubriques, 
dont une page retraçant 
l’histoire de noms de 
marseillanais illustres, inscrits 
sur des plaques de rues ou 
de monuments de la ville. J’ai 
également souhaité une page 
en langue anglaise ; en effet, 
beaucoup d’anglophones se 
sont installés à Marseillan. 

Notre devoir est de les accompagner et de les aider dans 
les démarches administratives et dans leur vie quotidienne.

La solution pour se prémunir des baisses des dotations de 
l’État réside dans la capacité de la commune à se développer 
mais aussi dans le choix de stratégies multiples qui serviront 
à diminuer les dépenses telles que la mutualisation des 
services et l’extension des compétences. Le dossier de ce 
numéro est dédié à toutes ces institutions avec lesquelles 
nous collaborons et qui sont les acteurs indispensables de 
notre territoire. 

Cette période de fin d’année et ses traditions multiséculaires 
sont, pour bon nombre d’entre nous, un moment de joie et 
de retrouvailles avec nos familles et nos amis. 
Le village de Noël va bientôt ouvrir ses portes. Les animations 
qui l’accompagnent seront, une fois de plus, l’occasion de 
rêver et d’oublier les tracas du quotidien.
Ce rendez-vous s’inscrit aujourd’hui comme l’un des 
événements incontournable de notre département en cette 
période de fêtes de fin d’année. Marseillan confirme ainsi 
son statut de ville où il fait bon vivre !

Pour conclure, je vous souhaite de joyeuses fêtes, à vous 
et à ceux qui vous sont chers, en espérant que cette fin 
d’année vous apporte bonheur, santé et prospérité. 
Je vous invite à la cérémonie des voeux à la population qui 
aura lieu le vendredi 16 janvier 2015 à 19h à la Salle Paul 
Arnaud.

Yves Michel, Maire de Marseillan
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Les Caves Richemer perpétuent la tradition
Comme chaque année, les Caves Richemer ont accueilli, mi- 
septembre, des volontaires pour la cueillette et l’égrenage du raisin 
à la main. Dès 7h30 du matin, les courageux avaient rendez-vous 
à la fraîche, dans les vignes, pour deux heures de labeur. Vers 
9h30, après avoir rempli de nombreuses comportes de Syrah 
et de Grenache,  les vendangeurs ont pris la direction du port de 
Marseillan-ville. Devant la cave, un comité d’accueil proposait café et 
croissants avant d’attaquer les choses sérieuses. Tout le monde s’y 
est mis et a participé à la préparation de cette cuvée exceptionnelle 
au nom évocateur de « Tempête de Saveurs », qui en général, ne 
déçoit pas. 
A l’issue de cette belle matinée alliant terroir et traditions,  tous les 
participants ont partagé un solide repas accompagné bien sûr d’une 
dégustation des vins Marseillanais. 

Le Vin Primeur fêté au cœur de la cave coopérative
Cette soirée, consacrée à la dégustation du vin primeur, est devenue 
une rencontre incontournable regroupant chaque année toujours 
plus d’amateurs autour des vins primeurs des Caves Richemer. 
La dégustation était accompagnée, comme il se doit, de la 
brasucade préparée par les Traditions Marseillanaises, d’assiettes 
de charcuteries ou encore d’une recette d’encornets. Les vins 
proposés pour cette année 2014 ont conquis une fois de plus les 
amateurs par leur qualité. Rouges ou blancs, chacun a trouvé son 
public et chaque dégustateur y allait de son commentaire pour 
défendre avec conviction « son » favori. 
Après le port et la salle polyvalente, un nouveau lieu a été choisi pour 
la dégustation du millésime 2014. En effet, de longues tables ont été 
dressées dans la cour de la cave, lieu qui, quelques jours auparavant, 
accueillait encore les tracteurs remplis de raisins.
Une belle soirée qui fut lancée par le maire, Yves Michel, son 
adjointe, Marie-Christine Fabre de Roussac, le président des Caves 
Richemer, Stéphane Hugonnet et, bien sûr, le Père Robert Martin 
venu bénir de façon toujours aussi conviviale, la cuvée de l’année.

Et la pluie s’est abattue sur Marseillan
A plusieurs reprises cet automne, de fortes pluies se sont abattues 
sur notre région et, Marseillan a subi, comme ses voisines, des 
inondations impressionnantes. De mémoire d’anciens, « on n’avait 
pas vu cela depuis des lustres !»
Avec l’effet conjugué de la montée des eaux de l’étang et des sols 
saturés d’eau, certaines rues de la ville et de la station balnéaire ont 
été sous l’eau durant quelques heures. Des photos impressionnantes 
ont été prises par les riverains.

L’eau a envahi de nombreuses rues du coeur de ville

L’eau est montée rapidement

Météo et lieu idéal pour l’égrenage manuel

Le père Robert Martin et Stéphane Hugonnet président des Caves Richemer

Beaucoup d’eau également à Marseillan-plage
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1e édition de la Fête Nationale de la Gastronomie à Marseillan
Le parc Gaujal a accueilli pour quelques heures « l’Apéritif de la 
Fête ». Organisée par la Fédération Française des Vins d’Apéritif, à 
travers son directeur Jean-Jacques Vereecken et Marie-Christine 
Fabre de Roussac adjointe déléguée à la viticulture, cette soirée 
rendait hommage au Languedoc et aux traditions culinaires du Pays 
de Thau.
Au menu, les vins de Noilly Prat ont été dégustés accompagnés 
de mets d’artisans locaux passionnés. Traiteurs, restaurateurs, 
conchyliculteurs, boulangers et autres commerçants marseillanais 
ont su apporter des harmonies gustatives surprenantes. Le service 
était assuré par les jeunes de la Mission Locale d’Insertion et les 
agents du service festivités de la ville, tandis que l’animation musicale 
était proposée par le Jazz Band « Tweezers Dixie Stomp ».

Les monstres dans la rue pour fêter Halloween
Une petite sorcière sur le trottoir, un squelette sortant d’un magasin, 
une famille de monstres évoluant au milieu de la rue, un défilé de 
personnages plus terrifiants les uns que les autres… Et beaucoup 
de bonbons ! Comme dans de nombreuses communes alentours, 
Halloween a été fêté comme il se doit à Marseillan. 
Le Comité des Fêtes avait sorti deux énormes chars, dont une 
splendide citrouille appétissante à souhait.
Ce fut un bel après-midi qui s’est clôturé par un goûter et un 
spectacle de magie.

Le public est venu nombreux pour cette 1e édition

Les petits monstres ont défilé... ...devant la citrouille d’Halloween

MLi* : Après la mer, la montagne…
Un chantier sur la mobilité saisonnière s’est déroulé fin octobre 
à la Mission Locale d’Insertion. Il faisait suite au forum de l’emploi 
saisonnier de Marseillan, également organisé par un chantier jeune, 
axé sur la double saisonnalité des travailleurs : saison d’été sur 
notre littoral et saison d’hiver en station de ski.
Lors de ce forum, une enquête sur la mobilité avait été effectuée 
auprès du public MLI (16/26 ans) ; les résultats ont démontré 
que les jeunes marseillanais sont prêts à partir travailler en saison 
d’hiver.
Face à ce constat, la MLI, la MJC et la Mairie de Marseillan ont 
décidé d’organiser un nouveau chantier d’implication regroupant 
sept jeunes marseillanais.
Au programme : recherche d’employeurs, d’offres d’emplois, 
rédaction de CV et de lettre de motivation,  étude du vocabulaire, de 
la présentation mais aussi simulation d’entretien, réflexions  autour 
du logement, de la vie en station.
Deux rendez-vous sont venus clôturer ce chantier : le recrutement 
de l’entreprise « Club Med » pour la saison d’hiver et le forum Pôle-
Emploi de la ville de Font-Romeu.
Grâce au FAJ  (Fond d’Aide aux Jeunes) voté par le CCAS de la ville 
et porté par la MJC, les jeunes ont pu se rendre à Font-Romeu et 
rencontrer les employeurs locaux. 

*MLI : Mission Locale d’InsertionPeut-être une prochaine saison à la montagne pour les jeunes marseillanais
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La semaine Bleue 2014
Ils sont partis à plus d’une centaine dans les vignes pour la marche 
intergénérationnelle : l’OM, le centre aéré, les gens du voyage, le 
Conseil Municipal des Jeunes, la MJC, et de nombreux marcheurs 
de tous âges. Une température idéale mais aussi de nombreux 
moustiques les ont accompagnés tout au long du parcours. 
Heureusement, quelques-uns avaient prévu répulsif et crème 
apaisante. 
« Comme chaque année, la ville de Marseillan s’est associée à cette 
opération nationale qu’est la Semaine Bleue. 
Pour cela, les associations qui œuvrent  régulièrement auprès des 
aînés, en partenariat avec le CCAS, ont organisé mi-octobre des 
animations qui ont permis de créer des liens en invitant la population 
à participer à de multiples rencontres intergénérationnelles. 
Ce fut une semaine riche en relations humaines entre toutes les 
populations, des plus jeunes aux plus âgées. Je remercie tous les 
participants et organisateurs de cette belle semaine. » Georgette 
Requena, adjointe déléguée aux affaires sociales.

Les enfants de l’école Marie-Louise Dumas ont rendu visite aux 
résidents de la maison médicalisée Claude Goudet. Rires, chants, 
échanges et friandises étaient au rendez-vous !

La Fête des Vendanges à Montmartre
Depuis deux ans, Thau agglo participe à la Fête des Vendanges de 
Montmartre à Paris. Installé sur le parvis du Sacré Cœur, le stand 
accueillait les visiteurs afin de leur faire déguster les principales 
spécialités gastronomiques du territoire.  
Depuis le 1er janvier 2013, le Pays de Thau est la première 
destination héraultaise labellisée « Vignobles et Découvertes ». Six 
des partenaires du label, dont une marseillanaise (Occi Marée), 
participaient à l’événement qui invite, en mode festif, à la découverte 
des vignerons et des producteurs.
Au menu des réjouissances : concerts, défilés, ateliers du goût, 
dégustations… Ainsi qu’un jeu concours offrant plusieurs séjours et 
autres cadeaux en Pays de Thau.
Yves Michel, le maire de Marseillan, également vice-président de 
Thau agglo, délégué au développement économique et à l’attractivité 
du territoire, fut un ambassadeur très convaincant auprès des 
parisiens et touristes, venus nombreux, se renseigner sur notre 
belle destination.La Fête des Vendanges à Montmartre attire près de 500 000 visiteurs chaque année

Atelier pâte à modeler

Enfants, parents et grand-parents se sont retrouvés pour la marche intergénérationelle
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Forte affluence au 1e Forum Emploi « de la terre à la mer » 

Après le cinéma, la mode fait une halte à Marseillan
En effet, après avoir accueilli plusieurs tournages pour le cinéma 
et la télévision, la ville de Marseillan a séduit une nouvelle fois avec 
une séance de photos de mode à Marseillan-plage. C’est l’entreprise 
PMR, vêtements et accessoires de natation, qui a réalisé une séance 
photos en septembre sur la plage de notre station. Une société dont 
le directeur n’est autre que Michel Rousseau (dit Mickey), ancien 
champion français de natation (Vice-champion du Monde 100m 
nage libre, champion d’Europe, multiple champion de France… dans 
les années 60/70) qui a choisi Marseillan-plage et le photographe 
marseillanais, Michel Dumergue, pour effectuer une séance photos 
pour sa nouvelle collection de maillots de bains. Durant tout un 
après-midi, les flashs ont crépité sur la plage marseillanaise pour 
les cinq modèles présents, dont Magali Rousseau, la fille de Michel, 
multiple championne du Monde de sauvetage sportif en 2014 (4 
médailles d’or !). Michel Rousseau a remercié le maire Yves Michel 
en lui précisant: « Vous avez une magnifique station balnéaire et 
nous reviendrons certainement pour une autre collection ».

Cette 1e édition du Forum Emploi dédiée à l’agriculture, la viticulture, 
la conchyliculture, était pilotée par les équipes Pôle Emploi d’Agde, 
de Sète, de Pézenas et l’AREFA, en partenariat avec la M.L.I.J. et la 
Municipalité.
Le forum a accueilli de nombreux visiteurs de tous âges : moins de 
18 ans, demandeurs d’emploi de plus de 26 ans et même retraités. 
Environ 450 candidatures ont été déposées en une matinée. Ils 
ont pu découvrir et rencontrer près de 15 entreprises agricoles 
et ostréicoles venues sélectionner ou présélectionner leurs futurs 
salariés pour la saison d’hiver ; avec plus de 37 postes à pourvoir dont 
13 en CDI, dans les domaines arboricoles, viticoles, et conchylicoles 
ainsi que des postes de tractoristes.

Armistice de 1918 : il a soufflé un vent d’histoire sur Marseillan
De mémoire d’anciens combattants, on n’avait pas vu autant de 
monde devant le monument aux morts depuis bien longtemps. Cette 
commémoration du 11 novembre a été empreinte d’un hommage 
fort et solennel, à l’instar du vent qui a fait vaciller quelques uns des 
porte-drapeaux. Les bourrasques n’ont cependant pas empêché 
les discours successifs : du représentant du Conseil Municipal des 
Jeunes suivi de celui du maire qui ont rendu hommage aux poilus et 
à leurs familles. Puis ce fut l’énumération par deux jeunes conseillers 
de tous ces marseillanais qui ont péri lors de la première année 
de ce conflit. Ce fut un moment émouvant face à une assistance 
attentive et respectueuse.
Le cortège s’est ensuite rendu au pied de la statue du Général 
Roques où son petit fils Constantin Kyriaco évoqua la vie de son 
illustre aïeul.
La cérémonie s’est achevée à la salle Paul Arnaud ou le public a 
pu découvrir la très belle exposition de l’association « Marseillan, 
d’Hier et d’Aujourd’hui » rendant hommage aux 180 victimes 
marseillanaises de la Grande Guerre.

De nombreux jeunes ont participé aux commémorations

Un hommage solennel

La salle Paul Arnaud n’a pas désempli

La plage de Marseillan, un beau décor pour de beaux modèles

Constantin Kyriaco, petit-fils du Général Roques
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Marseillan-plage : Un nouveau promenoir le long de la plage
La station balnéaire continue ses projets de restructuration à 
pas cadencé avec, le réaménagement de la promenade qui longe 
le littoral, du bout de l’avenue de la Méditerranée jusqu’à la zone 
portuaire. 
Ainsi, le front de mer sera plus attractif, on retrouvera sur 
le promenoir une cohérence et un suivi avec l’avenue de la 
Méditerranée puisqu’il bénéficiera du même mobilier urbain ainsi 
que d’un éclairage public moderne et peu gourmand en énergie. 
Des balcons offriront des espaces de pause, et des aménagements 

paysagers agrémenteront les abords de l’esplanade jusqu’aux 
clôtures des riverains. Les quatre escaliers desservant les entrées 
de plage seront également rénovés.
Les travaux ont débuté à la mi-novembre et se termineront au 
printemps, avec l’arrivée des premiers touristes.

Montant total des travaux : 1 090 000 €
Architecte : Cabinet Bel - Travaux : Colas - Electricté : Bordères 
Aménagements paysagers  : PSP.

Marina Bay : permis validé
interview de Joël Lafage, adjoint à l’urbanisme 

Etes-vous satisfait de la décision du tribunal 
Administratif ?
J.L : « Sans faire de triomphalisme, je ne peux 
qu’être satisfait de cette décision. Elle met 
un terme à l’ensemble des polémiques. Il est 
fort regrettable que certains aient parlé de 
choix malhonnêtes alors que leur objectif ne 
visait pas l’intérêt général, mais l’affrontement 
politicien. »

Avez-vous douté, à un moment donné, que ce permis pourrait 
être refusé ou du moins contesté ?
J.L : « Dès le départ, la procédure a été respectée. Nous avions 
reçu un avis favorable des différents services de l’Etat (DDTM-
Service Eaux et risques). Le permis n’était pas contestable. »

Y a-t-il une possibilité de recours pour les plaignants ?
J.L : « Le délai de pourvoi en cassation était de deux mois, le 
plaignant ne s’est pas manifesté, l’affaire est donc classée. » 

Pouvez-vous nous rappeler les enjeux de cette construction ?
J.L : « Nos objectifs étaient multiples. En premier lieu, ce bâtiment 
créait une nouvelle activité sur le port. La réussite commerciale qui 
s’en est suivie en est la preuve flagrante. Ensuite, nous souhaitions 
redonner un aspect agréable à l’entrée du port. L’intégration dans 
le site du bâtiment nous a confortés dans l’intérêt d’accompagner 
les porteurs du projet. 
Enfin, l’occupation du domaine public offrait au budget du port une 
ressource financière et économique importante en cette période 
de crise. Emplois, intégration urbaine et développement de la 
station, ce permis est le symbole de la volonté de la commune 
de faire avancer les activités portuaires et touristiques de notre 
station balnéaire. »

En mars 2010, Joël Lafage, adjoint à l’urbanisme de Marseillan, 
délivrait un permis de construire pour des travaux de réaménagement 
et d’extension du bâtiment de la capitainerie du port de Marseillan-
plage et sa transformation en restaurant. Un recours était dépôsé, 
entraînant une procédure longue et des allégations mensongères 
lors de la précédente campagne électorale.

Le 27 mai dernier, la Cour Administrative d’Appel de Marseille 
annulait le jugement émis en première instance et rendait justice à 
la commune.

L’énoncé du jugement confirmait le respect des règles d’urbanisme, 
tant au niveau des risques que des caractéristiques de la 
construction. 
« Il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Marseillan 
ait commis une erreur manifeste d’appréciation, notamment 
dans l’application des dispositions de l’article R.111-2 du code de 
l’urbanisme, en délivrant le permis de construire ». 
Extrait du jugement de la cours administrative d’appel de Marseille.
Preuve s’il en faut de la compétence et de la probité de l’élu à 
l’urbanisme.



inauguration de la Résidence Les Parcs 
Le maire de Marseillan, Yves Michel, accompagné de nombreuses 
personnalités, des concepteurs, d’élus et des 39 familles résidentes, 
a inauguré la toute nouvelle résidence Les Parcs située à l’entrée de 
la ville, face au cimetière. Ces 39 logements aidés se répartissent 
sur trois étages. La construction, au design moderne en harmonie 
avec la trame du village, est constituée de deux façades reprenant la 
forme des pignons d’anciens chais afin d’éviter un effet trop massif.
Chaque appartement bénéficie d’une terrasse permettant une 
réelle utilisation les jours de beau temps. 
Au centre du bâtiment, un patio apporte une touche de verdure avec 
ses essences typiques de la région : un olivier, des bambous et des 
eucalyptus.

Cette réalisation a été pensée et réalisée avec beaucoup de simplicité 
et de sobriété respectant la démarche CQFD (Coût, Qualité, Fiabilité, 
Délai), et selon les normes bâtiments basse consommation et les 
normes qualité environnementale.

Le maire entouré d’élus et des concepteurs du projet

Lumière sur notre patrimoine architectural
Dans le cadre de son Partenariat Public Privé avec Bouygues 
Energies & Services, la Ville de Marseillan s’est dotée d’un éclairage 
durable, performant et respectueux de l’environnement.
Objectifs : réduire de 33 % les consommations d’énergie et la 
production de gaz à effet de serre et mettre en place un plan lumière 
ambitieux pour un éclairage qualitatif, innovant et durable. 
Le partenariat intégrait également la mise en lumière de tous les 
bâtiments publics :
Après la place Carnot, l’Hôtel de ville, le théâtre Henri Maurin et 
la statue de la Marianne, l’illumination du patrimoine marseillanais 
s’est clôturée avec l’Eglise Saint Jean-Baptiste. 
Mettre en lumière les bâtiments affirme l’identité de la ville, embellit 
le cadre de vie et contribue à perpétuer la mémoire collective.
Sur tous nos monuments le résultat est spectaculaire. Chaque 
ouvrage est révélé dans tous ses détails.
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La mise aux normes des réseaux continue et la rénovation des voiries aussi !

Ces travaux, engagés par le Syndicat du Bas Languedoc, 
continueront prochainement dans les rues surlignées en rouge sur 
le plan ci-dessus. Il s’agit, dans un premier temps, de remplacer 
les branchements en plomb sur le réseau d’eau potable. Thau 
Agglo, qui a la compétence assainissement, changera les boites 
de raccordements abimées sur le réseau d’eaux usées de la 
commune, selon une mise aux normes obligatoires prévue par la 
réglementation. La Municipalité en profite pour refaire la voirie des 
rues concernées continuant ainsi, sa politique d’embellissement de 
l’habitat du cœur de ville.

Questions à Jean-Claude Aragon, conseiller 
délégué aux travaux et représentant du 
Syndicat d’adduction d’eau des communes 
du Bas Languedoc (SBL)

Pourquoi est-il nécessaire de changer 
l’ensemble du réseau d’eau potable situé en 
centre-ville ? 
« Les conduites d’eau en fonte grise posées en 
1955 et certains branchements d’eau potable 

sont dans un état de vétusté avancé, ce qui entraîne d’importantes 
pertes d’eau. Il s’agit également de répondre à la réglementation 
sur les branchements en plomb. Dans la mesure du possible, les 
compteurs d’eau seront déplacés dans des coffrets, en façade 
des maisons. »
Les travaux de réfection de voirie étaient-ils prévus ?
« La ville a profité des travaux lancés par le SBL pour refaire 
l’enrobé de l’ensemble des rues concernées. Nous avons signé 
une convention avec le Syndicat afin de mutualiser ces chantiers, 
celle-ci permet de lancer un marché unique, entre la commune, 
le Syndicat du Bas Languedoc et Thau agglo. Cette opération 
réduit les coûts des travaux, grâce à une meilleure coordination 
du chantier. Au mois de décembre, les repérages des différents 
réseaux auront lieu, par géo-radar, sans ouverture de tranchée. 
Au mois de janvier les terrassements débuteront. »
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L’intercommunalité est le rassemblement institutionnel de plusieurs communes qui partagent un ou des projets communs 
de développement. Pour la réalisation de ces projets, les communes mutualisent leurs moyens et leurs ressources dans 
un souci d’efficacité mais surtout d’économie de la gestion publique. 

PRoMoUVoiR L’iNtERCoMMUNALité : 
L’union fait la force !

Yves Michel, Maire de Marseillan
Vice-président de thau Agglo

« L’État se désengage, nos recettes 
diminuent ! 
Les communes doivent investir toujours 
plus avec moins de moyens. Aujourd’hui, il 
est devenu primordial de rechercher une 
plus grande cohérence dans les politiques 
de gestion, par la volonté d’étudier des 
économies d’échelle afin de nous conduire 
à partager nos moyens.  

Cette mutualisation peut être variable et à définir selon les 
spécificités et l’histoire du territoire. Cela peut aller de la mise 
en place de quelques actions simples jusqu’à la traduction d’un 
projet politique fort, exemple le Schéma de COhérence Territorial 
de Thau (SCOT) élaboré par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
(SMBT) en partenariat avec toutes les communes du territoire 
de Thau.  
La mise en place de ces regroupements nécessite une 
concertation continue de tous les acteurs politiques et 
administratifs pour réussir.» 

Les communes se sont regroupées pour : 

• Exercer plus efficacement un certain nombre de compétences 
• Réaliser des projets à l’échelle du territoire intercommunal 
• Réfléchir à un développement territorial 
• Mettre en commun des moyens financiers 
• Mettre en commun des grands équipements (ex. piscine) 
• Oeuvrer ensemble afin de mieux préserver les valeurs locales 
• Agir au mieux dans l’intérêt des administrés 
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La Communauté d’Agglomération du Bassin de thau (CABt)
L’Agglomération de Thau 
est dirigée par le conseil 
communautaire (l’organe 
délibérant composé de 
délégués élus par les conseils 
municipaux des communes 
membres). Il se prononce 
sur les grandes décisions de 
l’Agglo. 

Il existe également des 
commissions de travail 
spécialisées. 
Cette coopération trouve 
ses fondements dans un 

environnement remarquable, des activités maritimes et lagunaires, 
des échanges à la fois économiques et culturels très denses, ainsi 
qu’une histoire depuis longtemps partagée. Elle apporte à ses 94 800 
habitants de nombreux services publics (collecte et tri, transport…). 
Sur un territoire en mutation, elle vise à préserver la qualité de 
vie des habitants et à créer les conditions d’un développement 
économique porteur de richesse et d’emplois.

Représentants Marseillanais : 
Yves Michel, 2ème vice-président
Marie-Christine Fabre de Roussac, conseillère communautaire
Jean-Claude Aragon, conseiller communautaire

Balaruc-les-Bains 3 élus

Balaruc-le-Vieux 1 élu

Frontignan 11 élus

Gigean 2 élus

Marseillan 3 élus

Mireval 1 élu

Sète 20 élus

Vic-la-Gardiole 1 élu

totAL 42 élus

thau agglo 
4, avenue d’Aigues  - BP 600  - 34110 Frontignan cedex 
Tél.: 04 67 46 47 48 - Fax : 04 67 46 47 47 
www.thau-agglo.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Le Syndicat Mixte du Bassin de thau  (SMBt)
Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau est né en 2005 à la demande 
de l’Etat. C’est une structure de gestion destinée à coordonner les 
politiques sur le territoire de Thau.
Sa mission est de protéger la lagune de Thau afin d’assurer un 
avenir responsable au territoire. Il est doté de compétences en 
matière de planification, de gestion et d’aménagement du territoire 
et de gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant. L’un des grands 
chantiers du SMBT est la mise en place du SCOT*

Qu’est-ce que le *SCot ?

Plus connu sous l’abréviation « SCOT », le Schéma de COhérence 
Territoriale est un document d’urbanisme, issu de la loi SRU.
Il fixe une stratégie et un cadre pour l’aménagement et le 
développement d’un territoire pour les 20 ans à venir. Véritable 
vision de ce que sera le territoire, il s’impose aux communes en 
matière d’urbanisme.
Le SCOT n’est pas seulement un document d’intention, il a un 
caractère réglementaire. C’est un document de planification urbaine 
qui s’impose ensuite aux communes. Leur Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) doit être compatible avec le SCOT.
Le  SMBT regroupe deux intercommunalités (119 534 habitants) 
qui forment le territoire de Thau :
Thau Agglomération : 8 communes – 93 937 habitants (voir ci-
dessus)
La Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau : 
6 communes – 25 597 habitants qui regroupent les villes de 
Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan et Villeveyrac.

Représentants Marseillanais : Yves Michel vice-président, Joël 
Lafage titulaire et Marie-Christine Fabre de Roussac suppléante.

Syndicat Mixte du Bassin de thau
328, Quai des Moulins - 34200 Sète
Tél.: 04 67 74 61 60 
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Le Syndicat d’adduction d’eau des communes du Bas Languedoc

Les compétences du SBL dans le domaine de l’eau potable sont : 
• la production (pompage), 
• l’adduction (transport), 
• la distribution (apport de l’eau au robinet).  
Il comprend à ce jour 26 communes et de nouvelles, en manque 
d’eau, frappent à la porte. 
Le Syndicat s’appuie depuis 50 ans sur une société fermière : la SDEI.
Représentants Marseillanais : Jean-Claude Aragon, Michel Philippe 
et Joël Lafage.

Syndicat du Bas Languedoc (SBL)
2, chemin de l’Infirmerie - BP15 - 34340 Marseillan
Tél : 04 67 77 20 10 - Fax : 04 67 77 39 26
www.syndicatbaslanguedoc.com

La SdEi
La SDEI (Société de Distributions d’Eau Intercommunales) a la 
charge de la gestion quotidienne des installations qui sont réalisées 
et financées par le Syndicat.
C’est le Syndicat qui décide des travaux à réaliser sur les ouvrages 
du service.
La société fermière, quant à elle, doit assurer le bon fonctionnement 
des stations de pompage, garantir la qualité de l’eau, rechercher 
et réparer les fuites, facturer l’eau et l’assainissement et enfin, 
être au service de l’abonné 24/24h.
Elle a en charge tous les coûts de fonctionnement, main d’œuvre, 
E.D.F, ligne P.T.T, analyses, compteurs, de renouvellement des 
appareils électriques (armoires électriques, alarmes), des 
installations électromécaniques (pompes, moteurs...)

La société édite un rapport annuel sur la qualité et le prix de l’eau 
qui est consultable à la mairie.

Société de distributions d’Eaux intercommunales (SdEi)
12 route de Bessan - 34340 Marseillan
Tél.: 08 10 86 38 63

Le SMEtA

Le Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux de l’Astien (SMETA) a 
pour vocation l’étude, la gestion et les travaux nécessaires à la 
protection de la nappe astienne (département de l’Hérault).
Il compte parmi ses membres : l’agglomération d’Hérault 
Méditerranée (8 communes), l’Agglomération de Béziers-
Méditerranée (13 communes), la Communauté d’Agglomération 
du Bassin de Thau (1 commune Marseillan), le Conseil Général 
de l’Hérault, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault et la Chambre 
d’Industrie et de Commerce de Béziers Saint-Pons.

Représentante Marseillanaise  : Stéphanie Sénéga-Sanchez

Syndicat Mixte d’Etudes et de travaux de l’Astien
Domaine de Bayssan - Route de Vendres - 34500 Béziers
Tél.: 04 67 36 41 67 - Fax : 04 67 36 40 25
Email : contact@smeta.fr
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Le Syndicat intercommunal à Vocation Multiple (SiVoM)
Le SIVOM est né dans les années 1980, à l’initiative des élus des 
quatre communes du canton : Agde, Bessan, Marseillan et Vias. De 
quatre à ses débuts, le syndicat regroupe 20 communes en fonction 
des compétences choisies. En effet, grâce à son fonctionnement 
souple et évolutif, le SIVOM est un syndicat à la carte.
Ainsi, ses compétences sont multiples et les communes ont le choix 
d’y participer ou pas.
Les compétences du SIVOM à Marseillan :
• La brigade d’enlèvement des tags 
• La téléalarme à destination des personnes âgées ou souffrant d’un 
handicap (86 personnes concernées).
Le SIVOM assure également le financement des travaux d’extension 
du centre de secours principal des pompiers.

Représentants Marseillanais : Marc Rouvier, Jean-Claude Aragon, 
Jean-François Mary. Suppléants : Bernard Danis, Sarah Bassi-
Allemand, Marie-Christine Fabre de Roussac

SiVoM du Canton d’Agde
Hôtel de Ville - 34300 Agde
Tél.: 04 67 94 61 45

La Mutualisation des services intercommunaux ; 
Une réforme pour une organisation territoriale efficace et des budgets maîtrisés.

Thau Agglomération et les communes qui la composent sont en 
train d’élaborer un schéma de mutualisation des services. 
Ce réaménagement des services n’est pas une simple organisation 
administrative qui relèverait uniquement des services. Il permettra 
à la Municipalité de continuer à assurer des services de proximité 
et de qualité à la population, de créer de nouveaux services pour 
compenser le désengagement de l’Etat, de contrôler les dépenses 
publiques et favoriser la maîtrise des effectifs notamment par la 
création de services communs.
Le projet de schéma de mutualisation définira les compétences 
de chacun. Il détaillera ce qui relèvera d’un service commun, d’une 
mise à disposition, de groupements de commandes. 
Cela pourra être l’occasion d’exprimer les attentes de chaque 
commune comme par exemple un besoin en ingénierie, en 
support juridique dans les domaines de la commande publique 
ou de l’urbanisme ; et d’identifier les compétences et services 
transférables à Thau agglo, mais aussi celles et ceux qu’il est plus 
utile de conserver dans les communes. 
Nous consacrerons, dans un prochain numéro, un dossier complet 
sur la mise en place de cette nouvelle organisation.
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Aude Compan
Sur les traces de la passion de son père, Aude Compan, 
marseillanaise, a fait ses 1ères armes au Cercle de Voile de 
Marseillan dans les eaux protectrices de l’étang de thau. 

Naviguant de succès en succès, Aude, toujours licenciée dans le 
club de sa ville natale, s’entraîne au Centre d’Excellence Régional 
de Mauguio-Carnon où elle décroche 3 titres de Championne de 
France (2007, 2010, 2011) en Catamaran SL15.5 et en Dériveur 
420, 3 sélections aux Championnats du Monde, 2 sélections aux 
Championnats d’Europe. Meilleurs résultats toujours en 420 : 
9e aux Championnats d’Europe et 4e aux Championnats de France.

Toujours à la recherche de plus de vitesse, Aude bascule vers le 
49erFX, un dériveur léger à deux équipiers… elle remporte la 
Médaille de bronze au Championnat de France Elite 2013 avec 
Marie Soler du Yatch Club Mauguio-Carnon.

« C’est un bateau qui va encore plus vite, il plane comme un oiseau, 
mais surtout il a été choisi pour les Jeux Olympique de Rio en 2016.» 
dit-elle le sourire aux lèvres.

objectif J.o. Rio 2016

La Fédération Française de Voile et le Pôle France de Marseille ne 
s’y sont pas trompés : sachant Aude libre de tout engagement, ils 
lui ont proposée de tenter sa chance avec Clara Scheiwiller, une 
excellente barreuse qu’elle avait déjà affrontée lors de compétitions 
nationales et internationales.

Le team Scheiwiller/Compan fait partie des 5 équipages 
sélectionnés par la Fédération Française de Voile, un seul sera 
choisi pour représenter la France à Rio après les résultats de la 
Coupe du Monde qui s’achèvera en novembre 2015.

Commence alors un long chemin, fait d’entraînements forcenés, par 
tous les temps, sans se poser de questions, car il faut créer au sein 
de ce nouvel  équipage, l’alchimie qui leur permettra de progresser 
et cela passe par de longues heures d’entraînement. L’équipage, 
nouvellement formé, commence à se faire confiance et monte sur 
la 3e marche du podium aux Championnats de France Elite 2014 
dans la série 49erFX.

Double challenge pour Aude et lourd calendrier pour 2015/2016. 
Etudiante en Ingénierie Chimique Biochimique et Environnementale 
à l’INSA de Toulouse (en section Sportifs de Hauts Niveaux), elle fait 
des allers retours sur Marseille pour rejoindre et s’entraîner avec 
Clara au Pôle France pour finalement attaquer la compétition en 
commençant par la première régate de la World Cup (Coupe du 
Monde) qui se déroulera à Palma au mois de mars. Un bon test 
pour mettre en pratique le travail technique effectué durant la 
césure hivernale ! Cette régate amorcera le circuit international qui 
s’achèvera au mois de novembre 2015 en Argentine. C’est là que 
se dérouleront les Championnats du Monde, et surtout c’est lors de 
cette régate que se feront les sélections pour les Jeux Olympiques 
de Rio 2016.

Vous pourrez les encourager et suivre leurs résultats sur 
claraetaude.fr ou sur leur page Facebook.

Aude Compan à gauche
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Marseillan tennis de table, remise des maillots
Jeudi 25 septembre a eu lieu, dans notre salle du gymnase Louis 
Boudou, la remise des maillots pour la saison 2014-2015, en 
présence de nombreux joueurs et parents.
A cette occasion, le MTT tenu à remercier et à honorer ses sponsors : 
Elit Plomberie de Lionel Domenech et la SNC Plane représentée 
par Monsieur Florent Rouquet, directeur de Carrefour Market 
Marseillan, pour l’aide qu’ils apportent à notre club tout au long de 
l’année. Ces partenariats ont été initiés par Patrick Lefèvre, ancien 
président.
Christian Pino, président du MTT, après une brève allocution au 
cours de laquelle il a présenté le club, a remis un maillot à ses deux 
sponsors, au nom de tous les joueurs du club.
Messieurs Rouquet et Domenech se sont déclarés très touchés 
par ce geste et ont chaleureusement remercié Marseillan Tennis 
de Table.
Le verre de l’amitié a ensuite réuni partenaires, joueurs et parents ; 
ce qui a permis de faire plus ample connaissance.

Les petits crabes, 3e édition du stage de foot
Sous le thème d’Halloween les petits crabes ont eu, du 27 au 31 
octobre, une semaine de plein air bien remplie. Au programme foot 
et loisirs créatifs. Dans une totale liberté de choix, les jeunes de 6 à 
15 ans encadrés par des animateurs et des parents volontaires, ont 
pu goûter aux joies du ballon rond, de la préparation de masques, 
costumes et décorations d’Halloween en passant par les ateliers 
d’initiation au judo organisé par Cheyenne une de nos crabettes, du 
foot salle, pour les plus grands, une sortie en vélo Marseillan/Sète 
rejoint en car par les plus jeunes pour un pique-nique sur la plage et 
l’incontournable kermesse. Les parents ont pu suivre les journées 
de leurs enfants sur la page Facebook des petits crabes, alimentée 
quotidiennement par les photos des différents ateliers réalisés dans 
la journée. Vivement octobre 2015!

des Marseillanais s’illustrent 
au marathon de Montpellier

Rendez-vous incontournable des joggeurs, le marathon de 
Montpellier est organisé chaque année à la mi-octobre. Et cette 5e 
édition a vu une équipe marseillanaise représenter, avec brio, les 
couleurs de la ville.
Cette épreuve de course à pied s’est déroulée sur une distance de 
42,195 kilomètres, avec un départ et une arrivée en plein cœur de 
Montpellier, sur la Comédie. 
Sur les 750 équipes engagées, nos coureurs sont arrivés 284ème, 
un joli challenge qui les a motivés à s’entraîner afin de réitérer 
l’exploit l’année prochaine. à suivre…
Bravo à Aurélie (5,5 km), Joël (8,5km), Fanny (4,3km), Céline 
(7,5km), Gabin (11 km) et Annie (5,5km) !

Les jeunes rugbymen irlandais 
en terre française

Mi-septembre, Marseillan a accueilli une équipe de jeunes rugbymen 
de Castleblayney sur un week-end de trois jours. Les jeunes et leurs 
accompagnants étaient hébergés dans les bungalows municipaux 
à Marseillan-plage. Marseillan n’ayant pas d’équipe de rugby, c’est à 
Agde que s’est disputé le match France/Irlande dans une ambiance 
fairplay, sportive et conviviale.
Pour rappel, Castleblayney est la ville irlandaise avec laquelle 
Marseillan est officiellement jumelée depuis 2013.
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MARdi 2 déCEMBRE
Les Chalets du téléthon
Prévente des lampions et réservation 
pour la soirée du 5 décembre. Vente 
d’objets et de vin chaud en faveur de 
l’AFM. Marseillan-ville

MERCREdi 3 déCEMBRE
14h30 - Loto des enfants
Organisé par les Traditions 
Marseillanaises - Spectacle de l’OM à 
l’entracte.
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

17h - Vente de gateaux et d’objets
Par les associations de parents d’élèves.
Ecole Marie Louise dumas et Bardou/
Maffre - Marseillan-ville

JEUdi 4 déCEMBRE
17h - Vente de gateaux
Organisée par l’APIM
Ecole Bardou/Maffre - Marseillan-ville

18h - Chants
Par la Chorale de la MJC de Marseillan
Eglise St Jean-Baptiste - Marseillan-ville

VENdREdi 5 déCEMBRE
inauguration officielle téléthon 2014
18h30 - Départ du cortège des lampions 
de la Place Carnot jusqu’au Théâtre avec 
la peña Bella Ciao.
20h - Repas organisé par la Lance 
Olympique Marseillanaise et le Comité 
des Fêtes.Réservation auprès des 
associations participantes - 12€

SAMEdi 6 déCEMBRE
9h - Randonnée cycliste MJC
25 km, départ devant la Mairie - 5€

9h - Atelier de création AMEA
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

de 9h à 12h - Seiche à la rouille
Organisée par la Lance Olympique 
Marseillanaises - 5€ la barquette
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

de 10h à 16h - Boules Lyonnaises
Allées Général Roques - Marseillan-ville

de 13h à 20h - Après-midi musical
Chant, danse et défilé, avec « Un Sourire 
en Chantant » - Entrée 1€
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

14h - Bourse aux jouets
Organisée par l’APIM
Foyer du 3ème âge - Marseillan-ville

20h30 - Grande soirée spectacle
Organisée par la MJC - Entrée : 2€
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

diMANCHE 7 déCEMBRE
15h - Grand loto des Associations
Organisée par le Comité de Pilotage du 
Téléthon. 23 parties avec une mise en 
place.
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

VENdREdi 5 déCEMBRE

Cérémonie du 5 décembre
Journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie.
11h - Rassemblement aux Allées Général 
Roques
11h15 - Cérémonie devant le 
Monuments aux Morts
11h30 - Vin d’Honneur 
Allées Général Roques - Marseillan-ville

VENdREdi 5 déCEMBRE

20h30 - opération Coquillages
Par la Cie « Artistes et la Cie du Sud »
Accessible avec le pass « théâtre/culture »
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

SAMEdi 13 déCEMBRE
15h - Loto de la MJC 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dU 13 AU 28 déCEMBRE

Village de Noël
Programme détaillé p.20 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

diMANCHE 14 déCEMBRE
16h - Loto de l’ULAC 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

SAMEdi 20 déCEMBRE
15h - Loto de Marseillan/Caudete 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

diMANCHE 21 déCEMBRE
16h - Loto de l’UCM 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

SAMEdi 27 déCEMBRE
15h30 - Loto des Cabotineurs 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

déCEMBRE

téLétHoN 2014
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SAMEdi 27 déCEMBRE

20h30 - the Franck Sinatra Show
Par Stéphane Lafrance et le Big Jazz Art
Sur réservation au 04 67 01 66 99 
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

SAMEdi 10 JANViER
15h - Loto « Lo Cranc de Massilhan » 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

diMANCHE 11 JANViER
15h - Loto de la MJC 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

MERCREdi 14 JANViER

15h - Kokyette
Par les Artistes Anonymes Associés 
Théâtre. Accessible avec le pass « 
théâtre/culture » 
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

VENdREdi 16 JANViER

19h - Voeux à la Population
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

VENdREdi 16 JANViER

20h30 - Les trois Elles
Par la Cie du Sud
Tarif : 10€/adulte - 5€/enfant 
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

SAMEdi 17 JANViER
16h - Loto de la FNACA 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

diMANCHE 18 JANViER
15h30 - Loto de l’UNRPA 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dU 17 AU 31 JANViER

Voyage dans les Arts
Marseillan-ville

SAMEdi 24 JANViER
15h - Loto de l’Europe Marseillanaise 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

diMANCHE 25 JANViER
16h - Loto de Marseillan / Caudete 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

VENdREdi 30 JANViER

20h30 - 100% téléphone
Par le groupe Hygiaphone
Accessible avec le pass « théâtre/culture »
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

SAMEdi 31 JANViER
12h - Repas de la Solidarité
Renseignements au CCAS 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

diMANCHE 1ER FéVRiER
16h - Loto de la FNACA 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

FéVRiER

JANViER

MédiAtHèQUE
« LA FABRiQUE »

SAMEdi 17 JANViER
10h30 - Lectures
Par le cercle de lecture de la Fabrique, 
accompagnées par deux musiciens 
(Michel Cabrera contrebassiste et 
François Clerc guitariste). 

17h - Lectures
Lecture des textes par leurs auteurs 
de l’atelier d’écriture sur le thème « la 
chaise ». Dans le cadre de Voayge dans 
les Arts.
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

SAMEdi 24 JANViER
Ateliers ludiques et créatifs
D’après le livre « les mots du Moyen 
âge «, animés par l’auteur Fabienne 
Calvayrac. 10h à 12h : pour les enfants 
et de 14h30 à 16h30 : pour les adultes. 
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

SAMEdi 31 JANViER
initiation à la calligraphie médiévale
Par le calligraphe/copiste Michel Rédal. 
A partir de 10 ans. De 10 h à 12h & de 
14h30 à 16h30.
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville



   Samedi 13 décembre
17h30 • Parade de Noël
Départ du port de Marseillan-ville

18h • Ouverture du Village de Noël
Arrivée du Père Noël suivie de l’inauguration de la 
Crèche animée et vivante • Animation déambulatoire 
avec Les Mages de Lumières puis lâcher dans le ciel de 
lanternes thaïlandaises et canon de confettis

   dimaNche 14 décembre
de 17h à 19h • 1ère Parade
Mickey, Minnie, Donald, Dingo, Daisy, Pluto, Winnie 
l’Ourson et Tigrou • Place de la République

   LuNdi 15 décembre
de 17h à 19h • animation déambulatoire 
Avec « Bella Ciao » • Coeur de ville

   mercredi 17 décembre
14h • Jeux pour enfants
Place de la République et à la Grille

de 17h à 19h • 2ème Parade
Mickey, Minnie, Petit Mickey, Donald, Dingo et Daisy 
Place de la République

   Jeudi 18 décembre
de 17h à 19h • animation déambulatoire 
Avec « Bella Ciao » • Coeur de ville

   VeNdredi 19 décembre
dès 17h • Spectacle et châtaignes grillées
Soirée châtaignes grillées et spectacle de feu et 
d’artifice avec la Cie Joyeuse Gravité • Place de la 
République • Dégustation gratuite

   Samedi 20 décembre
16h • Les Petits chanteurs de la Trinité
Récital • Eglise Saint Jean-Baptiste • Gratuit

de 17h à 19h • claymor clan
Ensemble de cornemuses et de percussions écossaises 
Coeur de ville

   dimaNche 21 décembre
16h • mini corso
Accompagné de Mambo Sapin • Départ du port de 
Marseillan-ville

   LuNdi 22 décembre
de 17h à 19h • 3ème Parade
Jerry, Titi, Gros Minet, Willy le Coyote, Bugs Bunny, Side 
et Duffy • Place de la République

   mardi 23 décembre
16h30 • Parade du Père Noël
Coeur de ville

de 17h à 19h • crystals des Neiges
Spectacle par la Cie Biloba • Place de la République

   mercredi 24 décembre
16h30 • Parade enchantée des rois mages
Grand défilé avec animaux • Coeur de ville

21h30 • messe de Noël
Eglise Saint Jean-Baptiste

   VeNdredi 26 décembre
de 17h à 19h • 4ème Parade
Mickey, Minnie, Petit Mickey, Donald, Dingo et Daisy 
Place de la République

   Samedi 27 décembre
17h • concert de cuivres
Par Paul Selmer et ses  cuivres • Eglise Saint Jean-Baptiste

20h30 • The Franck Sinatra Show
Hommage à Franck Sinatra • Théâtre Henri Maurin
Réservations au 04 67 01 66 99

   dimaNche 28 décembre
18h • clôture du Village de Noël avec 
embrasement de l’eglise

Le ViLLage de NOëL eST OuVerT
du 13 au 28 décembre de 9h à 12h eT de 16h à 20h
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Le Général Roques - Un Marseillanais ministre de la Guerre
Qui est donc ce général Roques que 
Marseillan honore dans l’un de ses lieux 
emblématiques, les Allées Général Roques, 
la Promenade comme disent les vieux 
Marseillanais ? Le buste, qui a été placé en 
haut du large escalier d’entrée, le montre 
avec un visage sérieux, voire sévère ; les 
photographies d’époque le font plutôt 
découvrir réservé et réfléchi. En vérité, ce 
général, plus qu’homme de guerre, était 
ingénieur et organisateur. 

Fils d’un patron d’une barque de commerce 
sur l’étang, Pierre-Auguste Roques est né 
à Marseillan en 1856, au n° 25 de la rue 
de la Liberté. Il a fait preuve, très tôt d’une 
intelligence des plus vives et d’un goût affirmé 
pour les mathématiques, les sciences et les 
techniqques et, grâce à une bourse obtenue 
pour lui par la municipalité, il a pu effectuer 
de brillantes études : à 19 ans il entre à 
Polytechnique. Il sera donc officier du Génie, 
et à ce titre, il va oeuvrer à l’équipement en 
communications des terres que la France 
conquiert alors outre-mer pour en faire son 
Empire. Ainsi, une bonne part de sa carrière, 
de 25 à 50 ans, se passe à construire 
routes, ports, chemins de fer en Algérie, au 
Tonkin, au Dahomey (Bénin), à Madagascar 
où il est directeur du Génie et des Travaux 
Publics et construit le chemin de fer du 
grand port de Tamatave (Tsamasina) à la 
capitale Tananarive (Antananarivo).
 

Il est donc de ces coloniaux qui ont ouvert 
ces pays au développement au milieu des 
difficultés sans nombre que posaient le 
climat, le relief, et aussi parfois l’hostilité des 
populations devant l’intrusion des étrangers 
conquérants. L’ingénieur bâtissait aussi des 
postes militaires et à l’occasion, redevenait 
soldat comme dans l’Oranais et au Dahomey 
où il fut sérieusement blessé. 

Ses qualités d’organisateur et ses 
compétences techniques lui valurent à 
plusieurs reprises, entre ses séjours outre-
mer, d’être affecté à l’Etat-Major, puis au 
Ministère de la Guerre. En 1910, il y est 
nommé Directeur Général de l’Aéronautique, 
poste qui vient d’être créé. L’aviation n’en est 
qu’à ses balbutiements ; en 1909 Blériot a 
traversé la Manche. Mais elle jouera déjà un 
rôle non négligeable dans la Grande Guerre 
; le général Roques est donc le fondateur de 
ce qui deviendra l’Armée de l’Air. 

Sa carrière s’était poursuivie régulièrement 
sur l’échelle des promotions d’officier : 
Capitaine à 27 ans, Colonel à 45, le voilà 
Général à 50. Marseillan suit son ascension 
avec admiration et ne craint pas d’exprimer 
sa fierté. à chacune de ses promotions dans 
l’Ordre de la Légion d’Honneur, le Conseil 
Municipal adresse à l’enfant du pays voeux 
et félicitations. De même, lorsqu’il échappe 
sur l’aérodrome d’Issy-les-Moulineaux, à un 
accident où périt le Ministre de la Guerre 
tandis que le Président du Conseil est 
grièvement blessé.

La guerre ramène le Général Roques 
au combat. Dès août 1914, il est en 
première ligne face à l’offensive allemande 
qui sera arrêtée sur la Marne. Son esprit 
de technicien le fait s’intéresser à des 
problèmes pratiques comme la destruction 
par l’artillerie des réseaux de fils de fer 
barbelés, innovation bien utile pour les 
fantassins lancés dans les offensives 
meurtrières de la guerre de tranchées. 
Des témoignages font état de son souci 
des combattants, de son humanité, de son 
refus d’accepter les fusillés pour l’exemple, 
démentant ainsi la sévérité de son image 
officielle. Il n’avait pas perdu le patois occitan 
de son enfance et s’adressait volontiers 
aux soldats méridionaux dans leur langue 
maternelle : un peu d’air du pays et de soleil 
du Midi dans le cauchemar de la guerre. 

Il est promu Général d’Armée, le grade 
suprême, et, en 1916 est appelé au 
gouvernement comme Ministre de la 
Guerre. Les Marseillanais, plus fiers 
que jamais de leur compatriote offrent, 
par souscription, une épée d’honneur à 
celui qu’ils appellent l’Organisateur de la 
Victoire. Mais il ne restera que huit mois au 
ministère, victime des luttes politiques et 
de l’instabilité ministérielle qui sévissaient 
même en ces temps de guerre. Il retrouve 
alors un commandement sur le front avant 
d’être nommé en 1917 Inspecteur Général 
des Travaux et Organisations des Armées, 
poste essentiel dans cette guerre où 
l’aspect technique et de masse remplace 
de plus en plus la vieille tactique, poste où 
il devait se sentir plus à l’aise, où il pouvait 
donner la pleine mesure de ses talents. 

L’armistice du 11 novembre 1918 le trouve 
épuisé par les efforts qu’il a fournis. Il est 
maintenu en activité au-delà de la limite 
d’âge avec toutes ses fonctions auxquelles 
on en rajoute d’autres. En janvier 1919, il 
représente la France dans une conférence 
interalliée à Luxembourg. Mais, le mois 
suivant, fatigué et malade, il est placé à sa 
demande dans le cadre de réserve. Il mourra 
un an plus tard, le 26 février 1920, à son 
domicile de Saint Cloud. Il avait 64 ans. Il 
avait tenu à être inhumé dans sa ville natale. 
Celle-ci, qui avait déjà donné son nom à la 
Promenade devenue Allées Général Roques, 
lui fit, après Paris, des obsèques grandioses 
auxquelles participa toute la population, 
Conseil Municipal et enfants des écoles en 
tête. Les Marseillanais devaient, plus tard, 
être déçus et attristés par le transfert en 
1931 de son corps aux Invalides, choqués 
aussi par la semi-clandestinité de l’opération 
qui l’apparentait à un rapt. La gloire de 
la Crypte des Généraux valait-elle mieux 
pour cet homme de talent mais réservé et 
modeste, qu’un repos au pays
natal ?

texte d’Albert Arnaud - Photos de Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui
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Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui
Quand la fête rime avec huître, la perle de l ’étang !

il n’est pas encore arrivé le temps du plastique : les corbeilles  où 

s’entassent moules et huîtres sont en osier ….les exploitations 

sont  familiales et artisanales, mais déjà les femmes y ont une 

large place….ici les moules à élever sont préparées selon la 

technique des « marseillanaises »...

dans les années cinquante, les petites huîtres sont encore collées 
avec du ciment sur des barres de châtaigner (parce ce bois est 
imputrescible), en plein air, sur de simples tréteaux devant le « mas » : on 
laisse prendre avant immersion dans l’étang. Aujourd’hui, on colle 
sur des cordes, mais toujours avec du ciment...

Quand les coquillages atteignent la taille nécessaire à leur 
commercialisation (de 14 à 18 mois) vient le temps du « détroquage »  : 
opération qui consiste à séparer les huîtres les unes des autres et qui 
mobilise pas mal de main d’œuvre… des gants en plastique épais sont 
nécessaires pour se protéger des coupures...

Les huîtres sont élevées dans des « tables » sur l’étang, 
autrefois constituées de perches en bois, de nos jours en métal. 
L’ostréiculteur sur son « sapinou » (petite barque à fond plat) 
contrôle  leur croissance  et « monte » les cordes (il les sort et 
les laisse sécher hors de l’eau) quand il faut les débarrasser des 
impuretés et des animaux marins dont elles se sont chargées et 
qui les encombrent...

C’est ici , dans ce que nous appelons le « mas » ou la « cabane », que 
s’effectuent les opérations de conditionnement et d’expédition des 
coquillages ramenés de l’étang sur ces longues passerelles… Bonne 
dégustation !
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découverte à Vtt des métiers et des entreprises autour de l’étang de thau 
Jeudi 9 et vendredi 10 octobre les élèves de 3ème du collège Pierre 
Deley ont participé à un projet original sur la découverte des métiers 
et des formations… En VTT. 
Effectivement, le projet mêlait sport et orientation. Le programme 
était chargé et le temps couvert et menaçant n’a découragé 
aucun des participants. Le parcours a été étudié sur carte IGN en 
mathématiques.
Partis en VTT du collège vers Mèze, les élèves ont débuté le circuit 
avec la visite de Médithau, l’une des entreprises ostréicoles les 
plus importantes du pourtour de l’étang. Puis, direction l’entreprise 
d’embouteillage de Mèze et la célèbre usine de « la Cure Gourmande » 
à Balaruc les Bains avec bien sûr, en conclusion, une dégustation de 
leurs délicieux produits.
Après l’installation du campement à la base nautique de Balaruc, 
les collégiens ont pu admirer le magnifique théâtre Molière, avant 
d’assister au spectacle « Murmure des Murs », subtil mélange de 
magie, de danse, de cirque et de théâtre.
Le lendemain, ils ont visité le lycée Joliot Curie de Sète et ses filières 
de formation.
L’après-midi fut plus culturelle avec la découverte de l’exposition 
Miro au musée Paul Valéry qui permettra de préparer l’épreuve 
« Histoire des Arts » du brevet des collèges.
Le retour sur Marseillan s’est fait aux alentours de 17h avec quelques 
courbatures pour certains, un peu de fatigue pour beaucoup et de 
beaux souvenirs ainsi que de précieuses informations pour la future 
orientation de  fin d’année.

Cérémonie des Bacheliers 2014

19h, vendredi 12 septembre. Le hall du théâtre se remplit de 
jeunes. Il faut dire que ce sont des bacheliers à l’honneur ce soir. 
En effet, le Maire Yves Michel, accompagné d’Annie Michel Kelly, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires accueillent ces nouveaux 
lauréats du baccalauréat session 2014. Tout d’abord, le Maire 
a exprimé, au nom du Conseil Municipal, sa joie et sa fierté, son 
adjointe ne manqua pas de faire un clin d’œil a quelques-uns de ses 
anciens élèves et les félicita, tous, pour cette belle réussite et le 
président de l’association des commerçants, Nicolas Ghorra, les 
encouragea à poursuivre dans cette voie. Puis vint l’énumération 
des récompenses. 
• 150 € de bons d’achats Fnac offert par la Municipalité.
• 30 € de bons d’achats chez Carrefour Market offert par 
l’association des commerçants, Marseillan LaBelle.
• La banque CIC propose une ouverture de compte avec selon 
la mention une somme offerte : 40 € mention assez bien, 80 € 
mention bien et 160 € mention très bien.
• La banque Postale propose des ouvertures de forfaits mobiles à 
prix avantageux.
Le Maire a rajouté que par le biais du CCAS, la Municipalité aide 
les jeunes marseillanais à régler leurs transports en communs 
à concurrence d’un montant de 150 € (par an) pour ceux qui 
continuent à faire des études supérieures.
La cérémonie fut suivie par un moment convivial autour de petits 
fours et de boissons, afin de trinquer à la réussite de chacun. Yves 
Michel a encouragé tous ces jeunes à poursuivre leurs efforts et 
à cultiver cette valeur du travail, seul vecteur du mérite et de la 
réussite.

1er cross du collège et des écoles

Début novembre, les élèves de 6ème du collège Pierre Deley et 
ceux des classes de CM1 et CM2 de l’école Marie-Louise Dumas 
ont participé à un cross de deux kilomètres autour du collège. 
Profitant d’une fenêtre météo favorable, tous les jeunes se sont 
lancés enthousiastes et motivés dans cette course. La première 
fille termine le parcours en 10’30, et le premier garçon en 9’, mais 
là n’était pas l’essentiel. La motivation et l’envie de se dépasser, 
étaient le leitmotiv de chacun.
La remise des prix s’est déroulée dans la cour du collège en 
présence de tous les participants avec médailles et cadeaux.
Le succès de ce cross amènera le collège et les écoles à renouveler 
plus souvent ce type de manifestation.
Le principal du collège, les professeurs d’EPS et les professeurs 
des écoles ont remercié chaleureusement tous  les bénévoles qui 
ont participé au succès de l’organisation de cette matinée : L’Union 
Cycliste Marseillanaise,  la MJC, le club d’athlétisme d’Agde pour la 
prise du temps et des résultats, les services techniques municipaux 
de Marseillan pour le matériel ainsi que la police municipale pour la 
sécurité, sans oublier les parents d’élèves (voire même quelques 
grands parents d’élèves) pour prêter mains fortes à la sécurité 
tout au long du parcours. Grâce à eux, ce cross s’est déroulé sans 
aucun incident et en toute convivialité. 



Lo C
ridaire N

° 4
0

 - D
éc. /

 Jan. 2
0

1
4

C
.M

.J.

25

Une première table de ping-pong installée au parc de tabarka
Et d’autres projets en préparation…
Après l’installation des barbecues au printemps dernier, c’est une 
table de ping-pong qui se dresse à l’entrée du parc de Tabarka, près 
du city parc. A l’origine de cette belle initiative, le Conseil Municipal 
des Jeunes.
Cette table de ping-pong en béton avec un filet en métal est 
particulièrement résistante et conçue pour une utilisation extérieure 
sans risque de dégradation liée aux intempéries.
Le prochain projet des jeunes élus est d’ors et déjà à l’étude. Il 
s’agit de la réhabilitation du parcours de santé du Boudas. Créé, 
il y a maintenant une dizaine d’années, ce parcours est destiné à 
tous les marseillanais afin de s’adonner à la pratique des activités 
physiques de loisirs ou sportives. Il est composé de plusieurs allées 
comportant des modules en bois (obstacles et agrès) s’intégrant au 
parc. Un moyen de faire de l’exercice à moindre frais.

Fin de mandat pour les jeunes conseillers

« deux ans, ça passe trop vite ! » 

C’est ce que disent les Jeunes Conseillers Municipaux qui vont 
prochainement terminer leur mandat. Une fonction qu’ils ont exercé 
avec cœur et qu’ils quittent à regret. L’occasion pour eux de faire le 
bilan de leur action durant ces deux années où ils se sont beaucoup 
investis pour organiser des manifestations en direction des jeunes 
mais aussi des moins jeunes. 

Ils ont participé à des actions de solidarité et environnementales. Ils 
ont régulièrement rendu visite aux séniors de la résidence Claude 
Goudet. 

Les jeunes conseillers ont également pris très à cœur leur rôle 
représentatif lors des manifestations publiques, des cérémonies 
commémoratives où leur présence constante a été très appréciée. 
Certains d’entre eux souhaitent se représenter aux prochaines 
élections qui se dérouleront au mois de janvier.

En attendant, c’est à l’initiative du maire de Marseillan, Yves Michel 
et de son adjoint délégué à la jeunesse, Ludovic Fabre, qu’ils sont 
partis durant une semaine découvrir la ville de New-York. Pendant 
leur séjour, ils ont pu visiter les différents lieux mythiques de la 
mégapole. 
Culture, shopping, mais aussi citoyenneté étaient inscrits au 
programme très chargé des jeunes gens. Les visites à l’ONU, au 
musée de Mme Tussaud, à l’American Museum of Natural History, 
au zoo de Central Park, à Ground Zéro, se sont enchaînées dans un 
rythme soutenu. Les jeunes sont rentrés fourbus mais ravis de ces 
quelques jours en tout point exceptionnels.

Calendrier des prochaines élections du Conseil Municipal des 
Jeunes :
Du 1er au 18 décembre 2014 : Retrait et dépôt des dossiers 
Du 5 au 16 janvier 2015 : Campagne électorale
Du 19 au 23 janvier 2015 : Elections dans les écoles, collèges et 
lycées
30 janvier 2015 : Investiture 

Une belle récompense pour les jeunes conseillers

Une réalisation de plus à l’initiative du CMJ
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L’Avare de Molière s’est joué en plein air 

Durant quatre jours, les Marseillanais se sont retrouvés sur 
les bancs de l’école grâce à l’association « Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui ». Chaque année, lors des Journées du Patrimoine, 
Jackie Becker et toute son équipe de bénévoles nous transportent 
dans la mémoire profonde de notre village… Et cette année c’est à 
l’école que l’exposition nous a replongés ! 
Lors de l’inauguration, le maire a félicité et remercié chaleureusement 
les protagonistes pour le gros travail effectué et Jackie Becker a 
rendu un hommage marqué à Marcel Dautel, le président d’honneur 
de l’association, décédé l’année dernière.

Un clin d’œil a également été fait à Naima Rey, la charmante 
créatrice de la page Facebook « Tu es de marseillan si… » qui 
regroupe aujourd’hui plus de 1700 membres.

Rien de tel qu’un spectacle en plein air, surtout quand une douce 
température accompagne agréablement le jeu des acteurs. Et la 
troupe de comédiens s’en est donnée à cœur joie, avec des allers 
et venues bondissants, des costumes riches et variés, un décor « 
fait maison » on ne peut plus original, et l’interprétation au plus juste 
d’acteurs plein d’entrain et de générosité. 
Bref, les spectateurs n’ont pas boudé leur plaisir et ils l’ont fait savoir 
en applaudissant à tout rompre à l’issue de la représentation. Ce fut 
un très bon moment, à renouveler…

LES JoURNéES dU PAtRiMoiNE 2014 

Exposition de Marseillan d’Hier

Le maire et son adjointe à la culture ont remercié Jackie Becker et 
l’association « Marseille d’Hier et d’Aujourd’hui

Une exposition historique très appréciée

Un décor naturel exceptionnel
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La déchèterie de Marseillan
Pratique et gratuite, la déchèterie de Marseillan permet de se 
débarrasser rapidement des déchets encombrants. Elle dépend 
le l’agglomération de Thau. Trois agents sont chargés de sa 
surveillance et de son bon fonctionnement. Ils peuvent aider les 
usagers par leurs conseils ou leurs directives. 
Les dépôts sont gratuits pour les particuliers et limités à 1m3 par 
personne et par semaine. Elle est payante pour les professionnels et 
sous condition d’acceptation.
déchets acceptés : Encombrants / Inertes et gravats / Ferrailles 
/Bois / Déchets verts / Cartons / Papiers / Huile de friture / 
Toxiques / Batteries et piles / Déchets d’activités de soins à risques 
/ Ampoules / Appareils électriques / Pneumatiques / Meubles / 
Huiles de vidanges

Rappel de procédure de la gestion des déchets verts :
Chaque usager doit apporter ses déchets de jardins (végétaux, 
gazon, feuilles, branches d’arbres) à la déchèterie de Marseillan.

déchèterie de Marseillan - Ouverte 7/ 7j.
 Route d’Agde - 34340 Marseillan
 Tél. : 04 67 01 75 77
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 
17h30 - Le dimanche : 8 h - 12 h 

Pour les professionnels  la déchèterie est fermée du samedi midi au 
dimanche midi. 

Attention la déchèterie sera fermée jeudi 25 décembre 2014 et 
jeudi 1er janvier 2015 ainsi que tous les jours fériés du calendrier.

Merci de ne pas déposé vos déchats devant le portail de la 
déchèterie lorsque celle-ci est fermé.
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Les administrés et les commerçants sont les premières victimes de 
l’insécurité. Ils subissent des préjudices matériels et moraux qui leur 
gâchent la vie au quotidien. Il faut savoir également que ces actes 
irrespectueux provoquent des dégâts qui coûtent cher à tous les 
contribuables.

Le fonctionnement du système judiciaire français et la place de la 
Mairie dans ce système. 

Face à la délinquance, le maire a peu de marge de manœuvre. 
En effet, la mairie n’a pas de rôle dans l’application de la loi pénale. 
Les agents de la Police Municipale peuvent verbaliser les infractions 
de stationnement, la violation des règles de l’urbanisme et ils 
maintiennent l’ordre dans le village par une présence quotidienne 
et une connaissance du terrain et de certains « perturbateurs ». Ils 
travaillent en étroite collaboration avec la gendarmerie.

La Gendarmerie est chargée de lutter contre la criminalité. Elle est 
dirigée par l’État et dépend de la Préfecture et du Procureur de la 
République. Le Maire n’a pas le pouvoir de donner des instructions 
à la Gendarmerie. Cependant, une bonne communication entre 
la Municipalité et les services de gendarmerie permet d’agir 
conjointement pour une meilleure efficacité.
Toute personne victime d’une infraction peut porter plainte, y compris 
si elle est mineure. La plainte est l’acte par lequel une personne 
qui s’estime victime d’une infraction en informe le Procureur de la 
République, par le biais du service de la Gendarmerie à Agde. Elle 
permet à la victime de demander à l’autorité judiciaire la condamnation 
de l’auteur (peine d’emprisonnement, d’amende, ...). La plainte peut 
être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l’identité 
de l’auteur des faits est inconnue.
Il est possible de faire ce qu’on appelle une « pré-plainte ». Vous 
enregistrez votre plainte en ligne. Vous recevrez alors un rendez-
vous pour signer les papiers : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/france. 

Important : Si de nombreux riverains sont victimes d’incivilités 
dans un même quartier, ils peuvent porter plainte individuellement. 
Cette action aura d’autant plus d’impact qu’elle sera portée par de 
nombreuses personnes.

Nous avons rencontré le maire de la ville, Yves Michel. Nous lui avons 
posé quelques questions :

Serait-il possible d’instaurer un couvre-feu ?
Yves Michel : « Nous avons déjà mis en place un couvre-feu. La 
décision a été prise d’interdire la circulation des mineurs de 
moins de 13 ans, seuls le soir, après 23h, ainsi qu’un arrêté pour 
empêcher les rassemblements. Il est ensuite de la responsabilité 
de la Police Municipale de faire appliquer ces mesures dans la 
limite de ses pouvoirs. Il faut rappeler que ces arrêtés sont effectifs 
légalement limités dans le temps. Ils peuvent être renouvelés en cas 
de nécessité. »

Le dispositif des Voisins Vigilants mis en place sur les quartiers 2 
et 3 pourrait-il être mis en place dans les autres quartiers ?
Yves Michel : « Ce dispositif est mis en place par la Préfecture en 
collaboration avec la Gendarmerie. Il est  généralement instauré 
dans les quartiers les plus sensibles.  Par conséquents j’invite 
toutes les personnes victimes d’incivilités à porter plainte, ainsi la 
Préfecture agira en conséquence. »

N° de téléphones utiles : 
Urgence : 17
Gendarmerie - Agde : 04 67 21 10 29
Police Municipale : 04 67 77 22 90

The citizens and small traders are the first victims of a lack of 
security. They suffer material and moral damage that spoil their 
daily life. You should also know that these disrespectful acts 
cause damage costly to all taxpayers.

How the French Judicial system works and the place of the 
Mairie in it 

The Mayor has little room to manoeuvre in relation to criminal 
behaviour. In reality, the mairie plays no part in the application 
of the criminal law. Officers of the Police Municipale can take 
action against parking violations, and breaches of building 
regulations, They also maintain order in the village through their 
daily presence, their knowledge of the area, and of some of the 
disruptive youths. They work closely with the Gendarmerie.

The Gendarmerie is responsible for fighting crime. It is managed 
by the State and is responsible to the Préfecture and the Public 
Prosecutor. 
The Mayor has no power to give instructions to the Gendarmerie. 
However there is close communication between the Mairie and 
the Gendarmerie allowing them to act together so as to be as 
effective as possible.

Any victim of a crime may file a complaint, even if it is minor. The 
complaint, which should be made to the Gendarmerie in Agde, 
is the means by which someone, who considers himself to have 
been a victim of a crime, informs the Public Prosecutor. 
It allows the victim to ask a judge to convict and sentence someone 
who has committed an offence (such as imprisonment, fine, 
etc). The complaint may be filed against an identified individual 
or against “X” if the identity of the perpetrator is unknown.

It is possible to make what is known as a pré-plainte” You register 
your complaint on line, and you will then receive an appointment 
to sign the papers: www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/france. 

We met with the Mayor, Yves Michel and put some questions 
to him :

Would it be possible to introduce a curfew?

Yves Michel : “We already have a curfew in place. A decision 
was taken to ban minors under 13 years, from wandering 
around in the evening after 11.00 p.m., and an order was also 
made to prevent them gathering together in groups. It is the 
responsibility of the Municipal Police to enforce these measures 
within the limits of its powers. It should be remembered that, 
legally, these orders are only effective for a limited time, but they 
can be renewed if necessary”.

is it possible to introduce a Voisin Vigilant scheme similar to 
those in districts 1 and 2 in other districts?

Yves Michel: “Such schemes are put in place by the Préfecture 
in conjunction with the Gendarmerie. They are generally 
introduced in districts which are more susceptible. I would, 
therefore, ask everyone who has been a victim of a crime or 
anti-social behaviour to make a complaint. By doing so the 
Préfecture will act”.

Some useful telephone numbers :
Emergency : 17 or 112
Gendarmerie - Agde : 04 67 21 10 29
Police Municipale : 04 67 77 22 90

Security in MarseillanLa Sécurité à Marseillan

Article proposé par M. et Mme Savage
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Les Restos du Cœur ouvrent un centre d’activité à Marseillan
Alors qu’ils viennent tout juste de lancer leur nouvelle campagne, 
les Restos du cœur ouvrent un centre à Marseillan.

Déjà 30 ans que les Restos du cœur, créés par Coluche, lancent 
des rencards à ceux qui n’ont plus rien. Et là où les bénéficiaires de 
l’époque n’avaient déjà plus le droit ni d’avoir faim, ni d’avoir froid, 
ceux d’aujourd’hui sont toujours confrontés aux mêmes problèmes. 
Des difficultés économiques qui plongent davantage de familles 
dans la misère et qui les poussent à demander de l’aide aux Restos 
du cœur. Jusqu’à l’année dernière, la distribution de denrées 
alimentaires était assurée dans sa logistique par le CCAS, les 
services municipaux et des bénévoles, une organisation qui devenait 
difficile à gérer face au nombre grandissant de demandeurs et qui a 
poussé à la création de cette nouvelle antenne.
Un calme relatif règne encore dans le nouveau local des « Restos du 
Cœur », installé rue Vedel, petite ruelle située à l’arrière de la mairie. 
La salle sent encore la peinture fraîche, elle est claire, spacieuse et 
bénéficie d’un espace d’accueil chaleureux et convivial.
Le centre a ouvert officiellement ses portes fin novembre. Les 
bénévoles se préparent à accueillir plus d’une centaine de familles.

« La Banque Alimentaire mobilisait de nombreux agents ainsi que 
plusieurs véhicules municipaux ; une logistique qui demandait à être 
améliorée avec l’aide de spécialistes reconnus tels que « Les Restos 
du cœur ». Par ailleurs, les locaux n’étaient pas adaptés à un bon 
accueil, c’est pour cette raison que nous avons investi dans des 
travaux de rénovation de la salle Vedel afin de pouvoir accueillir au 
mieux toutes ces personnes qui en ont besoin», confie Georgette 
Requena, adjointe déléguée au CCAS. 

« Là, on va pouvoir vraiment partager et soulager toutes ces 
personnes qui viennent également chercher du réconfort » ajoute 
Alain Lafitte, responsable des Restos du Coeur de Marseillan. 

La campagne hivernale a déjà débuté. Les distributions se 
dérouleront tous les lundis et les jeudis de 8h30 à 11h30. 

Pour plus de renseignements :
Alain Lafitte - 04 67 35 01 81

Comme nous vous l’avions précisé dans le précédent magazine, la 
Municipalité a souhaité réhabiliter la salle Vedel : remise aux normes 
électriques, création de sanitaires, création d’un espace convivial et 
rénovation de la décoration murale. 
Elle accueillera durant tout l’hiver les Restaurants du cœur. Puis elle 
sera remise à la disposition des associations marseillanaises pour 
le reste de l’année.

Les Restos du Coeur de Marseillan - Salle Vedel
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Associations

iNFoRMAtioN
Pour toutes les associations, merci

de nous communiquer vos articles et photos, 

avant le 9 janvier 2015 à :
nathalie.poignon@marseillan.com
Vous pouvez télécharger Lo Cridaire 

sur notre site internet : 

www.ville-marseillan.fr

Les Amis de Marseillan

La Confrérie Les Amis de Marseillan, 
existant déjà depuis le 15 mai 
2011 comme section de l’Europe 
Marseillanaise, a décidé le 12 mai 2013 
de faire connaître à la Sous Préfecture la 
constitution d’une association 1901. 
Le récépissé de la déclaration de Création 
porte le n° W341006445 du 22 août 
2013. Les objectifs de la Confrérie 
sont, entre autres, de promouvoir les 
atouts de Marseillan sous toutes ses 
formes, d’organiser et de participer 
à des manifestations culturelles et 
gastronomiques, d’introniser des 
membres et compagnons d’honneur, 
d’établir des relations interrégionales 
et internationales avec toutes autres 
confréries, dans le but de défendre 
le crabe, la plus célèbre spécialité de 
Marseillan, le Noilly Prat, les coquillages, 
les vins et tous les produits et spécialités 
gastronomiques de Marseillan.
En Mars 2014 elle fut reconnue membre 
de l’Académie des Confréries du 
Languedoc – Roussillon.
L’association compte 10 membres 
fondateurs, 27 Consoeurs et Confrères 
d’honneur  intronisés et plusieurs 
membres adhérents.
En octobre 2014, la Confrérie a proposé 
un repas gastronomique de terroir, 
dans un esprit de qualité et de saveurs, 
à base de poissons, de coquillages et de 
produits marseillanais, en apéritif, à base 
d’une des plus anciennes spécialités « le 
Marseillanais de Noilly Prat », et le tout 
arrondi bien entendu par des vins d’ici, une 
« Choucroute de la Mer »,  très appréciée 
par les consoeurs et les confrères.

Activités 2015 :
Dimanche 29 mars - Loto à la Salle Paul 
Arnaud - Samedi 9 mai - Repas au 
Restaurant des Anciens.

Le Loup Marseillanais

C’est au mois de septembre que les 
fameux pêcheurs du Loup Marseillanais 
ont rapporté deux belles prises : un 
homard de  2.6 kg et lors de l’ouverture 
de la pêche au thon, ces vaillants hommes 
de la mer ont bataillé pendant plus d’une 
heure pour ramener à bord un magnifique 
thon. Un régal pour les yeux mais surtout 
pour les papilles.

F.N.A.C.A.

Bilan de l’année écoulée 2013/2014
Cette année encore, pour leur 40ème 
Assemblée Générale les adhérents et 
sympathisants de la FNACA sont venus 
nombreux, environ 130 personnes avec 
leurs épouses, à la salle du Théâtre Henri 
Maurin.
En présence de Mr Marc Rouvier 1er 
Adjoint, Délégué aux Anciens combattants 
et de Mr Michel Martel Président 
Départemental de l’Hérault, le Président 
du Comité de Marseillan Mr Claude 
Morgnieu a ouvert la séance après avoir 
rendu hommage à 4 adhérents décédés 
cette année : M. Reslinger - Caucanas - 
Ezquerra - Bordes. Un exercice écoulé 
c’est aussi malheureusement la 
disparition d’amis et c’est un devoir de 
nous incliner à la mémoire de ceux qui 
nous ont quittés.
Dans son rapport moral le Président 
Claude Morgnieu a parlé de la journée du 
souvenir le 19 Mars et du rassemblement 
au Monument Départemental de Sète. 
Journée du souvenir national et du 
recueillement à la mémoire des victimes 
civils et militaires de la guerre d’Algérie, 
il a tracé également la marche à suivre 
pour les prochaines années afin de 
préserver les droits acquis sur les 
champs de bataille et les embuscades en 
terre d’Afrique du Nord.
Le Président Michel Martel c’est fait un 
devoir de préciser les risques encourus 
sans une union forte et combative pour 
sauvegarder les droits justifiés reconnus 
et attribués par la France aux anciens 
combattants d’Afrique du Nord.
Le comité de Marseillan se porte bien 
avec ses 120 adhérents et plus de 
40 sympathisants. Claude Morgnieu a 
ensuite remercier les membres du bureau 
pour tout le travail effectué en particulier 
Christian Moulin pour la bonne tenue de 
la trésorerie et la reprise des cartes, 
ainsi que Guy Gindre pour la perfection 
du secrétariat et qui malheureusement, 
pour des raisons personnelles quitte le 
bureau.
Cette assemblée a été clôturée par M. 
Marc Rouvier 1er adjoint qui a fait part de 
son attachement à la FNACA et de son 
soutien pour leur combativité.
Les membres du bureau ont été réélus à 
l’unanimité.
Cette assemblée s’est terminée par un 
apéritif dînatoire dans une ambiance très 
conviviale.

A.P.P.M.
L’Association des Plaisanciers de Ports 
de Marseillan a pour objet,  la défense 
des droits des usagers des ports de 
Marseillan et la protection de leur cadre 
de vie ou de l’environnement auprès de 
toutes les instances publiques ou privées 
ayant dans son domaine de compétence 
autorité sur tout ou partie des ports et de 
leurs abords.

Au cours de son assemblée générale 
du 5 septembre 2014, ouverte par le 
président Gérard Gaches, les compte-
rendus moraux et financier présentés 
ont permis de constater que l’Association  
était parfaitement bien gérée et que tous 
les membres du bureau s’impliquaient 
pour améliorer la qualité des services 
mis à la disposition des adhérents et des 
usagers des ports de Marseillan.

Le président en exercice ne se 
représentant pas, un nouveau bureau 
a été élu à l’unanimité par les membres 
présents. Nous remercions le dynamique  
Gérard Gaches pour le travail accompli 
pendant sa mandature et nous lui 
souhaitons bon vent et bonne mer pour 
sa nouvelle destination.

Président : M. Louis Gasc
Secrétaire : M. Etienne Baisse
Trésorier   : M. Gérard    Serey
Assesseurs : Mme Claude Jourdan, 
M. François D’Agro, Mme Geneviève 
Darsonval

Pour renseignements site APPM : 
appm34.free.fr - Contact : Louis Gasc 06 
03 04 13 34 - louisgasc@sfr.fr 
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Le Chat Marseillanais
Cette année encore la clinique vétérinaire 
La Marseillane reconduit sa campagne de 
stérilisation et de vaccination les mois de 
décembre 2014 et janvier 2015. Profitez 
de cette campagne pour stériliser et 
vacciner vos chats à des prix réduits car 
c’est la période la plus intense pour la 
reproduction des chats, ces stérilisations 
éviteront la naissance de nombreux 
chatons au printemps.
Notre assemblée générale a eu lieu 
samedi 29 novembre à la mairie d’Agde. 
Nous remercions les marseillanais qui 
on été présents et qui ont renouvelé leur 
adhésion.
Nous en avons besoin pour continuer 
notre travail de soins, nourriture, 
stérilisations et identification pour tous 
les chats abandonnés. Ne les oubliez pas. 
Nous comptons aussi sur la générosité 
des personnes ayant eu besoin de nos 
services pour la capture et stérilisations 
gratuites des chats sauvages, les frais sont 
élevés et les aides insuffisantes malgré la 
subvention de la mairie, l’adhésion et/
ou un don à notre association sont les 
bienvenus. 
La période de la chasse procure des soins 
supplémentaires, de nombreux chats 
blessés par plomb sont malheureusement 
trouvés bien souvent dans des états 
lamentables et certains ne s’en sortent 
pas, tout est tenté pour les sauver et 
cela revient très cher pour notre budget. 
Malheureusement certains sont tués 
pour le plaisir par des lâches
Il vient de nous être signalé qu’un 
chasseur avait tiré sur 2 chats dans une 
propriété privée. Le premier est mort 
et l’autre grièvement blessé avec un œil 
explosé. Une plainte a été déposée à la 
gendarmerie. Voilà peut-être l’explication 
à la disparation de nombreux chats sur 
Marseillan. Nous espérons que cette 
plainte sera suivie d’effet et que ce 
sauvage sera puni.
Notre site du Boudas vient une fois de plus 
d’être vandalisé, des voyous ont cassé la 
serrure, la porte du chalet, les vitres, la 
chatière  et vandalisé tout l’intérieur. Les 
bénévoles sont vraiment découragés de 
voir leur travail saccagé. Heureusement 
nous gardons courage.
Nous avons toujours de gentils chats 
à faire adopter ainsi que des chiens 
abandonnés.

Pour continuer nos actions nous avons 
besoin de vos dons, adhésions et/ou 
renouvellements d’adhésion. Croquettes 
et litières sont aussi les bienvenues. Cela 
nous aide beaucoup. Merci
francine.bellouin@sfr.fr - 062035404
Présidente du Chat Marseillanais

Associations Présence Verte Services

1 mois après la rentrée, des solutions 
existent : Présence Verte Services 
s’adapte aux nouveaux rythmes scolaires 
et propose des solutions à toutes les 
familles de l’Hérault.

L’association de services à domicile, plus 
connue pour le maintien à domicile des 
personnes fragiles, offre des prestations 
pour toute la famille.

Au plus proche des besoins, depuis début 
septembre, il existe un nouveau service : 
la garde d’enfants partagée à domicile. 
Le mode de garde que les enfants 
conseillent à leurs parents, pour plus 
d’amusement !
La garde partagée permet à deux familles 
de garder leurs enfants, au domicile d’une 
famille et de l’autre en alternance, s’ils le 
souhaitent.
C’est un mode de garde économique 
puisque les coûts  sont divisés par deux.
Elle permet aussi de bénéficier des 
avantages fiscaux et d’aides sociales 
selon l’âge de l’enfant.

Association d’aide à domicile depuis 
bientôt 50 ans sur le département 
de l’Hérault, Présence Verte Services 
propose un bouquet de services pour 
toute la famille, de la garde d’enfants 
aux Equipes Spécialisées Alzheimer 
en passant par la livraison de repas, 
la téléassistance, le service handicap, 
l’entretien de la maison…
Présence Verte Services est le 15e 
employeur en Languedoc-Rousssillon 
(source lettre M 2014) et favorise les 
emplois non délocalisables.
30 agences sur le département de 
l’Hérault.

Pour contacter l’association : 
Tél. : 04 99 74 37 00
contact@presenceverteservices.fr
www.presenceverteservices.fr

M.J.C. Marseillan

Ce fut une rentrée bien remplie d’ateliers 
nouveaux et d’animations diverses,  
comme chaque année à la MJC de 
Marseillan ; il reste cependant encore 
quelques places dans divers ateliers, dès 
début novembre. Au niveau expression, 
les ateliers théâtre (adulte et enfants), 
écriture (nouvelles, fictions), Taï Chi, 
danse créative et Yoga vous attendent 
encore ; les apprentissages de langue 
sont à l’ordre du jour avec des cours 
d’Anglais, de Français et d’Espagnol. Côté 
arts manuels, du modelage, de la peinture 
sur verre et du dessin vous apporteront 
un souffle créatif. Quant aux activités 
de plein air nos randonnées douces, 
guidées par un animateur de la réserve 
naturelle du Bagnas, vous permettront 
de mieux connaitre notre environnement, 
avec grand plaisir ; tandis que notre club 
cycliste vous apportera une bouffée d’air. 
La danse n’est pas en reste puisque de 
nouveaux ateliers tels le « dance hall », 
le « break dance »  ou le modern jazz se 
proposent de vous tonifier dans la joie. 
Côté rencontres et distractions l’équipe 
de bénévoles de la MJC est en train de 
vous préparer, avec l’UNRPA et les pieds 
Noirs d’Ici, des dimanches façon « Thés 
dansants »… Mais ce n’est pas tout, alors 
pour plus de renseignements n’hésitez pas 
à contacter Delphine, Karine ou Angélique 
à l’accueil de la MJC, au 04 67 77 33 35 
mais aussi à mjc@mjcmarseillan.fr ou allez 
surfer sur http://cms2.mjcmarseillan.fr
A bientôt de vous retrouver dans notre 
esprit de solidarité, de coopération et de 
convivialité.

L’équipe de la MJC.

Les Marinettes
L’association des majorettes de 
Marseillan « Les Marinettes » vous 
attendent pour venir s’entraîner et défiler 
avec elles, lors des corsos de Marseillan.
Toutes les jeunes filles, et jeunes hommes 
à partir de 5 ans sont les bienvenus, 
même les débutants. Les entrainements 
ont lieu les vendredis soir à 17h30 soit 
au restaurant des Anciens (sous la 
médiathèque), ou au théâtre. La présence 
de l’enfant est obligatoire pour au moins 
3 corsos dans l’année. Vous pouvez nous 
contacter par mail, ou par téléphone :
- lesmarinettes@free.fr
- Myriam (Présidente) : 06 18 15 64 61
- Géraldine (trésorière) : 06 25 15 15 28
Facebook : Lesmarinettesmarseillan
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U.N.R.P.A.
Le 26 septembre dernier,  au Pasino du 
Grau du Roi un bon nombre de participants 
ont pu profiter du casino. Tout le monde 
n’est pas reparti avec la banque, mais 
quelques joueurs ont été chanceux.
Puis c’est le 9 octobre qu’a eu lieu à 
Palavas-les-Flots le grand rassemblement 
départemental de notre association. A 
cette occasion, environ 400 adhérents 
venus de toutes les communes de 
l’Hérault se sont retrouvés. La ville de 
Marseillan, à elle seule, était représentée 
par 23 membres de sa section. 
Ensuite nous enchaînerons, en janvier 
2015 par un loto qui se déroulera  le 
18 janvier 2015 à 15 h 30 à la salle 
polyvalente Paul Arnaud. 
Pour tout renseignement ou inscription 
vous serez toujours les bienvenus lors 
de nos permanences qui se déroulent 
chaque jeudi de 10 h à 11 h 30 au 
Restaurant des Anciens à Marseillan

Contact : M.Bollet  
04 67 77 35 04 – 06 17 96 76 08

Associations

Les Pieds Noirs d’ici
Le loto organisé le 18 octobre dernier a 
rassemblé de fervents joueurs venus de 
tous les villages alentour.
Ce sont 21 personnes qui sont reparties 
heureuses avec des bons d’achats 
négociables dans tous les Carrefour, 
quelle que soient la taille du magasin ou 
sa localisation géographique.
Notre prochaine activité aura lieu le 
7 décembre. à cette occasion nous 
nous grouperons avec l’UNRPA pour 
aller déguster un bon cassoulet à 
Castelnaudary. Nous en profiterons pour 
faire un tour au marché de Noël et à la 
foire au gras.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter :
André Venzal : 
09 50 75 73 77 - 06 77 24 83 05
Christiane Mauduit :
09 54 12 00 61 - 06 66 30 40 48
Jean-Paul Mura : 06 22 52 36 18

Crabe Roulant Marseillanais
Assemblée générale du 14 octobre 2014
Président d’honneur  : Jean-Paul Scarabelli
Président Actif : Jean-Paul LaThuillère
Vice-présidente : Jacqueline Ballester
Trésorier : Pierre Brun
Secrétaire : Daniel Sendra 
Chargé terrain et jeux : Gérard Ganier
Communication : Jean-Michel Jeannest
Membre Actif : Jean-Michel Kubacki
Contact : Daniel Sendra - 19 bis chemin 
de la croix de fer 34340 Marseillan
06 67 50 30 05 - d.sendra@orange.fr

Mareillan Environnement Acte Citoyen

Notre dernière action de nettoyage de la 
nature s’est déroulée samedi 8 novembre. 
Nous avons nettoyé les abords de la piste 
cyclable et les bas côtés de la route du 
Lido jusqu’au restaurant la Chaumière.
Le prochain nettoyage aura lieu un samedi 
de la deuxième quinzaine de janvier. 
Tous les bras sont bienvenus !

Marseillan Event’s
En octobre 2014, s’est crée une nouvelle 
association à Marseillan, qui s’appelle 
Marseillan Event’s.

Cette association a pour but de créer  
des événements populaires culturels, 
sportifs ou festifs, ouverts à tous les 
Marseillanais, et à tout public, préparés à 
l’aide de professionnels du spectacle, de 
l’animation, culturels ou sportifs.
Elle a pour but aussi, de fédérer un esprit 
d’ouverture de tous les commerçants 
et habitants de Marseillan pour animer 
les endroits magiques qui font partie 
de la culture de notre commune et que 
l’association s’efforcera de promouvoir 
par tous les moyens possibles, elle 
permettra notamment l’expression 
d’artistes locaux lors de tremplins ou de 
vernissages par exemple, afin d’amener 
différents publics à se rencontrer, tout 
en permettant aux artistes de se faire 
connaître auprès du public présent. 
Tous les Marseillanais seront invités à 
mettre en avant lors de ces événements, 
l’expression de l’identité propre des 
Marseillanais, que ce soit au travers des 
animations, des repas, ou autre code 
vestimentaire. 

Leur première manifestation aura lieu à la 
salle polyvalente Paul Arnaud à Marseillan, 
lors du réveillon de la St Sylvestre le 
31/12/2014.
Au menu, dîner de prestige, vins et 
champagne compris, bar à champagne,
Show Magie, Spectacle Cabaret, 
Photographe VIP, animation dansante & 
cotillons... 
Vestiaire gratuit, Tests d’alcoolémie 
offerts, hôtesse d’accueil & parking 
surveillé : un réveillon Magique !

www.reveillonmarseillan.com

Ligue contre le Cancer
En ce dimanche 12 octobre «alerte rouge» : 
185 personnes ont accueilli avec succès 
la compagnie «Arc en ciel» de Pomerols. 
Les magnifiques danseuses ont offert ce 
spectacle au profit de la Ligue.
La deuxième partie du spectacle était 
assurée par Jean-Claude Aragon et ses 
amis. Ils ont proposé une série d’histoires 
humoristiques du quotidien.
Cette manifestation a permis de récolter 
la jolie somme de 2280 euros.

De rencontre en rencontre, le but 
de l’association est de participer à la 
recherche et aux actions multiples de la 
Ligue contre le Cancer
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tRiBUNE LiBRE
Lors des réunions de comités de quartiers, 
il nous a semblé que  Monsieur le Maire était 
impuissant devant la délinquance des jeunes 
dans le centre- ville, ayant, selon ses dires, 
épuisé tous les moyens mis à sa disposition 
pour y remédier.
Or, lors de la campagne électorale, il avait 
déclaré «  qu’il aurait toujours un temps d’avance 
sur la délinquance » et que « la sécurité serait 
au cœur de son action ».
Nous invitons donc Monsieur le Maire à mettre 
en place les outils prévus par le législateur afin 
qu’il assume  l’un de ses devoirs qui est d’assurer 
la sécurité des biens et des personnes.
Par exemple :
- la mise en œuvre d’un conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance.
- la création d’un conseil pour les droits et 
devoirs des familles.
- dans le cadre des lois du 31 mars 2006 et 05 
mars 2007, il peut décider d’un rappel à l’ordre 
ou proposer une transaction dans le cadre 
d’un partenariat avec les autorités judiciaires, 
s’agissant d’un de ses pouvoirs propres liés à 
ses compétences administratives.
Préservons notre  jeunesse, elle est  fragile, 
et l’exemple de l’impunité peut faire basculer 
certains vers l’incivilité et la délinquance.
Les fêtes de fin d’année approchent et nous 
espérons que des mesures seront prises afin 
que les Marseillanaises et les Marseillanais 
puissent en profiter pleinement et en  toute 
sécurité.
Nous profitons de cette tribune pour adresser 
à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour suivre nos actions et commentaires, 
rendez-vous sur notre blog : 
www.marseillansemble.canalblog.com 

Ou par moteur de recherche google : 
marseillan ensemble blog

Gisèle GUIRAUD, Christian PINO

Repas de la Solidarité 2015

Cette année, les repas de la solidarité se dérouleront les samedis 31 janvier et 7 
février 2015. Ils seront ouverts aux personnes âgées de plus de 65 ans.
Les inscriptions auront lieu du 1er au 12 décembre 2014 inclus  au CCAS de 
8h30 à 12h et de 14h à 16h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h le vendredi.
Sur présentation :
• Carte d’identité,
• Avis d’imposition  2013 pour les personnes qui souhaiteront bénéficier de la 
tarification sociale (6, 10, 12 €) 27€ pour les résidents secondaires et les élus.
• Un justificatif de domicile (facture EDF, SDEI, téléphone ou autres)
• Taxe d’habitation.

La Maison de la Justice et du droit d’Agde fête ses 10 ans

En parallèle de l’exercice des missions judiciaires de proximité, la Maison de 
la Justice et du Droit d’Agde propose un accès au droit à ses usagers depuis 
bientôt 10 ans. 
Pour l’occasion, des animations sont organisées et ouvertes à tous :
Du lundi 15 au vendredi 19 décembre une exposition itinérante « Droit des 
Citoyens Européen » se déroulera à la salle Paul Arnaud à destination notamment 
des élèves des collèges et lycées. 
Des interventions par les partenaires de la MJD seront réalisées au sein des 
établissements scolaires du secteur dans le cadre d’une semaine dédiée à la 
Prévention « Citoyenne ».
Jeudi 22 janvier 2015, au Palais des Congrès du Cap d’Agde, une rétrospective 
des 10 ans de la MJD et ses projets seront présentés à l’ensemble des 
acteurs, partenaires scolaires et au grand public (entrée libre). Cette matinée 
se terminera par la tenue d’une conférence sur le Droit et la Justice, animée par 
M. Miaille, Professeur à l’université de Montpellier. L’après-midi, une animation « 
portes ouvertes » à la MJD présentera l’exposition « justice citoyenneté », suivi 
d’un débat. En soirée, projection d’un film «  la 10e chambre » suivi d’un débat au 
Palais des Congrès du Cap d’Agde.

PVE : Le Procès-Verbal Electronique mis en place sur la 
commune en décembre

Le procès-verbal électronique est réalisé sous forme numérique et traité par le 
Centre National de Traitement de Rennes ; il donne lieu à l’expédition d’un avis de 
contravention directement au domicile du contrevenant. 
Etapes du système PVE : constatation de l’infraction par l’agent, envoi de l’amende 
au domicile et possibilités de paiement ou de contestation du PVE.  

EN BREF...
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ESPACES VERtS

La Main Verte
Elagage toutes hauteurs, entretien, tonte, jardinage, 
nettoyage... Devis gratuit
3 impasse de la Pompe - Marseillan
Tél. : 06 21 87 21 86

PAYSAGiStE

Florian Ratel
Entretien, création et aménagement paysager, 
arrosage automatique, débroussaillage...
1 chemin de l’Infirmerie N°121 - Marseillan
Tél. : 04 34 33 00 59 - 06 35 57 19 15
florianratelpaysagiste@gmail.com

CoNSEiLS EN iNVEStiSSEMENtS FiNANCiERS

Leïla Lejosne-L’heritier
Patrimoine, retraite, fiscalité, transmission...
« Bâtir et Sécuriser l’Avenir »
2, rue du Colonel Paillés - Marseillan
Tél. : 06 17 71 61 44
3lconseil@gmail.com

L’éCoNoMiE LoCALE
SE déVELoPPE                   état Civil

Ils sont nés...
Djoulian CADENAC le 21.09.2014
Loévan TOUZELET le 19.09.2014
Leïla HILMI le 24.09.2014
Ilyas BOURKI le 05.10.2014
Louane CANVA le 08.10.2014
Siana DESSIN le 08.10.2014
Wesley TOBAL le 24.10.2014
Richard ESPINOS le 26.10.2014
Jayson RECKESCHAT le 28.10.2014
Jade THEVENARD le 29.10.2014
Jade LEVOYER le 07.11.2014
Romane ROUSSEL TOUZELET le 08.11.2014

Ils se sont mariés...
Julien LANGA et Audrey BATHÉDOU le 20.09.2014
Pascal DUTILLIEUX et Magalie GUION le 20.09.2014
Sébastien ARNAL et Ismahane BERRIAH le 26.09.2014
Christophe PAGNARD et Gabrielle FONCKE le 04.10.2014
Jean-Marc CAZABAN et Myriam SICARD le 04.10.2014
Stéphane KOEHL et Aurélie PISCITELLI le 11.10.2014

Ils nous ont quittés...
Suzanne NIGUES veuve FABRE le 31.08.2014, âgée de 86 ans
Roger SAURON le 02.09.2014, âgé de 82 ans
Isabel JURADO veuve ESCALANT le 10.09.2014, âgée de 77 ans
André VODOZ le 15.09.2014, âgé de 76 ans
Alain MARTINEZ le 20.09.2014, âgé de 54 ans
Adelin BORDES le 25.09.2014, âgé de 79 ans
Robert FURET le 26.09.2014, âgé de 94 ans
Madeleine MERCIER le 30.09.2014, âgée de 92 ans
Marzouk ZAKHARY le 02.10.2014, âgé de 72 ans
André CAMBOURS le 02.10.2014, âgé de 83 ans
Raphaël MARTINEZ le 04.10.2014, âgé de 86 ans
Julien RIOCHE le 05.10.2014, âgé de 83 ans
Catherine NAVARRO veuve LOPEZ le 09.10.2014, âgée de 91 ans
Jeanine MICHELI veuve MIMARD le 13.10.2014, âgée de 82 ans
Marie Dolorès MORENO le 14.10.2014, âgée de 54 ans 
Jean VIGREUX le 17.10.2014, âgé de 83 ans
Max GUILLOUZOUIC le 15.10.2014, âgé de 91 ans
Vincent CERISUELO le 18.10.2014, âgé de 85 ans
Solange MATHIEU veuve PORTALIER le 29.10.2014, âgée de 82 ans
Jim LAVOIGNET le 29.10.2014, âgé de 70 ans
Jeannine VILLESSANGE épouse CALVET le 09.11.2014, âgée de 66 ans
Marcel GUYOT le 10.11.2014, âgé de 69 ans

Concours illuminations de noël
Toutes les personnes intéressées pour participer au concours d’illuminations 
peuvent retirer leur dossier d’inscription à la mairie.
Date limite d’inscription : vendredi 12 décembre 2014
Le passage du jury s’effectuera entre le 20 et le 30 décembre 2014
La remise des prix aura lieu vendredi 9 janvier 2015 à 18h à la salle Raoul 
Mimard.




