




En cette année de la 21ème Conférence pour 
le Climat (COP21) et dans le cadre de son 
projet Agenda 21 (programme d’actions 
pour le 21ème siècle), la ville de Marseillan 
souhaite s’engager concrètement dans la 
lutte contre le changement climatique.

A travers le programme « Vert demain », 
Marseillan commence progressivement à 

supprimer l’usage des pesticides sur les 
espaces publics. 

Ceci aura de multiples impacts positifs pour 
la santé des agents et des habitants, pour 
la préservation de la biodiversité, pour la 
diminution de la pollution de l’eau et de la 
lagune et pour les besoins en eau.

Il y a quelques jours, le Conseil Municipal des 
Jeunes a planté un arbre adapté à notre 
climat qui enrichira la biodiversité locale 
menacée par ces bouleversements.

Ce simple geste symbolique de nos 
jeunes citoyens de demain participe à la 
préservation de notre patrimoine naturel, 
et par là même, de nos paysages.

La volonté politique est là. Reste que chacun 
d’entre nous, individuellement, peut être 
acteur de la qualité de notre cadre de vie et 
de celle de l’environnement.

Il est grand temps de réagir... on sait que 
des progrès conséquents peuvent être faits 
du côté des particuliers quant à l’utilisation 
des produits phytosanitaires. 

Pourquoi ne pas adopter les bons gestes ? 
Comme dit l’adage, les petits ruisseaux...  
Peut être une bonne résolution pour 2016 ? 

C’est tous ensemble qu’il nous faut relever 
le défi environnemental pour continuer à 
construire une société plus solidaire et 
respectueuse de l’environnement. 

Je vous souhaite à toutes et à tous 
d’agréables fêtes de fin d’année.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Vice-président de Thau Agglo
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la rentrée 2015
en images

Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine, 
l’association « Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui » a présenté une 
très belle exposition ayant pour thèmes : les ports et la pêche. 
Autour de ces thématiques : les photos d’écoles, le patrimoine 
avec, cette année, une allée dédiée aux Chais Noilly Prat.  Ce 
rendez-vous reste très prisé par les visiteurs marseillanais 
de souche et par les nouveaux arrivants qui découvrent ainsi 
l’historique de leur commune de cœur. Bravo à Jackie Becker, 
la présidente, et à toute l’équipe de l’association pour ce travail 
remarquable.

Marseillan-plage a récemment accueilli le championnat 
régional d’écaillage comptant pour la finale qui se déroulera 
très prochainement à Paris. Onze concurrents s’affrontaient 
venant des régions Languedoc-Roussillon (2) et Provence-Alpes-
Côte-d’Azur (9). Les candidats disputaient deux épreuves :  
La rapidité avec l’ouverture chronométrée de 50 huîtres 
plates et 50 huîtres creuses (une pénalité de 4’’ était donnée 
aux concurrents pour les huîtres abimées au moment de 
l’ouverture). Et l’élaboration un plateau de fruits de mer pour 
quatre personnes. 
Pour cette deuxième épreuve deux notes étaient attribuées : 
l’esthétique et la technique.

championnat régional d’écaillage l’exposition en noir et blanc

le vin primeur 2015
Une superbe calèche a sillonné les rues de Marseillan pour 
faire déguster cette nouvelle cuvée des Caves Richemer. Elle 
s’annonce être un excellent millésime 2015 suite à une année 
exceptionnelle en termes d’ensoleillement et de température 
comme l’a expliqué Stéphane Hugonnet, président des Caves 
Richemer.
Le Père Martin, avec sa jovialité habituelle, a béni le vin nouveau 
avant de laisser place aux festivités qui se sont déroulées dans 
une ambiance chaleureuse et festive.
Pour accompagner cette dégustation, tapas, seiches à la 
plancha, brasucade, châtaignes grillées, fromages et les 
merveilleux desserts de Douceurs d’Oc, étaient proposés aux 
plus gourmands.

l’expo/bourse aux oiseaux
Une ambiance multicolore et bruyante régnait lors de la 
seconde exposition bourse organisée par l’Oiseau Club Palavas 
Hérault. L’évènement a permis aux amateurs et professionnels 
éleveurs de partager leur expérience, leur savoir-faire mais 
aussi échanger de précieux conseils sur l’alimentation, le bien 
vivre et la santé de ces petits compagnons si sympathiques.
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la rentrée 2015

l’apéritif de la fête

Ambiance très festive sur la place du Pradet pour la Fête 
de l’Anguille organisée par Thau Agglo. Ce fut l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir le goût de l’anguille, l’autre poisson 
de la lagune. Grillée, à la persillade avec des pommes de terre, 
l’anguille a titillé les papilles des nombreux amateurs venus la 
déguster.

la fête de l’anguille

Novatrice, l’idée était de rassembler les élèves cuisiniers du 
lycée professionnel Charles de Gaulle de Sète et des artisans 
locaux passionnés (conchyliculteurs, pêcheurs, maître de chai, 
chefs-cuisiniers,  chocolatier, traiteurs), afin de  créer des 
harmonies gustatives pour accompagner les vins d’apéritif 
régionaux : le Noilly Prat et le Byrrh.

belle mobilisation pour la ligue
Eglise comble pour le concert organisé par Martine Mallet, 
présidente de la Ligue contre le Cancer. Il faut saluer la 
prestation des différents solistes, choristes et musiciens dont 
Guillaume Terrisse, plus connu derrière le comptoir de sa 
pharmacie qu’entonnant un répertoire classique dans la nef 
d’une église. Une belle soirée qui a tenu toutes ses promesses 
alliant ainsi l’utile à l’agréable. notre terroir à montmartre

la semaine bleue 2015
Comme chaque année, le CCAS en partenariat avec les 
associations marseillanaises a proposé des animations à 
l’occasion de la semaine nationale des personnes âgées. Le point 
fort de la « Semaine Bleue » fut incontestablement la marche 
intergénérationnelle qui s’est déroulée cette année en petit 
comité mais sous un beau soleil. Des animations ont ponctué la 
semaine avec notamment un thé dansant organisé par l’UNRPA 
à la salle Paul Arnaud. 

Pour la seconde année, le maire, Yves Michel, également vice- 
président de l’agglo, délégué au tourisme et à l’attractivité du 
territoire, s’est rendu à la traditionnelle « Fête des Vendanges 
de Montmartre » à Paris. Une nouvelle occasion de promouvoir 
les producteurs mais surtout les produits de notre territoire. 
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Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

bilan de la saison touristique

M
algré un contexte économique 
qui laissait craindre le pire, 
la fréquentation des points 
d’information tourisme de 

la commune peut, cette année encore 
s’appuyer sur des tendances positives. 

Une forte hausse en avril ; un mois de mai 
intéressant avec les différents ponts et de 
belles animations, le Race Nautic Tour et 
l’inauguration du promenoir qui ont attiré 
de nombreux visiteurs. Après une baisse 
l’an passé, le mois de juin remonte, la 
fréquentation de ce mois redevient positive 
avec une présence soutenue de la clientèle 
étrangère, majoritairement anglo-saxonne 
et allemande. Le mois d’août toujours aussi 
chargé. En septembre, on observe une 
légère baisse, la rupture météo en milieu 
de mois a cassé l’excellente dynamique de 
l’activité économique.

La saison touristique sur le département 
de l’Hérault s’est découpée en trois 
tendances :
1 - Un printemps qui a donné le sourire aux 
professionnels du tourisme héraultais.
2 - Un mois de juillet satisfaisant bien que 
nuancé dans certains secteurs.
3 - Une fréquentation en hausse au mois 
d’août.

Nous allons en 2015 vers un nouveau 
record mondial pour le tourisme en France: 
la barre des 85 millions de touristes 
étrangers devrait être franchie. Mais la 
réussite de la saison touristique 2015 est 
due avant tout à la clientèle française. Sous 
l’effet de la crise économique, de la météo 
favorable et de la crainte des attentats, 
les Français se sont nettement repliés 
sur l’Hexagone pour leurs vacances. 
Le pourcentage de Français partis en 
vacances et qui a choisi de rester sur le 
territoire est ainsi passé de 75% en 2014 
à 80% en 2015.

tourisme

La présentation du bilan de la saison touristique 2015 s’est tenue à la salle Paul Arnaud, en présence, d’Yves 
Michel, maire de Marseillan, vice-président de Thau Agglomération, de Marie-Christine Fabre de Roussac, adjointe 
déléguée au Tourisme et Conseillère Départementale ainsi que Michel Ibars, adjoint délégué à Marseillan-plage. Les 
constatations qui suivent sont établies sur une base de statistiques mise en place par l’Office de Tourisme et par les 
structures de services inhérentes aux vacances.

sur facebook...

1862 
C’est le nombre de « Fan » de la page 

Facebook de l’Office du Tourisme…
Juste derrière Sète et devant le Canal 
du Midi, Frontignan, Balaruc-les-Bains, 

Pézenas. 

les ailes de la saison 2015

Même tendance sur 
l’ensemble du Département

Légende de la Photo

rappel de la situation au 
niveau national

4990 
C’est le nombre de personnes qui sont 

venus y chercher une information. 
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Un moment de recueillement émouvant
hommage

Après les attentats perpétrés à Paris, 
la ville de Marseillan a organisé 
un moment de recueillement en 

hommage aux victimes devant la statue de 
la Marianne, sur la place de la République. 
Pour les personnes ne pouvant être 
présentes ce jour-là, une seconde 
cérémonie s’est déroulée le samedi 
suivant en présence du maire, Yves Michel, 
de l’ensemble du conseil municipal et d’une 
grande partie de la population.

Une sirène d’alerte sur le clocher
sécurité

La pose du sAIP, système d’Alerte 
et d’Information aux Populations, 
est prévue la deuxième semaine de 
décembre. La réception de la sirène se 
fera, en présence de la préfecture, la 
troisième semaine de décembre avec 
un essai présenté sous la forme de trois 
séquences d’une minute et 41 secondes.   

La sirène du Réseau National d’Alerte 
(RNA) installée sur le clocher de 

l’église de Marseillan début décembre, 
va désormais retentir chaque premier 
mercredi du mois à 12h.  Pour autant, 
pas de panique ! Il s’agira simplement 
de test destiné à s’assurer de l’état de 
fonctionnement de cette sirène avant 
son raccordement au nouveau Système 
d’Alerte et d’Information des Populations 

(SAIP) qui est en cours de déploiement 
par le ministère de l’Intérieur. La mise en 
place de ce système répond à la nécessité 
pour le maire ou le préfet, voire le ministre 
de l’Intérieur, de diffuser un signal ou un 
message, lors d’un événement d’une 
particulière gravité ou en situation de 
crise (catastrophe naturelle et industrielle, 
attentat terroriste…), aux personnes qui 
sont susceptibles ou sont en train d’en 
subir les effets.

Le mercredi à 12h, le signal d’alerte qui 
retentira à Marseillan prendra la forme 
de trois séquences d’une minute et 41 
secondes puis d’une séquence de fin 
d’alerte de 30 secondes. 

qu’allez-vous entendre ?

Le Noilly Prat Ambré, médaillé d’or 
en Chine. Lors du « Spirit Selection 
by Concours Mondial de Bruxelles » 
qui s’est déroulé à Guiyang, en Chine, 
fin août dernier, 1400 spiritueux se 
sont affrontés devant une sélection 
des meilleurs dégustateurs du monde 
entier.
Le jury a décerné la Médaille d’Or au 
Noilly Prat Ambré, dont la recette 
secrète mêle vins blancs sélectionnés 
avec soin, herbes et épices telles que 
la cardamome de l’Inde ou la cannelle 
du Sri Lanka. Pour rappel, l’Ambré a 
été créé au début des années 90, à 
Marseillan (Cocorico !). Il est le numéro 
un des ventes à la boutique située 
sur le site même de sa création. On 
ne peut l’acheter qu’à Marseillan, 
contrairement au rouge qui est exporté 
dans le monde entier et à l’Original Dry 
(blanc), qui lui, est très prisé des grands 
cuisiniers internationaux.



Lo Cridaïre n°46 - Décembre/Janvier - Le Magazine de Marseillan8

ACTus

11 novembre, Médaille, histoire et transmission
cérémonie

Cette cérémonie célèbre à la fois 
l’Armistice du 11 novembre 1918, la 
Commémoration de la Victoire et de la 
Paix et l’Hommage à tous les morts pour 
la France.

C’est au son de la Peña Mistral 
et, une fois n’est pas coutume, 
sous un grand soleil qu’avait 

lieu la traditionnelle cérémonie de 
commémoration de l’Armistice de la 
guerre 14-18, mercredi 11 novembre. Un 
devoir de mémoire auquel de nombreux 
Marseillanais ont participé.

Le cortège a quitté la Mairie pour se 
rendre, dans un premier temps, devant le 
Monument aux Morts du cimetière où la 
cérémonie fut rythmée par les traditionnels 
discours et par l’énumération de tous 
les soldats marseillanais morts pour la 
France en 1915, il y a tout juste cent ans. 
Des lectures faites par les représentants 
du Conseil Municipal des Jeunes pour un 
devoir mémoriel comme l’a précisé, Yves 
Michel, le maire dans son allocution.
Après un long moment de recueillement, 
Jacques Massal, très ému, s’est vu 
décorer de la Croix de la Valeur Militaire 
avec Etoile de Bronze par le Général 
Deschamps pour ses états de service 
durant la guerre d’Algérie.

Le cortège s’est ensuite rendu devant la 
statue du Général Roques. Quelques-uns 
de ses petits-enfants étaient présents. 
Un hommage solennel a été rendu à leur 
célèbre grand-père par l’un d’entre eux, 
Constantin Kyriaco.
Juste avant le vin d’honneur, offert par 
la Municipalité à la salle Paul Arnaud, le 
Maire, accompagné de ses deux adjointes, 
Georgette Requena et Colette Brissois, a 
remis un cadeau aux anciens combattants 
de la résidence Claude Goudet, puis il a 
invité le public à découvrir l’exposition 
« Nos ancêtres de 1914 » présentée 
par l’association « Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui ».

Louis Gasc, président de l’UNC, Christian Moulin, président de l’ULAC, le maire Yves Michel, le Général Deschamps, 
David Casanova, Président du Souvenir Français accompagné de sa fille

Le petit fils du Général Roques, 
Constantin Kyriaco

Les anciens combattants de la 
résidence Claude Goudet

Jacques Massal décoré par le Général
Deschamps et félicité par le Maire
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1 CHEF, 1 RECETTE

douceurs d’oc - emmanuel servant

Retrouvez la recette
en vidéo sur :+

www.ville-marseillan.fr

prochaine recette :
le boulevard

Emmanuel Servant

la bûche de noël choc’orange

carte d’identité :
D’origine marseillanaise, Emmanuel 
Servant passe son enfance aux côtés de 
ses parents, kinésithérapeutes. Il suit un 
parcours scolaire traditionnel, passe son 
Bac et entame des études de sciences 
économiques. 
En 1993, Emmanuel opère un virage à 
180° et se tourne vers la cuisine et plus 
particulièrement la pâtisserie, passion qui 
l’a touché dès l’enfance. 
Derrière cette forte personnalité se 
cache un homme discret mais ambitieux 
qui souhaite partager son savoir faire. 
Il organise des visites de sa fabrique 
et raconte avec passion l’histoire du 
chocolat, sa fabrication, sa composition… 
Il propose également des démonstrations 
et fait découvrir des saveurs uniques 
dont le fameux « Marseillanais » au Noilly 
Prat. Il réalise de véritables compositions 
artistiques à la demande, variant ainsi les 
plaisirs autour du chocolat.     

Meringue française :
60g de blancs d’œufs -  60g de sucre - 
60g de sucre glace    
                
Dans un batteur, mettre les blancs et le 
sucre semoule. Monter en texture ferme, 
ajouter le sucre glace tamisé avec une 
spatule, dresser à 5mm environ (à la 
taille de la buche), pas trop épais et cuire 
1h à 100° en ouvrant le four de temps 
en temps.

marmelade d’orange :
230g  d’oranges - 1g  de sel - 130g  de 

jus d’orange - 40g de sucre semoule      
                                
Piquer au couteau les oranges, faire 
bouillir de l’eau avec le sel et blanchir les 
oranges 1 minute, les rincer. Renouveler 
l’opération 3 fois(les deux autres sans le 
sel). Laisser refroidir. Couper les oranges 
et les mixer. Mettre dans une casserole, 
rajouter le sucre, le jus d’orange et cuire 
presque jusqu’à évaporation.

biscuit amande/chocolat :
65g de poudre d’amande - 65g de sucre 
- 40g de jaunes d’œufs (2) - 40g d’œuf 
(un peu moins d’un) - 40g de chocolat 
100% cacao - 20g de farine - 45g de 
blanc d’œuf - 35g de sucre      
                              
Mélanger la poudre d’amande, le sucre 
(65g), la farine et incorporer les jaunes 
et œufs entiers petit à petit (Important, 
les ingrédients doivent être à 25° 
minimum). Fondre le chocolat à 45°.  
Monter les blancs avec le sucre (35gr), 
mélanger les blancs montés au premier 
mélange, le chocolat chaud en dernier. 
Dresser sur 1,5cm environ. Cuire à 
170° durant 10 minutes. Le biscuit doit 
rester souple, mettre un torchon humide 
autour s’il est un peu sec.

mousse chocolat noir :
160g de crème (entre 30 et 35% de 
matière grasse) - 100g de chocolat noir 
(entre 65 et 75% cacao) -1 jaune d’œuf - 
2 blancs d’œufs - 30g de sucre               
                                                                                       
Monter la crème comme une chantilly 
souple. Fondre le chocolat chaud à 45°,  

monter les blancs d’œufs en neige avec 
le sucre, texture souple pour le mélange, 
tout doit être prêt,  mélanger au fouet le 
jaune dans le chocolat, la crème fouettée 
et les blancs montés, dresser aussitôt.

glaçage chocolat :
200g de lait - 100g  de crème - 30g 
d’eau - 50g de sucre - 300g de chocolat 
noir (entre 65 et 75 % de cacao)

Chauffer le lait et la crème, l’eau et le 
sucre, faire bouillir.  A température de 
70°, verser le chocolat haché et remuer 
à la spatule. Patienter quelques minutes 
afin que le glaçage ne fasse pas fondre 
la bûche.

montage de la bûche :
Découper le biscuit à la dimension de la 
bûche. Dans un moule à bûche, mettre 
une couche de mousse au chocolat, 
ensuite, le biscuit chocolat, la marmelade 
d’oranges, la mousse au chocolat, et la 
meringue pour finir, congeler pour la 
garder bien fraîche jusqu’à votre repas. 
La mettre à décongeler au frigo, 2h 
avant de servir.
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Une cure de jeunesse en centre-ville qui profite à tous
opération façade

Dans le cadre d’une politique de réhabilitation du centre 
historique, la ville de Marseillan a décidé d’apporter ses 
aides financières et techniques aux propriétaires qui 
souhaitent ravaler leur façade. Cette aide à la réhabilitation 
du centre ancien portera sur un périmètre défini et sera 
majorée sur un périmètre prioritaire.

L’opération façade vise à revaloriser 
le patrimoine bâti et architectural et à 
embellir le centre ancien de la commune, 
en incitant les propriétaires à réaliser le 
ravalement de leur façade complet et de 
qualité. Il s’agit de redonner à certaines 
maisons, leur qualité architecturale et 
leur perception esthétique, aujourd’hui 
altérées par le temps. 

l’objectif
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Une cure de jeunesse en centre-ville qui profite à tous
La Ville a choisi d’inciter les propriétaires 
à procéder au ravalement de leur façade 
par l’octroi d’une participation financière, 
non soumise à conditions de ressources et 
non remboursable, pouvant varier de 20% 
à 50% du montant hors taxes des travaux, 
dans la limite d’un plafond par dossier.

Cette aide s’applique à l’intérieur du 
périmètre communal de l’action façade. 

le principe

le périmètre

êtes-vous concerné ?
Pour être bénéficiaire de la subvention :
Il faut être propriétaire ou copropriétaire 
privé des immeubles situés dans le 
périmètre (voir plan ci-dessous). La 
subvention n’est recevable que si 
l’immeuble a plus de 15 ans et est visible 
depuis le domaine public. L’aide est 
attribuée pour un ravalement d’ensemble 

de la façade, les travaux partiels ne sont 
pas subventionnés.

L’aide est assujettie au respect des 
préconisations particulières rédigées par 
l’équipe de suivi ainsi que des prescriptions 
de la commune et, le cas échéant, de 
l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) émise avec l’avis sur la Déclaration 
Préalable ou le Permis de Construire.

La liste des rues est disponible sur le site 
de la ville : www.ville-marseillan.fr

Sur le périmètre du cœur de ville la 
subvention est majorée. 

Parcelles concernées

Rues avec subventions majorées
Parcelles concernées

Rues concernées par l’opération

Intervention majorée
Jusqu’au 31 décembre 2016

Intervention de base
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les travaux subventionnables
opération façade

Totalité des travaux préconisés sur 
la façade et ceux qui concourent à la 
mise en concordance avec les règles 
architecturales du secteur :

• Ravalement de façade et de tous ses 
éléments (sauf échaffaudages) 
• Traitement du parement
• Reprise des éléments de modénature*
• Redimensionnement des percements

*on appelle modénature les proportions 
et dispositions de l’ensemble des éléments 
d’ornement que constituent les moulures 
et profils des moulures de corniche ainsi 
que les proportions et dispositions des 
membres de façade constituant le style 
architectural.

• Evacuation des eaux pluviales

• Suppression des descentes d’eaux usées 
en façade

• Suppression de l’alimentation électrique 
en façade
• Alignement des fils

• Remplacement ou restauration des 
menuiseries
• Le retraitement de la vitrine ou la 
devanture commerciale, s’il est imposé 
dans le cadre du ravalement, et mené 
conjointement avec celui-ci (en dehors du 
dispositif FISAC)

• Réparation ou remplacement de garde-
corps ou de balcons
• Réparation ou remplacement du 
barreaudage ou de la grille sur les fenêtres 
de rez-de-chaussée

• Boiserie
• Serrurerie
• Fils

maçonnerie

zinguerie

plomberie

electricité

menuiserie

serrurerie

peinture
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• La reprise d’un décor peint
• La restauration d’un élément de 
modénature en pierre
• Le remplacement d’éléments récents 
non conformes aux règles architecturales 
du secteur et imposées dans le ravalement 
• Le redimensionnement des percements
• Le remplacement de menuiseries 
récentes non conformes 
• Le retraitement de la vitrine commerciale
• Le retraitement du débord de toit du 
dernier niveau lorsque la toiture a été 
modifiée
• L’intégration d’un climatiseur
• L’intégration d’un coffret réseau dans le 
mur de façade

Les Travaux d’Intérêt Architectural seront 
proposés par l’architecte conseil de 
l’opération en fonction de leur opportunité 
pour la réalisation du ravalement de la 
façade avec la meilleure qualité possible. 
Cette proposition sera validée par la 
commune.

Elle peut atteindre 35% du montant 
des travaux Hors Taxes. Le montant 
des travaux subventionnables ne pourra 
excéder 120€ H.T par m² de façade, 
comptés pleins pour vides et 5000 € de 
subventions par parcelle cadastrale.
Une subvention complémentaire de 50% 
plafonnée à 3000€ par façade pourra être 
accordée sur proposition de l’architecte 
conseil de l’opération et la Municipalité 
pour des éléments patrimoniaux : 
gargouilles, sculptures…

Poursuivant son amélioration du cœur du 
village, le dispositif est optimisé pendant 
la première année pour les façades 
situées dans un périmètre autour des 
espaces publics récemment requalifiés. La 
subvention est majorée de 15% et passe 
à 50% du montant de travaux HT avec un 
plafond de 5000€.

Un certain nombre de 
travaux pourra être 
proposé au titre des 

travaux d’intérêt 
patrimonial 

assistance :
Le règlement complet ainsi que 
le cahier de recommandations 
architecturales sont disponibles au

Centre Technique Municipal
Zone Industrielle de Marseillan
Tél : 04 67 01 08 40 

urbanis
04 67 64 83 81
montpellier@urbanis.fr

attention : 
ne jamais commencer les 

travaux sans autorisation

la subvention

intervention majorée

Jean-François Mary
Conseiller Municipal délégué au travaux 
et référent « Opération Façade ».

« La ville de Marseillan possède, à 
travers son centre historique, un 
patrimoine architectural très riche.
La Municipalité a donc choisi 
de s’inscrire dans une politique 
d’embellissement du centre ancien en 
offrant la possibilité aux propriétaires 
de réhabiliter leur façade. 
Cette action volontariste vise à 
mettre en valeur et à améliorer la 
qualité architecturale, urbaine et 
environnementale du patrimoine bâti 
du périmètre choisi. 

Cette « opération façade » consiste en 
une aide technique et financière de la 
ville pour les propriétaires intéressés.
Je serai l’interlocuteur, au nom de 
la Mairie, afin d’accompagner au 
mieux chaque propriétaire désireux 
d’entamer ces travaux. » 

• Recueil des informations à la mairie et 
prise de rendez-vous avec URBANIS /
04 67 64 83 81 – montpellier@urbanis.fr

• Visite de l’architecte sur le site et 
rédaction d’un conseil architectural 
personnalisé.

• Réalisation des devis et dépôt de la 
Déclaration Préalable de travaux à la 
mairie. La préconisation d’URBANIS peut 
éventuellement servir de notice
• Dépôt du dossier de subvention à la 
mairie par URBANIS

• Visite au démarrage du chantier par 
l’architecte en présence des entreprises 
pour validation des travaux.
• Démarrage du chantier et pose du 
panneau de chantier à récupérer en mairie
• Visite de fin de travaux avant le démontage 
de l’échafaudage et envoi des factures à 
URBANIS
• Paiement de la subvention par la mairie

les différentes étapes
information :

phase d’engagement

phase de réalisation

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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pose de la première pierre

La nouvelle gendarmerie de Marseillan 
sera réservée à la fois à la brigade 
territoriale et la brigade nautique. Elle 
accueillera 27 gendarmes et leurs 
familles. 
Elle va s’implanter à la frange de 
l’urbanisation de Marseillan, le long du 
chemin des Belles. Ce terrain, aujourd’hui 
décentré, marque le point de départ 
des futurs aménagements urbains de 
Marseillan.
A la fois lieu de travail et de résidence, 
la gendarmerie sera composée de deux 
parties distinctes : 

Ils présenteront à la fois une façade sur 
la rue des Belles et sur le futur boulevard 
urbain. La volumétrie de ce bâtiment 
imposera son rôle de bâtiment public 
comme nouveau repère dans le village. 
Son entrée sera fortement identifiée.

Ils s’organiseront en petits groupements 

de maisons individuelles autour d’espaces 
communs de circulation et de détente 
(esplanade, aire de jeux, placette…) 
Ils seront desservis par des chemins 
piétonniers qui serpenteront au milieu 
d’une végétation abondante.

Ils seront familiers dans leur volumétrie 
et leur couverture et plus actuesl dans 
le choix des matériaux. Pour, d’une part, 
s’intégrer en douceur dans le quartier et 
d’autre part, affirmer leur identité. 
Ils constitueront un prolongement logique 
de densité urbaine.

gendarmerie

« si ce chantier démarre aujourd’hui, il faut souligner que le projet est le fruit d’un long travail de préparation afin 
notamment de boucler son financement. La Municipalité, soucieuse par dessus tout de veiller au bon emploi du 
moindre denier public, avec cette nécessaire vision du long et même du très long terme, a supervisé la conception et 
la réalisation de ce projet…» Yves Michel, maire de Marseillan.

en chiffre

6 900 000
Le projet de construction de la gendar-
merie s’élève à 6,9 millions d’euros. La 
Municipalité en sera l’unique proprié-

taire, l’Etat locataire versera un loyer de 
300 000 € /an.

Par ailleurs, une subvention de 
909 306 € sera octroyée par l’Etat.

la future gendarmerie

Vendredi 6 novembre, c’est en présence de nombreux officiels, qu’Yves Michel 
a procédé à la pose de la première pierre de la future gendarmerie. 

locaux administratifs
et techniques

logements Sébastien Denaja, Député, François Commeinhes, Sénateur, les Conseillers Départementaux, 
Sébastien Frey et Marie-Christine Fabre de Roussac, le Général Lecouffe, 

Yves Michel, maire de Marseillan et le procureur Yvon Calvet
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être alerté en cas de fuite
télérelève et aussi...

L’émission de TF1 « Zoom sur » s’est 
intéressée à la lagune de Thau. Comme 
il se doit, dès que l’on parle de notre 
territoire, viticulture et conchyliculture 
sont abordées mais, ce qui est moins 
courant, c’est de parler de ce petit 
cheval des mers, qui évolue aux 
côtés des huîtres, des moules et des 
palourdes. Outre l’équipe de tournage, 
cette journée était encadrée par le 
CPIE Bassin de Thau, par Patrick 
Louisy de l’association Peau Bleue  et 
pour la logistique par Patrick Molinier 
responsable de l’école municipale de 
plongée de Marseillan, Team Poséïdon.
Diffusion le dimanche 10 janvier 2016 
à la suite du JT de 13h.

l’hippocampe sur tf1

Le brûlage à l’air libre des déchets verts 
(éléments issus de la tonte de pelouses, 
de la taille de haies et d’arbustes, 
d’élagages, de débroussaillement et 
autres pratiques similaires) et des 
déchets ménagers est interdit.

L’impact sanitaire des brûlages à l’air 
libre de végétaux, particulièrement 
dans les zones habitées, est notable. 
Outre la gêne pour le voisinage et les 
risques d’incendie qu’elle génère, la 
combustion des végétaux, qui s’effectue 
d’une manière très incomplète par 
ce mode d’élimination, est fortement 
émettrice de polluants tels que les 
particules fines et des produits toxiques 
ou cancérigènes. 

brûlage des dechetsLa gestion durable de la ressource 
en eau est un enjeu majeur dans 
notre région. Le Syndicat du Bas 

Languedoc a souhaité mettre en place 
de nouvelles technologies pour maîtriser 
les prélèvements et ainsi préserver ses 
ressources. Il s’agit de la télérelève, une 
solution innovante pour maîtriser les 
consommations d’eau et lutter contre 
les gaspillages. SUEZ (ex. Lyonnaise des 
Eaux), délégataire du service, a en charge 
le déploiement sur les 38 900 compteurs 
du Syndicat à l’horizon 2017.
Depuis fin septembre 2015, l’ensemble 
des compteurs de la ville de Marseillan est 
équipé ; les habitants accèdent désormais 
à un nouveau service gratuit qui permet :

• D’être alerté par e-mail, SMS ou courrier 
en cas de fuite, pour plus de sécurité.

• De ne plus être dérangé par le relevé des 
compteurs, pour plus de tranquillité.

• De suivre votre consommation d’eau 
en direct sur internet, pour faire des 
économies.

• D’être facturé en fonction de vos 
facturations réelles et non estimées, pour 
plus de transparence.

Afin de bénéficier au mieux des alertes, 
nous vous conseillons de vous connecter 
au site internet de notre délégataire du 
service : www.lyonnaise-des-eaux.fr

Rendez-vous dans « mon compte en 
ligne » et créez un compte personnel en 
quelques clics, en vous munissant des 
identifiants qui figurent sur votre dernière 
facture. Il ne vous reste plus qu’à activer 
vos alertes. Vous pouvez bénéficier de 
deux types d’alertes :

• Une alerte fuite, déclenchée quand votre 
compteur enregistre un écoulement 
permanent pendant 5 jours consécutifs.

• Une alerte surconsommation pour 
laquelle vous fixez un seuil mensuel en 
mètres cubes que vous souhaitez ne pas 
dépasser.

renseignement
Le service clientèle est joignable au 
0 977 409 443, du lundi au vendredi 
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h 
(numéro non surtaxé).

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr



AgENDA

Dès le 1er décembre
Le téléthon à Marseillan
Voir programme en p.19

mardi 1er décembre à 18h
Comité de Quartier
Réunion plénière du Quartier n°4-MP
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 2 décembre à 18h
Comité de Quartier
Réunion plénière du Quartier n°1
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 5 décembre à 11h

cérémonie du 5 décembre
11h - Rassemblement au Allées du général 
Roques puis départ du cortège vers le 
Monuments aux Morts
11h30 - Cérémonie commémorative 
devant le Monument aux Morts
12h - Vin D’honneur à la Salle Paul Arnaud
Marseillan-ville

dimanche 6 décembre

Elections Régionales
Bureaux de votes ouvert de 8h à 18h

mercredi 9 décembre

14h30 >16h - Ateliers Créatifs
Sur le thème de Noël - Dès 6 ans
Inscriptions au 04 67 01 73 14
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville
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mercredi 9 décembre à 15h

Espectaculo spectaculaire
Spectacle jeune public - Entrée : Carte Pass 
Renseignements au 04 67 01 66 99
Gratuit pour les - 12ans
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 11 décembre à 9h

Ma Commune, ma santé
Permanence de 9h à 12h, sur rendez-vous 
auprès du CCAS au 04 67 77 97 24
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

vendredi 11 décembre à 20h30

100% Beatles
Concert - Entrée : Carte Pass 
Renseignements au 04 67 01 66 99
Théâtre henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 13 décembre

Elections Régionales
Bureaux de votes ouvert de 8h à 18h

du 12 au 27 décembre
le village de noël à Marseillan
Voir programme en p.27

mercredi 16 décembre

14h30 >16h - Ateliers Créatifs
Sur le thème de Noël - Dès 6 ans
Inscriptions au 04 67 01 73 14
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

samedi 19 décembre à 20h30
Jazzinade
Concert « Jazzinade » & « Big Band de 
Servian » - Entrée : 5€
Renseignements au 06 48 34 12 14
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 27 décembre à 16h
Loto de Marseillan-caudete
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 6 janvier à 14h30

Voulez-vous rire ?
Spectacle jeune public - Gratuit
Renseignements au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 8 janvier à 18h
Balcons & maisons illuminés
Remise des prix
salle Raoul Mimard - Marseillan-ville

samedi 9 janvier à 15h
Loto de lo cranc de massilhan
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

La fabrique

La fabrique
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dimanche 10 janvier à 15h
Loto de l’unrpa
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 13 & 20 janvier

14h30 >16h - Ateliers Créatifs
Dès 6 ans - Inscriptions : 04 67 01 73 14
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

vendredi 15 janvier à 19h

voeux du maire à la population
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 16 janvier à 16h
Loto de la fnaca
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 17 janvier à 15h
Loto de la MJC
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

vendredi 22 janvier à 20h30

Pomme d’api d’offenbach
Spectacle tout public - Entrée : Carte Pass 
Renseignements au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 24 janvier à 16h
Loto de l’uCM
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 30 janvier à 12h
repas de la solidarité
Sur inscription au CCAS avant le 20/12
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Du 30 janvier au 6 février
Voyages dans les arts - le miroir

samedi 30 janvier à 19h
Ouverture Flash Mob - Inscription auprès 
du service culturel au 04 67 01 66 99
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

samedi 30 janvier à 20h30
Spectacle « Alter-Ego » - Tarif : 6€
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 5 février à 20h
Vente des oeuvres « Miroir » au profit de 
l’association « Handi Thau Accés »
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 5 février à 20h30
Concert gratuit - 1ère partie : « Agd’ 
Choriolis » Variété Françaises - 2ème partie : 
« Mars Génération » Rock
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 6 février à 20h30
Spectacle « La porte ouverte ou la 
mauvaise herbe » - Par la Compagnie « La 
Gasetina » - Entrée gratuite
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

mercredi 3 février à 15h

dans la gueule du gnou
Spectacle jeune public - Entrée : Carte Pass 
Renseignements au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 6 février à 12h
repas de la solidarité
Sur inscription au CCAS avant le 20/12
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

La fabrique

mardi 1er décembre
dès 9h - Comité du téléthon
Distributin des programmes 2015 et 
vente de lots divers au profit du Téléthon.
Marché de Marseillan-ville

mercredi 2 décembre
14h30 - loto des enfants
Avec les « Traditions Marseillanaises »
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

jeudi 3 décembre
17h - Parents d’élèves ( Apim )
Vente de gâteaux et de bracelets lumineux
groupe scolaire Bardou/Maffre de Baugé

vendredi 4 décembre
18h30 - ouverture officielle
Départ du cortège des lampions de la 
Place Carnot  > Théâtre (1€/lampion)
Marseillan-ville

samedi 5 décembre
9h - Atelier de l’AMEA
Création d’oeuvres et tombola
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dès 10h - Baptême moto, trike...
Et vente de gâteaux
star Rock Café - Marseillan-plage

13h > 20h - Après-midi en musique
Avec « Un Sourire en Chantant » -  1 €
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

14h - bourse aux jouets
Organisée par l’APIM
Foyer des Anciens - Marseillan-ville

14h > 17h - balade autour de l’étang
Inscriptions au : 04 67 35 22 03
star Rock Café - Marseillan-plage

dès 18h30 - Soirée repas
Avec « Calvin Russel Tribute »
star Rock Café - Marseillan-plage

dimanche 20 décembre
15h - grand loto du téléthon
Avec les assciations Marseillanaises
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 23 janvier
20h30 - Repas-gala
Paëlla & Flamenco avec Estrella Flamenco.
Réservation auprès du Comité du Téléthon
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
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l’éveil des dragons marseillanais
foot us

Créé en 2007 à Sète sous le nom 
des « Régulateurs de Sète », il a été 
repris en main en 2009 par Pascal 

Dutillieux qui a fait déménager le club à 
Marseillan et l’a renommé les « Dragons 
de Marseillan ». 
La mairie a permis au club d’utiliser un 
terrain du complexe sportif de la ville, 
espace entièrement dédié au Football 
Américain depuis la pose de véritables 
poteaux de transformation, installés à la 
suite d’une saison quasi parfaite en 2011, 
saison où les Dragons se sont hissés en 
finale du championnat D4 et ont accédés 
à la D3. 
La passion et l’excellence du coaching ont 

propulsé deux Dragons, Joris Verdalle 
et Louis Travel, vers l’équipe de France 
Juniors. Après deux saisons compliquées 

en D3 par manque d’effectif, le staff a 
décidé de redescendre en D4 pour rebâtir 
un noyau solide pour l’équipe.

Pleinement développé par les 
universités américaines, les 1ères 
équipes pro virent le jour aux Etats-unis 
vers 1896 mais la National Football 
Ligue n’a été créé qu’en 1920 afin de 
structurer ce sport qui est rapidement 
devenu Number One aux yeux des 
américains. L’Europe n’y arrive que 
vers les années 70/80 et Marseillan 
aux alentours de 2009, mais voilà 
l’histoire…

Les Dragons de marseillan, tout feu tout flamme
foot us

Cette reconstruction passe par le 
recrutement de deux nouveaux coachs, 

l’un qui sera le Head Coach (coach général) 
et le second plutôt axé vers la défense. Ces 
deux nouvelles recrues seront bien sûr en 
charge de former les nouveaux joueurs 
mais surtout de construire une équipe 
compétitive, soudée et repartir “tout feu 
tout flamme” à l’assaut du fameux titre 
échappé en 2011. Ce n’est pas tout, 
attention aux chocs, d’anciens joueurs de 
division Elite (D1) et de l’équipe de France 
vont rejoindre les rangs des Dragons pour 
la saison 2016 qui débutera en janvier.

En permanence en recherche de joueurs, 
dans le football américain tout les gabarits 
sont importants, donc n’hésitez pas à venir 
essayer.

Pour plus d’information, veuillez contacter 
le président du Club Pascal Dutillieux au 
06 51 14 44 68
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en bref...
aude compan

A l’heure ou nous clôturons cette 
édition du L.C, Aude Compan, issue du 
CV Marseillan et sa coéquipière Sarah 
Steyaert viennent de se classer en 
2nd position de cette 1ère journée du 
championnat du monde sur dériveur 
49er FX qui se déroule en Argentine à 
San Isidro dans la province de Buenos-
Aires.

1ère randonnée pour Handi Thau Accès
handicap

Handi Thau Acces est une toute jeune 
association (elle vient tout juste de 
souffler sa seconde bougie).  Elle donne 
la possibilité à des personnes non-valides 
de pouvoir pratiquer le vélo. Le président, 
Robert Ahullo, a organisé le dernier 
week-end de septembre une randonnée 
associant valides et non-valides. Ce fut 
une découverte pour bon nombre de 

participants mais aussi un moment de 
partage et de solidarité en famille ou entre 
amis. L’autre objectif d’Handi Thau Accès 
est d’apporter les conseils nécessaires 
afin d’aider la mise en accessibilité des 
locaux privés, publics et commerciaux.

Pour tout renseignement : 
handithau-acces@orange.fr

Challenge Pluri’Elles : les filles à la barre
voile

Le 12ème challenge Pluri’elle, s’est 
déroulé le dernier week end de septembre 
sur la base des Glénans de Marseillan. 
Une régate amicale entre filles mais 
surtout l’occasion pour les « voileuses » 
néophytes, initiées ou confirmées de se 
retrouver dans une ambiance conviviale et 
sportive et de découvrir ou réaffirmer leur 
goût pour la régate. Sur l’eau et à terre, 

les navigatrices ont profité d’un week-end 
mémorable sur la lagune de Thau, dans les 
villes qui la borde et plus particulièrement 
à Marseillan ! 
Lors de la remise des prix, le maire, 
Yves Michel a récompensé les meilleurs 
équipages en leur décernant, cadeaux et 
trophées, une belle conclusion pour des 
filles qui le valent bien.

karaté

Le Club Karaté de Marseillan, sous la 
houlette de Johann Grosso, 4e Dan, 
président fondateur et vice président 
de la ligue Languedoc Roussillon a 
organisé les championnats de l’Hérault, 
dans les disciplines Kumité (combat) 
et Kata (technique) qualification 
incontournable avant les championnats 
régional et national.

boxe éducative

Le Boxing Club de Marseillan est 
en charge de l’organisation des 
championnats régionaux benjamin, 
minime et cadet le 21 février 2016 
et le 12 mars des championnats inter 
régions, qualificatif pour les France. En 
2014 les marseillanais Léna Lebras 
et Jimmy Patrac avaient remporté 
la finale dans leur catégorie, bonne 
chance à eux deux.

Les filles dans le vent ont été félicitées par le Maire

Belle réussite pour cette première randonée



Lo Cridaïre n°46 - Décembre/Janvier - Le Magazine de Marseillan22

CuLTuRE

L’exposition « De bric et de broc »
illustration

Une exposition unique qui reprend les 
illustrations de quelques albums phares 
de Christian Voltz.
L’artiste se sert d’objets de récup’ pour 
créer un univers totalement unique, drôle, 
rempli de personnages truculents et de 
grands animaux.
Au travers de cette exposition, il nous ouvre 
son atelier : on y croise ses personnages, 
sa matière première, ses pinces, son 
photographe...  
La découverte de son œuvre se poursuit 
avec un spectacle musical « Vous voulez 
rire ? » inspiré de l’album jeunesse du 

même nom et joué par la Cie « Les frères 
Duchoc », le mercredi 6 janvier à 14h30. 
Pour la pratique, rendez-vous les mercredis 

13 et 20 janvier à la médiathèque, afin de 
participer aux ateliers créatifs à la manière 
de « Christian VOLTZ ».

« Boulon, bouton, brouillon, récupération », 
c’est l’exposition de Christian VOLTZ, 
auteur et illustrateur jeunesse.  ses 
illustrations originales faites de bric 
et de broc, de fil de fer et tout l’attirail 
du bricoleur sont  exposées à la 
médiathèque du 4 au 29 janvier 2016.

1e Prix du concours de création de livre
récompense

Légende de la Photo

La médiathèque a obtenu le 1er Prix dans 
la catégorie médiathèque du concours « 
Prière de toucher » 2015.

Durant 6 semaines, chaque vendredi 
après-midi, dans le cadre des TAP, 

sept petits artistes marseillanais ont créé, 
sous la houlette d’Anne-Marie l’animatrice, 
un petit dico des animaux rares et bizarres.
Cette année, le concours réunissait plus 
de 57 livres conçus par 555 participants. 
15 livres ont été primés. Ce concours 
initié par la Médiathèque Départementale, 
existe depuis 5 ans. Le thème de l’édition

« invente ta palouke » consistait à inventer 
10 mots ou expressions en prenant soin 
de préciser leurs définitions dans un 
dictionnaire-livre de création.
Après avoir été félicité lors d’une réception 
organisée par le département. La 
Municipalité a tenu à récompenser, à son 
tour, les gagnants en leur offrant un très « 
bon » livre en chocolat, spécial gourmand, 
crée par Emmanuel Servant, artisan 
chocolatier.

Félicitations aux lauréats : Méline, Hugo, 
Ines, Lou C, Lou s, sarah et  Melissia !

et aussi...
t.a.p.

L’équipe de la médiathèque intervient 
dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires les vendredis après-
midi auprès des enfants d’écoles. 
C’est en compagnie des animatrices 
de la médiathèque et du périscolaire 
que les enfants peuvent participer à 
des ateliers créatifs, découvrir des 
expositions ou tout simplement lire. 
Une bonne initiative qui permet aux 
plus jeunes une ouverture à la culture 
sous toutes ses formes.

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

La fabrique

Marie Christine Fabre de Roussac, Conseillère Départementale et Sarah Bassi-Allemand 
adjointe déléguée à la petite enfance ont remis des cadeaux à « croquer »



Lo Cridaïre n°46 - Décembre/Janvier - Le Magazine de Marseillan 23

CuLTuRE

en bref...
langue d’oc

Les passionnés de la langue d’Oc ont 
inauguré la plaque « Plan del Mercat »  
sur le parvis de la Médiathèque lors de 
la semaine occitane. En rebaptisant la 
place du 14 juillet, l’association « Lo 
Cranc » et la Municipalité souhaitent 
ancrer un peu plus la culture occitane 
à Marseillan.

miroir, mon beau miroir...
évènement

Véritable rendez-vous culturel, « Voyage 
dans les Arts » entame sa 8ème Edition 
avec « le Miroir » en « guest star ».

La manifestation débutera samedi 30 
janvier dès 19h. Une flash Mob (d’après la 
chorégraphie de Nafi Bah) est organisé en 
cœur de ville sur les rythmes brésiliens de 
Batuca Nostra. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire au service culturel pour 
répéter avant le Jour J.  « Voyage dans les 
Arts », c’est aussi concevoir des œuvres 

que l’on soit amateur ou professionnel. 
C’est le partage et la solidarité, avec une 
vente d’œuvres au profit de l’association 
« Handi Thau Accès ». Tout le monde peut 
y participer. Le principe : Créer un «Miroir» 
personnalisé. La « matière première » 
peut être fournie par le service culturel qui 
a récupéré des miroirs. Les réalisations 
seront en vente vendredi 5 février au 
théâtre Henri Maurin lors d’une soirée 
musicale.
Renseignement : 04 67 01 66 99

BEATLES : Quatre garçons dans le vent 
concert

Pour le dernier spectacle de l’année, 
le service culturel propose une soirée 
concert 100% Beatles. A l’image de leurs 
aînés, ce groupe révèle quatre excellents 
musiciens solidement imprégnés de la 
culture musicale des « Fab Four ».  Avec 
leurs plus grands titres : Help, A day in the 
Life, Strawberry Fields Forever, I Want to 
Hold Your Hand, Yesterday, Hey Jude, Let 
it Be, Come Together…, cette soirée fera 

vibrer les amateurs dans une ambiance 
des années 60. Après 100% Téléphone, 
Alpha Spectacle revient à Marseillan pour 
une immersion totale dans l’univers des 
Beatles.

100% Beatles
Vendredi 11 décembre à 20h30
Théâtre Henri Maurin
Entrée « Pass » - 04 67 01 66 99

alter-ego

Création de la troupe théâtrale 
« Gasetina » et « Danse côté court »
Avec la thématique du « Miroir », cette 
fois-ci valorisée sous toutes ses formes 
culturelles : la danse, la musique, le 
théâtre et l’art plastique. 
samedi 30 janvier à 20h30
Théâtre Henri Maurin - 6€ ou « Pass ».

espectaculo spectaculaire

Deux personnages décalés nous 
entrainent dans leur folie burlesque et 
nous offrent un moment de partage 
clownesque et poétique dans un 
univers de cirque ancien.
Mercredi 9 décembre à 15h
Théâtre Henri Maurin
Entrée « Pass ».
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la bourse aux permis de conduire
aide

La bourse aux permis est un excellent 
moyen d’entrer dans la vie active. A 

Marseillan, cette attribution concernera 
10 jeunes ( 5 en recherche d’emploi et 5 
jeunes en études supérieurs ).

La bourse au permis consiste en la prise 
en charge par la municipalité du lieu de 
résidence, d’une partie du coût de la 
formation en contrepartie d’une activité 
d’intérêt collectif effectuée dans une 
association locale (30 à 70 heures).

Ce dispositif repose sur une aide apportée 
exclusivement par les collectivités locales. 
Cette formule présente un intérêt social 
majeur : elle permet aux jeunes de se 
rendre utiles à leur collectivité de vie. La 
bourse aux permis de conduire repose 
sur un partenariat multiple entre la ville, 
le jeune, l’école de conduite et la structure 

d’accueil, partenariat concrétisé au moyen 
de conventions et de chartes.
Le paiement est effectué directement 
auprès de l’auto-école après réalisation 
des 25% d’heures de stage bénévole 
avant la première présentation à l’examen 
du code de la route et après avoir terminé 
les 100% de stage bénévole avant la 
première présentation à la conduite.

La bourse aux permis de conduire 
concerne les jeunes âgés de 18 à 25 
ans et plus particulièrement ceux 
qui ne disposent pas de ressources 
personnelles ou familiales suffisantes 
pour financer leur préparation au 
permis de conduire.

2ème édition du cross du collège et des écoles marseillanaises
extra-scolaire

Le papier rose si convoité

Ils courent, ils courent... Les jeunes de Marseillan

Mi-octobre, les élèves du collège Pierre 
Deley et ceux des écoles Marie-Louise 
Dumas et Maffre de Baugé ont participé 
à un cross de deux kilomètres autour 
du collège. Profitant d’une météo 
clémente, tous les jeunes se sont lancés 
enthousiastes et motivés dans cette 
course. La remise des prix s’est déroulée 
dans la cour du collège en présence de 
tous les participants avec une petite 
collation  servie par les nombreux parents 
d’élèves présents.
Le succès de ce cross se confirme et il 
est dorénavant inscrit sur le calendrier 
scolaire.

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. Grâce à 
eux, ce cross s’est déroulé sans aucun 
incident et en toute convivialité.

renseignements
Centre Communal d’Action sociale
Rue du Général de Gaulle  - Entrée 

située face à la place de la République.
34340 Marseillan-ville
Tél. : 04 67 77 97 24
ccas@marseillan.com
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Rentrée pour des jeunes élus « hyper » motivés
conseil municipal des jeunes

Ils ont participé à la cérémonie 
commémorative du 11 novembre 

accompagnant les anciens combattants 
dans ce devoir de mémoire devenu le leur.
Ils ont pris très à cœur leur rôle de 
transmetteur, écoutant attentivement 
chaque discours et se recueillant devant 
le monument aux morts.  Scharlenne et 
Luis ont énuméré les nombreux morts 
marseillanais lors de cette année 1915 
rappelant ainsi le lourd tribu payé à cette 
guerre meurtrière.
Tom a lu le discours du l’ULAC sous l’œil 
bienveillant du président Christian Moulin.
Ils participeront à la cérémonie du 5 
décembre qui, cette année, tombe un 
samedi. Ils participeront à l’ouverture du 
Téléthon et ils vous donnent rendez-vous 
pour la soirée dansante vendredi 18 
décembre à la MJC.

Actualité chargée pour les jeunes 
conseillers qui, cet automne ont 
enchaîné les réunions afin d’élaborer 
le programme de cette année 
2015/2016.

Les Maternelles à la résidence médicalisée
intergénération

De la tendresse et des bonbons au programme de l’après-midi

Dans le cadre de la semaine bleue, les 
jeunes enfants de l’école maternelle 

Marie-Louise Dumas ont rendu visite aux 
papis et mamies de la résidence Claude 
Goudet. Les petits s’en sont donné à cœur 
joie et les résidents ont apparemment 
fortement apprécié cette intrusion 
plus qu’animée. Au programme de cet 
après-midi, les enfants ont participé à un 
parcours de motricité. Pour certains petits 
et quelques papis l’exercice fut périlleux 

mais pas insurmontable. Ils ont également 
participé à une chasse aux trésors avec à 
la clef un coffre rempli de bonbons.

Durant cette demi-journée, les aînés ont 
été entraînés dans un tourbillon de vie, 
plein de couleurs et de rires, souvenir 
du temps où ils élevaient leurs propres 
enfants ou petits-enfants. Et tous, du plus 
petit au plus grand, ont passé un excellent 
moment intergénérationnel.

et aussi...
stop au gachis !

Thau Agglo a débuté une campagne 
Anti-Gaspi dans les cantines scolaires 
des écoles de la Ville. Une première 
approche tout en douceur avec des 
supports explicatifs, afin de  sensibiliser 
les élèves sur « Je mange ce que je 
prends ». D’autres opérations de ce 
type seront organisées mais l’action 
peut être relayée au sein même de 
chaque foyer par les parents et les 
enfants. 
L’éducation passe aussi par l’assiette !

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

Luis Bonnal et Scharlène Leclerc lors de la Cérémonie du 11 novembre
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Samedi 12 décembre
Arrivée et Parade du Père Noël
17h • Départ du Port

Ouverture du Village de Noël
Arrivée du Père Noël suivie de l’inauguration de la Crèche Animée

18h • Place de la République et Place Carnot

Dimanche 13 décembre
Promenade en calèche
15h > 17h • Place de la République

Parade des personnages de dessins animés
17h > 19h • Place de la République

Mardi 15 décembre
Déambulation musicale avec « Bella Ciao »
17h > 19h • Coeur de ville

Mercredi 16 décembre
Jeux en bois pour enfants
14h • Place de la République

Parade des personnages de dessins animés
17h > 19h • Place de la République

Vendredi 18 décembre
Soirée châtaignes grillées et spectacle d ’’artifices
par la Cie « Joyeuse Gravité »

Dès 17h • Place de la République

Samedi 19 décembre
Concert de Noël
par l’Harmonie Bédaricienne

16h • Eglise Saint Jean-Baptiste

Parade des personnages de dessins animés
17h > 19h • Place de la République

Dimanche 20 décembre
Construit le Mini-Village de Noël
Animations pour enfants

10h > 18h • Place de l’Eglise

Chorale
par les enfants du Collège Pierre Deley

16h • Place de la République

Déambulation musicale avec « Bella Ciao »
17h > 19h • Coeur de ville

Lundi 21 décembre
Parade Féerique «Les Porteurs de Lumière »
par la Cie « Cielo »

17h > 19h • Coeur de ville

Mardi 22 décembre
Les excentricités de M. Culbuto
Par la Cie « Divergente »

15h30 > 18h • Coeur de ville

Mercredi 23 décembre
Atelier maquillage
14h > 16h • Place de la République

Mini-Corso
16h • Départ du Port

Jeudi 24 décembre
Parade « Les Muses Vénitiennes »
par la Cie « Biloba »

16h > 18h • Place de la République

Messe de Noël
21h • Eglise Saint Jean-Baptiste

Samedi 26 décembre
Concert de cuivres
Paul Selmer et ses cuivres

17h • Eglise Saint Jean-Baptiste

Dimanche 27 décembre
Clôture du Village de Noël avec 
embrasement de l ’Eglise
18h • Parvis de l’Eglise Saint Jean-Baptiste

Ouvert du 12 au 27 décembre de 9h à 12h et de 16h à 20h
Le Village de Noël



charles reboul, un jeune résistant
grands hommes
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Le nom de Charles Reboul sur une plaque 
de rue ne parle plus guère aujourd’hui à 
la plupart des Marseillanais. Injustice 
de la postérité : sa courte vie et son 
martyre nous rendent pourtant l’image 
d’une jeunesse pleine de vitalité qui 
s’est rebellée contre l’humiliation de 
l’Occupation, la honte de la Collaboration 
et la contrainte morale que lui infligeait 
le régime de Vichy.  

Charles Reboul est né en avril 1923 à 
Marseillan, dans la rue du Clocher qui 
porte aujourd’hui son nom. Il y a passé 
son enfance jusqu’à la séparation de 
ses parents. Il part alors avec son père 
à Servian, sa mère restant à Marseillan 
avec son frère cadet. Un de ses amis de 
jeunesse a donné de lui le portrait d’un 
garçon plein de vie et de joie de vivre, bon 
copain, aimé de tous, courageux jusqu’à 
la témérité, un peu tête folle, dit-il, aimant 
les farces traditionnelles chez les jeunes 
gens. Beau et séduisant, il avait reçu le 
surnom de « gueule d’amour » d’après un 
film de l’époque.

Mais l’époque devenait sombre et allait 
rattraper ces jeunes insouciants : en 
1939-1940 c’est la guerre et la défaite ; en 
novembre 1942 les Allemands occupent 
la région. La bande de Reboul tourne 
alors contre eux ses farces autrefois 
innocentes. Des platanes sont abattus 
sur les routes, des plaques indicatrices 
détournées font se fourvoyer un convoi 
militaire de charrettes dans les ruelles 
escarpées du village, pour s’écraser 
finalement au pied des remparts. Les 
Allemands réagissent par des sanctions 
sur la population. Les résistants locaux 
eux-mêmes trouvent dangereux ces 
jeunes incontrôlables.
En 1943 ils sont appelés aux Chantiers 
de Jeunesse inventés par Vichy pour 
remplacer le service militaire interdit par 
la défaite. Charles, envoyé à Maurs dans 
le Cantal, supporte mal leur mélange de 
scoutisme et de discipline militaire. Il veut 
échapper au départ en Allemagne pour 
le STO (Service du Travail Obligatoire). 
En août 1943 il déserte pour rejoindre 
le maquis de l’Enseigne, commune de 
Marcolès. Il y arrive avec son besoin 
d’action, sa bonne humeur et son charme 
juvénile : son nom de guerre sera Robert 
Gueule d’Amour ! Ils sont là, 18 jeunes à 
peine armés, peu entraînés, imprudents 
sans doute. 

Le rêve héroïque sera de courte durée. 
Trahis, vendus par des collabos dont 
une certaine Francisca, une prostituée 
fréquentant les Allemands et la Milice, 
ils sont attaqués le 1e février 1944, 
avant l’aube par une colonne de soldats 
allemands et de miliciens français. 
Charles, avec quatre camarades gardait 
le dépôt de munitions, un garçon du pays 
était venu passer la soirée avec eux. Alors 
que le maquis fuit, leur groupe est cerné 
et mitraillé. Charles reçoit une balle dans 
la tête. Les bourreaux s’acharnent sur 
les blessés – Charles aura les jambes 
sectionnées – avant de brûler les corps 
sur des bûchers.

Dans l’été de la Libération qui va suivre, 
Francisca sera abattue par le maquis, et 
le milicien Bonicel arrêté et condamné à 
mort en 1947. La population de Marcolès, 
après avoir forcé son curé à célébrer des 
obsèques dignes aux six martyrs, leur 
consacrera un tombeau commun et une 
stèle. Marseillan comme Servian a dédié 
dès 1945 une rue à Charles Reboul. Mort 
avant ses 21 ans, sa courte vie avait été 
un éclat de joie et de lumière, jusqu’au 
sacrifice qui laisse de lui une image 
exemplaire. 
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les murs racontent l’histoire
marseillan d’hier et d’aujourd’hui
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Des maisons serrées les unes contre les autres, autour de leur église, 
sans style vraiment défini, mais tellement  chargées de souvenirs ; 
un peu délaissées par les autochtones mais tellement prisées des 

touristes qui les rénovent souvent avec beaucoup de goût. Pourtant 
qu’il faisait bon s’installer devant la porte au soleil...

Quelques beaux vestiges 
d’encadrement de portes 
en pierre noire basaltique, 
souvent du XVIIème siècle, 

dans les rues du vieux village 
; plus ou moins heureusement 

restaurées ou réhabilitées, 
certaines même dateraient 

de 1593 !

Quelques ruelles étroites et pavées 
comme il en existait autrefois, à une 
époque où la voiture ne régnait pas 
en maître…..mais ça, c’était avant !

 Sur les boulevards, des maisons vigneronnes témoignent de la 
prospérité  viticole du village construites sur leur cave aux hauts 

portails pour laisser passer les charrettes chargées de tonneaux qui 
rejoignaient le port….

La forge de Christian Ezquerra, serrurier et ferronnier d’art, située rue 
Edouard Adam, va bénéficier d’une seconde vie.  Installé en 1963, 

l’artisan a façonné le métal jusqu’en 1980. Avec la mécanisation, les 
forges ont disparu laissant place à de nouveaux commerces. 

Celle de Christian restera néanmoins dans la famille, puisque sa petite-
fille, Céline Rouquette a décidé d’y créer son institut de beauté « Les 

cinq sens » qui ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année.

< Aboutissement  de 
cette richesse qui 

s’affiche, le château 
du port de Jean Voisin, 

un immeuble de 
style haussmannien, 

remarquable et unique, 
construit vers 1870, un 
joyau emblématique 

de notre port, 
heureusement préservé. 
Une façade richement 

décorée et des volumes 
généreux pour une 

réussite exposée  aux 
yeux de tous.

< Immenses chais du quartier du port qui racontent 
l’âge d’or du négoce : ici, ceux de la maison Noilly 
Prat. La répétition d’un même volume pour donner 

l’image d’une architecture industrielle dans des 
volumes extraordinaires. La production était à  

l’échelle de ce gigantisme. Des façades  soignées 
dans le moindre détail  comme pour témoigner de 

la richesse et du bon goût du négociant...
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a fairyland in the eyes and minds of children
christmas in marseillan

What could be more magnificent than 
to discover Christmas in Marseillan? 
You can admire the glittering streets, 
houses, shops and public buildings.
Enjoy a fortnight of magic for old and 
young alike.

In the centre of the village there will be a 
Christmas market which offers mulled 
wine, Christmas beer, mint tea, hot 
chocolate or even champagne to quench 
your thirst or warm you up. To eat, you will 
find pancakes, oriental pastries, spiced 
breads, cakes, sweets, savoury tarts to 
sample and snack on.
You will also find Christmas decorations, 
jewellery, scarves, clothing and toys and 
children’s comforters as last minute 
presents.
There is something to suit every taste and 
every pocket.

The centre piece of the celebrations is 
the crib which is set up in the old market 
building. Each year it sees improvements 
from the year before; for example, last 
year the local fishermen provided a fishing 
boat and a table filled with oysters. It will 
be exciting to see what innovations are in 
store for this year.

Children are at the heart of this magic 
period. They can take part in various 
parades dressed up as cartoon 
characters. They can delight in meeting 
Father Christmas before Christmas night, 
discover old wooden toys, taste chestnuts 
and experience the magic of Christmas 
right in the heart of their own village.

The first crib was organised by St Francis 
of Assisi in 1223 in Greccio in Italy; it was 
portrayed by real people. He chose a cave 
several kilometres from the town.  News 
spread and villagers arrived with lighted 
candles. Since the eighteenth century 
the idea of a crib spread throughout the 
Christian world. During the nineteenth 
century in Provence new characters were 
added: “les santons” who represented the 
traditional occupations of the time and 
region.

Christmas Eve on 24 December, which for 
Catholics ends with midnight mass, is for 
the great majority spent with the family.
The Christmas meal consists notably of 
turkey, seafood, foie gras and which ends 
traditionally with the Christmas log. This is 
usually a rolled cake covered in chocolate, 
sometimes it is created with ice cream. 
The log represents times when a yule log 
was placed on the fire and was chosen 
for its size and quality to enable it to burn 
throughout the evening.

Texte de David Hugues
Text by David Hugues

Enjoy the taste of 
Christmas and buy your 

Christmas presents

the crib
Christmas through 

the eyes of children 

Christmas Eve

the first crib
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THAu AggLO
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focus : desserte de marseillan
transport et aussi...

Les premières assises de Thau pour 
préserver la lagune. Avec plus d’une 
centaine de participants aux tables 
rondes et ateliers et près de 600 
visiteurs à la fête de l’eau, Ora Maritima, 
1e assises du territoire de Thau a 
confirmé sa place de grand rendez-
vous de tous les acteurs. Réunis pour 
l’événement, les présidents des trois 
intercommunalités (Thau agglo, CCNBT 
et Hérault Méditerranée) François 
Commeinhes, Yves Piétrasanta et Gilles 
d’Ettore ont rappelé l’intérêt porté à 
la gestion de l’eau sur le territoire de 
Thau. Scientifiques, professionnels de 
la pêche et de la conchyliculture, élus, 
grand public… Ont également répondu 
présent vendredi 25 et samedi 26 
septembre à l’IUT de Sète puis dans 
toutes les villes du bassin de Thau. 
L’eau était au cœur des échanges.

ora maritima

Le désherbage chimique des espaces 
verts communaux perd du terrain 
sur le territoire de l’Agglo. Avec 
Sète, Balaruc-les-Bains, Villeveyrac 
et Bouzigues, le service des espaces 
verts de la Ville a récemment 
fait une commande groupée de 
matériel alternatif (débroussailleuses, 
bineuses-sarcleuses, électriques ou 
thermiques…) afin d’éradiquer les 
mauvaises herbes.

environnement

La ligne 915 : Sète Gare SNCF  < > 
Marseillan Méditerranée < > Marseillan-
ville Victor Hugo. Afin d’assurer une 
offre constante toute l’année entre Sète, 
Marseillan Plage et Marseillan-Ville, Thau 
Agglo a créé la ligne 915 qui sera mise en 
service dès le 2 janvier 2016. 
Principe de la ligne : Elle, comme sa 
numérotation le laisse penser, combinera 
le parcours de la ligne 9 depuis la gare 
de Sète vers Marseillan Méditerranée 
et celui de la ligne 15 depuis Marseillan 
Méditerranée vers Marseillan Victor Hugo. 
Elle fonctionnera d’octobre à avril du lundi 
au samedi en remplacement des lignes 9 
et 15 qui ne circulent pas à cette période 
de l’année. 6 allers/retours par jour.
Départ de Marseillan Victor Hugo à  
6h57 – 9h35 – 12h – 14h30 – 17h 
– 19h36 Départ de sète gare sNCF à 
08h30 – 10h46 – 13h20 – 15h46 – 
18h26 – 20h45

Cette ligne sera proposée sur le principe 
du Transport A la Demande (TAD). Ainsi, 
elle ne circulera qu’après réservation par 
au minimum une personne. La ligne est 
assurée uniquement si elle est activée par 
une réservation préalable d’un ou plusieurs 
clients. Les horaires de passages sont 
définis dans une grille horaire et ils sont 
identiques du lundi au samedi. Les arrêts 
du réseau TAT desservis par la ligne 

915 seront clairement identifiés par une 
déclinaison dédiée de la charte graphique :

 
Les réservations peuvent être effectuées 
par 2 moyens :
- Via un numéro vert pour entrer en 
relation avec un correspondant TAD 
pour tout renseignement ou demande 
de réservation et ou d’annulation jusqu’à 
2h avant une course pendant les heures 
d’ouverture de la nouvelle boutique TAT du 
lundi au samedi de 9h à 18h. 
- Par mail à l’agence TAT
La réservation doit être enregistrée au 
maximum la veille du déplacement avant 
18h du lundi au samedi y compris en ligne 
pour un départ avant 9h et, avant 18h le 
samedi pour un déplacement le lundi avant 
9h.

Renseignement : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 
14h à 18h - 04 67 53 01 01 
www.thau-agglo.fr
contact.tat@carpostal.fr
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Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le vendredi 15 janvier 2016 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

Pour rappel, vos articles doivent 
comporter 800 caractères (espaces 
compris) ou 500 caractères (espaces 

compris) avec une photo.

information

AMMAC

Les Anciens Marins de Marseillan ont 
fait dernièrement une escapade de 5 
jours en pays vendéen : Le Puy du Fou, le 
Marais Poitevin, La Rochelle et l’Île de Ré.
Le soleil a brillé la plupart du temps, lors 
de ce séjour, vécu dans la joie et la bonne 
humeur 
La qualité des spectacles et des lieux 
visités ont comblé nos cœurs du premier 
au dernier jour. 

AMEA

C’est en présence des élus d’Agde 
et de Marseillan et devant une 
centaine de visiteurs que s’est ouverte 
l’exposition de l’AMEA (Association 
Marseillanaise d’Expression Artistique) 
dans la magnifique salle du Moulin des 
Evêques, du 28 octobre au 4 novembre.
Il est difficile de deviner que ce sont des 
artistes amateurs qui ont enchanté 
les yeux et les cœurs des visiteurs. 
Difficile aussi de faire le choix entre les 
aquarelles, les huiles, les acryliques, les 
dessins et sculptures en terre cuite, 
sortis tout droit de l’imagination des 
exposants. A la luminosité des tableaux, 
à chaque sculpture donnant naissance 
à un nouveau visage, s’ajoutaient des 
poésies qui elles aussi, faisaient rêver 
et ont donné beaucoup de plaisir. Tous 
ont été époustouflés par la variété 
des œuvres exposées, et ont passé 
un grand moment. C’est sûr, il y a de 
grands artistes à Marseillan et à Agde.
Cette exposition a donné l’occasion 
aux visiteurs de découvrir les différents 
aspects des créations et de la maitrise 
technique de ces passionnés qui avaient 
bien leur place au Moulin des Evêques, et 
qui préparent déjà le Marché de Noël les 
28 et 29 décembre.

OLYMPIquE MARsEILLANAIs

Tout d’abord, il y a eu 2 sorties qui ont 
permis aux enfants adhérents de l’OM 
de découvrir que tout peut être possible 
quand on le désire
- à l’exemple du propriétaire du zoo de Val 
d’Hérault qui, grâce à sa tenacité, a pu 
réaliser son rêve : un concept d’immersion 
des visiteurs avec les animaux ,
- à l’exemple du vigneron qui enfant, 
découvrait une vertèbre de baleine sur la 
plage et se jurait d’avoir Sa baleine. Ce fut 
un rorqual de 20m échoué sur la plage, 
dépecé sur place et dont le squelette a 
été un immense puzzle reconstitué chez 
lui et tout cela avec les moyens du bord.
A cela, il faut ajouter une ballade à dos 
d’âne dans la garrigue, l’invitation du Club 
Occitan à voir une jolie pièce de théâtre 
« Lo cese de Bertrand » et la participation 
à la Semaine Bleue ou une chasse aux 
crabes d’or captivante a été imaginée et 
organisée par l’OM au parc Gaujal.
Et merci au Club Occitan et au CCAS 
pour les 2 goûters savoureux qui nous 
ont été offerts. A partir de novembre, 
seront proposés la visite du musée de 
l’Olive à Clermont l’Hérault, du théâtre, 
du cinéma, un loto, le bricolage de Noël et 
pour clore le trimestre, la participation à 
la fête de Noël au village.uNRPA

- Sortie à la Jonquera le 10 décembre de 
9h à 18h.
- Après midi récréative le jeudi 17 
décembre à partir de 15h au théâtre.
- Pour nos adhérents de plus en plus 
nombreux, leurs familles et leurs amis, 
Réveillon le 31 décembre dès 20h, 
au centre aéré à Marseillan plage 
avec possibilité de transport, venez 
vite réserver vos places lors de nos 
permanences du jeudi au restaurant 
des Anciens ou auprès de Marie Andrée 
Durand  06 14 41 75 67.
- Le dimanche 10 janvier 2016 grand loto 
à la salle Paul Arnaud.
- Le 14 janvier 2016 galette des rois au 
théâtre pour tous nos adhérents.
-  Assemblée Générale le jeudi 4 février 
à la salle Paul Arnaud. Par avance très 
bonne fin d’année à tous en attendant 
de nous retrouver dans la solidarité et la 
convivialité. 

uFC quE CHOIsIR
Permanence - Le 1er et le 3ème mercredi 
de chaque mois de 9h à 12h dans la salle 
jouxtant la salle Vedel, rue Vedel.

PEsCADOus DEs ONgLOus
L’Assemblée Générale a eu lieu le 
dimanche 12 juillet aux 3 Horloges 
dans un beau cadre et une très bonne 
ambiance, comme d’habitude. Après le 
rapport moral du président et le rapport 
financier du trésorier, un nouveau bureau 
fut  élu à l’unanimité. 
Président : Jean BESOZZI
Vice-président : Bernard COSTE 
Trésorier : Patrick GLAD 
Secrétaire : Jacques CURVALE 
Trésorier adjoint : Roger CARON
Secrétaire adjoint : Francis BORT
Relations Publiques : André CHAUVET 
Après avoir obtenu le quitus de leur 
gestion, le bureau invita les membres à 
un apéritif sous la pinède des 3 Horloges 
suivi par un bon repas apprécié par tous.
On se quitte en se disant à l’année 
prochaine, ou, pour d’autres des 
rencontres sur l’eau au cours de parties 
de pêche.

MARsEILLAN EVENT’s
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Les Zombies ont envahi les rues de marseillan
halloween

Vampires, sorcières, monstres et 
fantômes ont défilé dans les rues de 
Marseillan pour fêter Halloween.

Plus de 200 enfants, la majorité 
accompagnés de leurs parents, ont 
paradé du port à la salle Paul Arnaud 

en musique avec la Peña Belle Ciao. Les 
monstres effrayants se sont arrêtés pour 
une petite visite aux résidents de la maison 
de retraite, où ces derniers les attendaient 
avec de nombreuses friandises.

Et cette année, petit clin d’œil aux 
nombreux parents venus déguisés et qui 
se sont fondus dans ce cortège « terrifiant » 
aux côtés de leurs enfants.
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illuminations de noël

dernière minute ! l’économie locale 
se développe
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Toutes les personnes intéressées 
pour participer au concours 
d’illuminations peuvent retirer leur 
dossier d’inscription à la mairie.
Date limite d’inscription : vendredi 11 
décembre 2015.
Le passage du jury s’effectuera entre 
le 20 et le 30 décembre 2015
La remise des prix aura lieu vendredi 
8 janvier 2016 à 18h à la salle Raoul 
Mimard.

DR ANAïs BLIC
Médecine générale et médecine 
énergétique chinoise. 
9 rue de la Plage
34340 Marseillan
Tél. : 04 67 31 94 14
anaisblic@yahoo.fr

médecine

repas de la solidarité 2016
Cette année, les repas de la solidarité 
se dérouleront les samedis 30 janvier 
et 6 février 2016. Ils seront ouverts 
aux personnes âgées de plus de 65 
ans. Les inscriptions auront lieu du 
7 au 20 décembre 2015 inclus  au 
CCAS de 9h à 12h et de 14h à 16h 
du lundi au jeudi et de 9h à 12h le 
vendredi.
Sur présentation :
• Carte d’identité,
• Avis d’imposition  2014 pour les 
personnes qui souhaiteront bénéficier 
de la tarification sociale (6, 10, 12 €) 
27€ pour les résidences secondaires 
et les élus.
• Un justificatif de domicile (facture 
EDF, SDEI, téléphone ou autres)
• Taxe d’habitation 2014.

salon de l’étudiant

Le salon de l’Enseignement Supérieur 
de Montpellier se déroulera au parc 
des expositions de Pérols du 14 au 
16 janvier 2016. Ce salon a pour 
mission d’informer et d’accompagner 
les 15-25 ans dans le choix complexe 
et déterminant de leurs études et les 
métiers.

MILLE ET uNE DOuC’ HEuREs
Mlle Berenguer vous accueille au : 
19 Bld Lamartine
34340 Marseillan
Tél. : 09 53 48 21 53

institut de beauté

NEO NExT
Nutrition Santé & Sportive, Naturo-
Esthétique, Coaching à Domicile et 
Centres Partenaires
6 rue de la Plage
34340 Marseillan
Tél. : 06 31 21 70 93

sciences & nutrition

ROMAIN TOgNACCINI
Ostéopathe DO, Posturologue
Spécialiste: sportifs, seniors et 
nourrisson
Cabinet d’Ostéopathie et de 
Posturologie Marseillanais
13, Avenue gambetta
34340 Marseillan
Tél. : 06 46 09 91 97
 www.agde-osteo-sante.fr

santé

Remerciements aux annonceurs 
financeurs de la navette des 
associations Le restaurant « La 
rascasse » 

erratum

Permanence gratuite par un expert-
conseil de la construction. Tous les 
mardis de 9h30 à 12h aux ateliers 
municipaux. Sur rendez-vous au :
04 67 01 08 40
Conseils sur les litiges, les malfaçons, 
sur les pièges à éviter lors de la 
construction, assistance sur les 
dossiers de lutte contre les termites ou 
autres insectes. Médiateur en cas de 
conflit lors de problèmes rencontrés 
sur un chantier.

expert-conseil

noël aux halles
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l’état civil
Ils sont nés...
Timéo GOBEREAU le 27.08.2015
Mathis RATEL le 09.09.2015
Lena MARZA le 09.09.2015
Médalia BEAUVOIS RULLÉ le 14.09.2015
Manzon NEBOT le 20.09.2015
Alicia MATTALIANO le 27.09.2015
Ruben DHALLUIN le 29.09.2015
Gabriel RENARD le 07.10.2015
Evan EVRARD le 21.10.2015
Maël DUMOND le 23.10.2015
Loujayne HAOUCHE le 24.10.2015
Axel BENHAMOU le 03.11.2015
Giulia DEFFRASNES le 05.11.2015

Ils se sont mariés...
Kévin DAIDONE et Aurélie BLONDELLE le 19.09.2015
Nicolas PERRAULT et Florine MOULY le 17.10.2015
José PATRAC et Jade JOUBE le 17.10.2015
Louis-Denis BOURGEAUX et Alix PARAIRE le 07.11.2015
Daniel DUPUIS et Mireille DURIAUX le 09.11.2015
Anwar SIAF et Khadija KADRI le 14.11.2015
[Noces d’Or] Jean-Pierre GAZEAU et Michèle MARIN le 11.07.2015
[Noces d’Or] Albert CAMMAS et Eveline DENIS le 19.09.2015
[Noces de Diamant]Jean WINTERSTAN et Eliane PITIOT LE 19.09.2015

Ils nous ont quittés...
Serge FRANCOIS le 17.09.2015, âgé de 63 ans
Josette DANIS épouse SOUQUES le 22.09.2015, âgée de 77 ans
Christiane THIBERT épouse ODOUL le 24.09.2015, âgée de 83 ans
Jeanne SANFIORENZO veuve ARNAUD le 27.09.2015, âgée de 98 ans
Claude PRIVÉ le 02.10.2015, âgé de 75 ans
Serge CHAVALLE le 03.10.2015, âgé de 79 ans
Louisette LESCURE épouse MARTINEZ le 07.10.2015, âgée de 73 ans
Michel LIENARD le 07.10.2015, âgé de 84 ans
Marthe ROUSSEL veuve BONDUELLE le 08.10.2015, âgée de 92 ans
Solange PIÑA veuve RUIZ le 12.10.2015, âgée de 60 ans
Hippolyte MORA le 13.10.2015, âgé de 79 ans
Alexis GREGORI le 14.10.2015, âgé de 75 ans
Jean LAFAGE le 17.10.2015, âgé de 61 ans
Colette BICHET veuve GIACOMO le 18.10.2015, âgée de 91 ans
Gérard SCHMIDT le 20.10.2015, âgé de 73 ans
Maria CIFRE veuve LOPEZ le 21.10.2015, âgée de 95 ans
Frédéric DEBEAUNE le 28.10.2015, âgé de 54 ans
Hélène LUQUET veuve PICHARD le 05.11.2015, âgée de 102 ans
Simone ROUSSET épouse COULLOMB le 12.11.2015, âgée de 79 ans
Agatina GIORDANO épouse PIOT le 12.11.2015, âgée de 75 ans
Rose DAVID veuve REYNES le 12.11.2015, âgée de 89 ans
Nadine ARRIETA veuve NAVARRE le 13.11.2015, âgée de 84 ans
Lucien NAVARRO le 15.11.2015, âgé de 75 ans
Agnès GRESSIER veuve MONTELS le 16.11.2015, âgée de 46 ans

La tribune libre du groupe d’opposition
« Marseillan pour Tous » ne nous a pas 
été transmise par ses représentants.

tribune libre
Bientôt les fêtes de fin d’année. Lors de 
la présentation des vœux à la population, 
Monsieur le maire va exposer ses 
grands projets, mais à l’heure de la 
mutualisation des services, dans un 
contexte financier contraint, la demande 
des administrés reste simple : c’est le 
bien vivre, TOUT SIMPLEMENT !!
L’entretien du patrimoine en fait partie, 
c’est un problème de fonds impératif ! 
Ecoles, complexe sportif, MJC, etc…que 
de travaux à présent indispensables ! Il 
est temps de dresser un inventaire et 
de s’attaquer aux problèmes de fond.
Entretenir son patrimoine c’est aussi 
une recherche d’optimisation de la 
dépense publique dans l’intérêt général.
Nous souhaitons que, malgré la 
morosité ambiante et la conjoncture 
difficile, les marseillanais puissent 
savourer pleinement cette période 
festive.
Nous profitons de cette tribune pour 
remercier toutes les personnes qui 
visitent notre blog.

Pour partager vos avis et connaître 
nos actions retrouvez nous sur : 
marseillansemble.canalblog.com
Gisèle GUIRAUD – Christian PINO

tribune libre




