


Lo Cridaire
Edité par la Mairie de Marseillan

Tel : 04 67 77 97 20
Directeur de la publication : Yves Michel

Rédaction  Photos  Graphisme et mise en page : 
service communication 

Impression : Imprimerie Maraval
04 67 97 01 10

Régie publicitaire : Pixel Sud 
Marseillan 04 67 21 30 38

-------------------------------
Mairie de Marseillan 

Rue du Général De Gaulle 

2



Edito

 

Lo Cridaire
Edité par la Mairie de Marseillan

Tel : 04 67 77 97 20
Directeur de la publication : Yves Michel

Rédaction  Photos  Graphisme et mise en page : 
service communication 

Impression : Imprimerie Maraval
04 67 97 01 10

Régie publicitaire : Pixel Sud 
Marseillan 04 67 21 30 38

-------------------------------
Mairie de Marseillan 

Rue du Général De Gaulle 

SOMMAIRE
N° 5

3

  4 Téléthon 

  5 Noël  - Voeux du Maire 

  6 Conseil Municipal des Jeunes

  7 Actus

11  Dossier : CCAS

14       Du côté des Services Techniques

15       Patrimoine et traditions

16 Culture

18 Culture - Agenda

19 Associations

22       Les brèves

23       Commerces - Etat Civil

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

L’année 2008 s’est achevée 
par un festival d’animations 
sur notre village. Je tenais 
à remercier tous les acteurs 
locaux qui ont contribué à la 
réussite de ces fêtes de fin 
d’année : les associations, 
les artisans, les commer-
çants, les services munici-
paux et le comité des fêtes. 
Les illuminations, le village 
de Noël, la crèche géante,  
l’arrivée du Père Noël sur 
sa magnifique locomotive 
sont autant de souvenirs 
qui resteront gravés dans la 
mémoire de chacun.

Toutefois, durant les fêtes, l’isolement et la solitude frappent 
de plein fouet les personnes les plus démunies. Il est un ser-
vice municipal qui tente d’adoucir et d’aider ces personnes 
mais également d’accompagner les seniors et les familles qui 
le désirent, c’est le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). 
J’ai souhaité un dossier sur une équipe qui ne ménage pas sa 
peine pour accompagner toutes ces personnes. 

Un événement important, en cette fin d’année, fut aussi l’élec-
tion des conseillers municipaux juniors. Très motivés, ils auront 
la lourde tâche de représenter la jeunesse de notre ville. Je fe-
rai tout pour les accompagner dans les différents projets qu’ils 
souhaiteront réaliser.

Mes chers concitoyens, permettez-moi de vous souhaiter une 
bonne année 2009, une bonne santé, réussite dans vos projets 
à chacune et chacun d’entre vous, à vos familles, à vos pro-
ches, à vos entreprises, à vos associations ainsi qu’à l’ensem-
ble de la population marseillanaise. J’ai aussi une pensée 
particulière pour ceux qui nous ont quittés en 2008. 

Nous voilà au seuil d’une nouvelle année; elle sera ce que nous 
voudrons bien en faire. 
Ensemble, nous tâcherons de concrétiser nos espérances.  
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Pour la  22ème édition du Téléthon, les Marseilla-
nais se sont retrouvés pour un week-end placé 

sous le signe de la solidarité. Beaucoup de manifes-
tations ont été organisées dans tout le village pour 
récolter le maximum de dons nécessaires à la lutte 
contre les myopathies. Les enfants ont largement 
contribué à la réussite de l’ouverture, en proposant 
après les différentes allocutions du Maire, Yves MI-
CHEL, de la Présidente du Comité Organisateur, Ma-
ry-line DYCALE, d’un représentant du conseil mu-
nicipal des jeunes, un joli spectacle de musique et 
de danse. Puis, c’est sur les rythmes effrénés des 
percussions du groupe Zinga Zanga que s’est mise 
en marche la retraite aux flambeaux. Dès 11h le len-
demain, un beau lâcher de ballons suivi d’une paëlla 
monstre, ont contribué à gonfler la collecte de l’AFM 
et l’après-midi a été placé sous le signe du sport 
: tennis, foot, randonnée, voile…. Bref, les associa-
tions n’ont pas chômé pour faire monter la cagnotte. 
L’apothéose fut le spectacle de danse et de chant, 
samedi soir à la salle Paul Arnaud. L’association du 
Dé d’Or a clôturé cette édition 2008 par un loto. Ré-
sultats des courses … 8692 euros et 54 centimes ont 
été récoltés pour aider les malades et leurs familles. 
Une fois de plus, les bénévoles ont été remarquables 
durant tout ce week-end. 

Créée en 1958 par des malades et parents de ma-
lades, reconnue d’utilité publique en 1976, l’AFM, 
Association Française contre les Myopathies, vise un 
objectif clair : vaincre les maladies neuromusculai-
res, des maladies qui tuent muscle après muscle. 
Elle contribue à faire sortir ces maladies de l'oubli, 
en alertant l'opinion, les pouvoirs publics, en inter-
pellant la science et la médecine. Elle vise également 
à faire progresser les connaissances des profession-
nels et du grand public.

Pour remplir ses missions, l’AFM organise, depuis 
1987, chaque premier week-end de décembre, le 
Téléthon, opération de collecte de fonds et de sen-
sibilisation du grand public combinant une émission 
télévisée de 30 heures et des dizaines de milliers de 
manifestations dans toute la France. Le Téléthon est 
le moyen de collecte quasi exclusif de l’Association. 
C’est également un vecteur d’information, de com-
munication et de pédagogie essentielles pour l’AFM.

Pour  ne  pas  oub l i e r  l a  p r i o r i t é  du  Té lé thon
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Ce sont dans les crèches et les écoles que les petits Marseillanais ont participé, dès 
la mi-décembre, aux joies de Noël, avec de jolis spectacles et la visite dans chaque 

établissement de l’homme en rouge à barbe blanche.
Les Anciens de la maison de retraite ont également fêté Noël lors d'un banquet 

musical à la salle Paul Arnaud.

Un Noël très réussi !

Jamais Marseillan n’avait connu une telle affluence! Il est arrivé un 
peu en avance sur l’horaire prévu dans une magnifique locomotive : 

le Père Noël a fait une entrée spectaculaire au cœur de ville. Le public 
était au rendez-vous et il n’était pas au bout de ses surprises, puisqu’au 
même moment, la crèche géante a ouvert ses portes laissant entrevoir 
un spectacle féérique : des santons géants habillés par l’association du 
Dé d’Or, mais également des animaux vivants et un décor plus vrai que 
nature. Les petits chalets en bois disséminés tout autour de la Halle 
couverte ont proposé leurs spécialités, mais aussi, pour les gourmands, 
barbe à papa, crêpes, marrons et bien d’autres sucreries qui ont fait le 
bonheur des petits et des grands. Un village en fête qui a ravi tous les 
Marseillanais venus en nombre pour l’occasion. Merci à toute l’équipe 
du Comité des Fêtes qui, en partenariat avec la Municipalité, a organisé 
toutes ces festivités (voir photos en couverture).
 

Voeux du Maire
En ce début d’année, absent 

pour raison de santé, c’est par 
l’intermédiaire de son premier ad-
joint, Marc ROUVIER, que le Mai-
re a souhaité une Bonne Année 
au personnel communal. Deux 
agents, M. Alain Garcia et M. Do-
minique MASTRORILLI ont reçu la 
médaille d’argent du travail, puis 
pour leur départ à la retraite, Mme 
Gabrielle POCHON, Mme Nelly 
BAUDASSE, M. Daniel ALONZO, M. 
Michel REQUENA, M. Christian PI-
NOT se sont vu offrir un chèque du 
Comité des Œuvres Sociales ainsi 
qu’un cadeau de la Municipalité.

Puis vendredi 9 janvier c’est dans 
une salle Paul Arnaud joliment dé-
corée que le Maire, encore fébrile, 
entouré de ses élus et de ses ci-
toyens, a rappelé les valeurs aux-
quelles il est attaché, amenant 
Marseillan, riche de sa culture, de 
ses traditions et de son art de vivre 
vers un avenir réfléchi en essayant 
d’améliorer la vie quotidienne des 
Marseillanais. La soirée s’est ter-
minée sur un moment de convi-
vialité avec la présence de Gilles 
D’ETTORE député maire d’Agde et 
de François COMMEINHES, maire 
de Sète.
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Après des élections on ne peut 
plus sérieuses dans les écoles 

élémentaires et au collège de Mar-
seillan, les nouveaux élus du CMJ se 
sont réunis pour la toute première 
fois le lundi 24 novembre 2008, salle 
Paul Arnaud. Une soirée d’investitu-
re émouvante pour les parents pré-
sents et surtout, pour ces représen-
tants de la jeunesse marseillanaise 
encore peu habitués au protocole 
de ces assemblées plénières. 
Présidé par le maire, Yves MICHEL, 
également novice face à de si jeunes 
collaborateurs, le conseil a débuté 

avec la présentation de chaque 
enfant. Peu impressionnés face au 
micro, ils ont présenté leurs projets 
et leurs idées. L’adjoint délégué à 
la jeunesse, Ludovic FABRE, les a 
encouragés en leur promettant une 
collaboration active de la mairie et 
en les invitant à participer à toutes 
les manifestations et cérémonies 
officielles de la commune. 
Ce nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
se compose de onze conseillers juniors, 
du CE2 à la troisième. Souhaitons leur 
bonne chance dans leurs nouvelles 
fonctions.

Les jeunes Marseillanais se sont retrouvés aux urnes pour 

participer aux élections de leurs conseillers municipaux.

C'est avec beaucoup de sérieux qu'ils ont voté, et pour la

majorité, c'était une grande première !

(de g. à d.) Sarah DANIS, Valentin CALVO, Zoé DUMEL, Ninon OSTALRICH, 
Lola POIGNON, Solène HUC, Illona DUSSAUT, le maire Yves MICHEL, Lucie 
CLARIS, Paul ADGE, Thomas SOLE, Tom POIGNON et l'adjoint au 
maire, délégué à la jeunesse, Ludovic FABRE.

Des directrices d'écoles plutôt dissipées

Des cadeaux offerts par les élus

Ecole Marie-Louise Dumas Collège

Ecole Maffre de Baugé Le dépouillement La proclamation des résultats

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
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Une bouteille à la mer 
chez NOILLY PRAT

Dans la jolie cour de la maison de NOILLY 
PRAT, les visiteurs ont pu découvrir en 

plus de la traditionnelle visite des chais, 
la sculpture en herbe intitulée : 
« une bouteille à la mer ». Cette 
œuvre originale est signée Pierre RAVEL 
CHAPUIS, un jeune artiste français qui 
est le lauréat du concours international 
lancé par l’Académie NOILLY PRAT. 
Pour son projet, Pierre s’est directement 
inspiré d’une bouteille qui a chuté dans 
l’eau et, c'est à l’aide de monticules de 
gazon qu’il a donné corps à sa sculpture. 
C’est l’image d’ondes de choc concen-
triques que dessine la chute d’une 
goutte à la surface de l’eau. L’effet 
est fantastique et surprenant. 

Marseillan sur les cartes d’embarquement 
L’aéroport de Béziers-Cap d’Agde 

propose désormais 3 liaisons 
internationales vers Bristol et Lon-
dres en Grande-Bretagne, Odense 
au Danemark, sans parler bien 
sûr des lignes intérieures. Vecteur 
d’échanges et de retombées éco-
nomiques, l’aéroport réalise ainsi 
sa vocation première : celle du 
développement économique, de 
l’amélioration de notre qualité de 
vie et d’un positionnement plus 
ambitieux de notre territoire sur la 
carte des régions d’Europe. C’est 
pour cela que la ville a décidé de 

promouvoir Marseillan sur tou-
tes les cartes d’embarquement. 
Remis à chaque passager lors de 
son embarquement, ce support 
est obligatoire pour monter dans 
l’avion.
L’aéroport de Béziers a accueilli 
près de 80 000 passagers en 
2008 et projette un trafic annuel 
de 230 000 voyageurs en 2012. 
Un joli coup de pub pour notre 
village qui, c’est sûr, accueillera 
avec plaisir tous les amoureux de 
notre région.

Dès sa création au 1er janvier 
2003, Thau Agglomération 

s’est attachée à mettre en œuvre 
une politique communautaire pour 
harmoniser et optimiser le traitement 
des déchets. En 2008 à Marseillan, 
plus de 200 foyers supplémentaires 
en centre-ville et périphérie ont été 
équipé de bacs sélectifs. 
L’ADEME et Eco-Emballages ont 
mis en place en 2007 le label 
"QUALITRI" qui relève des objec-
tifs du Grenelle de l’environnement. 
Il s’agit d’inciter les collectivités à 
atteindre de meilleurs taux de col-
lecte, une meilleure qualité du tri et 
une valorisation des déchets. Le 
label implique  l’éva-
luation de l’impact en-
vironnemental du ser-
vice de collecte et la 
maîtrise des coûts. La 
labellisation est une 
démarche volontaire 
proposée aux collec-
tivités locales de plus 
de 10 000 habitants 
ayant la compétence 
"collecte". 

Décerné par Chantal JOUANNO, 
Présidente de l’ADEME et Ber-
nard HERODIN, Directeur Général 
d’Eco-emballages, ce label  a été 
remis à Yves MICHEL, Vice-pré-
sident de Thau Agglomération 
chargé de l’Environnement et du 
Développement Durable et Maire 
de Marseillan. Il récompense les 
collectivités qui s’engagent dans 
une démarche d’optimisation de 
la qualité des services de collecte. 
43 collectivités ont été labellisées 
cette année et Thau Agglomération 
est la première dans le Sud-Est a 
être ainsi distinguée.

Label "Qualitri" 
Le Domaine de 

Villemarin à l’honneur
Ce joli domaine, situé en plein cœur des 
vignes, vient de recevoir une distinction 
des Gîtes de France pour une longue col-
laboration mais également pour l’esprit 
écologique que les propriétaires y ont ap-
porté. Ils ont su faire évoluer cet endroit 
accueillant et convivial, en préservant la 
nature et en proposant aux vacanciers 
des emplacements très spacieux et om-
bragés. Marie-Christine FABRE de ROUS-
SAC, adjointe au maire déléguée au tou-
risme est venue les féliciter sur ce très 
beau domaine viticole, qui n’en doutons 
pas, accueillera cet été les touristes épris 
de calme, de nature et de tranquillité.

Mr ROGI et Marie-Christine FABRE DE ROUSSAC, 
adjointe au maire déléguée au tourisme



Ouvert
du lundi au samedi
10h/12h et 14h/19h

et entre
12h et 14h

sur rendez-vous

6, rue de la plage - 34340 MARSEILLAN
Possibilités de payer en plusieurs fois. Paiements acceptés : CB, chèques et espèces.

MAÇONNERIE GÉNÉRALE 

12, AVENUE DE FLORENSAC
34340 MARSEILLAN

06 68 16 03 76

Aux Délices d’Oc
RESTAURANT

Cuisine Traditionnelle
Terrasse Ombragée

PRESTIGE AUTO
Négociant automobile

Achat - Vente tous véhicules
Recherche personnalisée



Marseillan

Agent  Général d’assurance

Particuliers Professionnels et Entreprises
ASSURANCES et FINANCES

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 le samedi sur RDV

- Epargne retraite et placements financiers

- Assurance complémentaires santé et prévoyance

- Assurances professionnelles des artisans commerçants et professions libérales                                

- Correspondant en opérations de Banque d’ALLIANZ BANQUE  crédit, épargne et compte courant                                               

- Correspondant UNIM

Membre d’

6 rue de la plage 34340 Marseillan - Tél 04.67.77.26.74 - Fax 04.67.77.65.80
e-mail : michel.barral@agents.agf.fr
N° ORIAS 08039990

Livraisons gratuites

06.14.25.51.79
www.domainedeslaux.com

Famille vigneronne
depuis 1820

En Janvier 2009

Ouverture d’un nouveau salon !

17 Rue de la liberté
à Marseillan Ville

416 Avenue des campings
34340 Marseillan Plage

Tél.06.10.44.89.61

ISA
COIFFURE

Aux Saveurs du Sud
Café - Bar - Restaurant

à Marseillan - plage

Ouvert
de Mars à Novembre

31 Av. de la Méditerranée
34340 Marseillan Plage

Réservation :
04 67 94 29 19

www.aux-saveurs-du-sud.com



Madame la Baronne de Noilly !

Grand succès pour les jeux anciens !

Petite promenade en échasses !

Le P'tit Léo
Il y a 100 ans, le port de Marseillan...

Animation nocturne 

L'Europe Marseillanaise

Un p'tit verre en famille...
Il faut choisir entre le train ou le poney

Les Anciens...

Les plus jeunes...

Les commerçants ont également leur part quant à la réussite de ces fêtes, puisqu’ils ont organisé :

sur un air de 1900
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L e  C e n t r e  C o m m u n a l  d ' A c t i o n  S o c i a l e
Il est un service de la Ville qui œuvre tout au long de l’année pour aider les plus démunis, pour 

adoucir le quotidien des personnes seules ou dans le besoin. C’est le Centre Communal d’Action 

Sociale (C.C.A.S). Son but n’est pas d’assister, mais d’accompagner les personnes qui le désirent 

dans l’optique de favoriser l’intégration et l’autonomie de chacun. Ses actions touchent tous les 

domaines de la vie : logement, santé, aide administrative… 

CONTACT
rue du Général de Gaulle
(à gauche de la Mairie)

34340 Marseillan

Téléphone : +33 (0)4 67 77 97 24
Fax : +33 (0)4 67 77 93 37

E-mail : info@marseillan.com

Une équipe à votre écoute

I n t e r v i e w  d e  M a d a m e  B R I S S O I S , 
Comment définissez-vous les actions du CCAS ?
Sa mission première est d’accompagner, d’aider matériellement les personnes 
en difficulté mais également de favoriser l’intégration et l’autonomie de tous. 
C’est un « facilitateur de liens ».

Au-delà de ces actions, que proposez-vous au sein même 
du CCAS de la Ville ?
Des ateliers sont mis en place pour aider les personnes qui le désirent, com-
me l’atelier de prévention des chutes ou l’atelier Mémoire qui reprendra en 
septembre 2009.
Chaque année, nous organisons également des rendez-vous ponctuels tels 
que le banquet des Anciens qui se tiendra le 28 mars et le 4 avril ainsi que 
la marche intergénérationnelle qui connait un franc succès. D’ailleurs, nous 
essaierons en 2009 de la faire coïncider avec la semaine Bleue.

Quels sont vos objectifs à venir ?
Je me suis laissé le temps de l’observation, après la mise en place de notre nou-
velle équipe. Je travaille en étroite collaboration avec Mme Georgette REQUENA, 
conseillère municipale qui me seconde efficacement, et une équipe d’agents 
municipaux très dynamiques. Dans l’immédiat, je souhaite mettre l’accent 
sur des activités simples mais néanmoins efficaces pour lutter contre l’exclu-
sion et la solitude.

HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi - Mardi - Mercredi
Jeudi

de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 18h

Vendredi
de 8h45 à 12h

Colette BRISSOIS
adjointe déléguée au CCAS, Vice-
présidente du CCAS, déléguée aux 
logements, à la maison de retraite 
et au cimetière.

Georgette REQUENA
conseillère municipale

Informations : Les marseillanais agés de 61 ans et plus, résidant à l'an-
née sur la commune, pourront s'inscrire pour le repas de la municipalité au 
CCAS du 9 au 20 février. Documents à présenter :
carte d'identité, avis d'imposition 2008 et taxe d'habitation.
La participation financière des retraités sera calculée en fonction des res-
sources annuelles. Les personnes ne désirant pas communiquer leur avis 
d'imposition, se verront proposer le tarif le plus élevé.

Les commerçants ont également leur part quant à la réussite de ces fêtes, puisqu’ils ont organisé :
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Ce service social s'efforce de répondre aux besoins 
du public en situation précaire en lien avec tous 

les autres partenaires (Conseil Général, ANPE, PAIO, 
CPAM, CAF, Association le Fanal centre de géronto-
logie, DSD Direction de la Solidarité Départementa-
le...). Cette action sociale de proximité se caractérise par 
des instructions de dossiers dans les domaines suivants :
 
• Aide sociale, les dossiers traités par le Conseil Général : 
- Placement en maison de retraite : 
  placement temporaire (+ ou - de 60 ans)  
- Obligation alimentaire
- Aides ménagères
- Allocation compensatrice pour tierce personne
- APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), aide    
  pour le maintien au domicile des plus de 60 ans

• Autres dossiers :
- Allocation spéciale vieillesse
- Dossier Maison du Handicap
   • Allocations adultes handicapés
   • Carte de stationnement
   • Carte d'invalidité
- CMU
- Dossier logement
- Aide administrative

• Service RMI - CLI (Commission Locale d'Insertion)

• Aides du CCAS sous conditions de ressources :
- Relais alimentaire
- Aide à la cantine
- Aide au centre aéré
- Aide à la classe de neige
- Aide aux études surveillées
- Aide au transport scolaire
- Aide aux frais d'obsèques 
- FAJ (Fonds d'Aide aux Jeunes), en partenariat 
  avec le Département
- Mutualisation 

• Mise en place des téléalarmes
Ce service est réservé aux seniors ou aux adultes 
handicapés. Un système d'alarme est installé à do-
micile, directement relié aux sapeurs-pompiers qui 
réagissent aussitôt, pour porter secours à la personne 
en difficulté.

• Plan canicule
Chaque été, le CCAS tient un registre des personnes 
vulnérables qui souhaitent être accompagnées durant 
les périodes de fortes chaleurs.

Le CCAS propose également des ateliers de 
prévention et d’aide aux personnes âgées :

 
• L’atelier Prévention des chutes :
Destinées aux plus de 64 ans, ces séances visent 
un seul objectif : renforcer l’autonomie des seniors. 
Dans la pratique, il s’agit tout d’abord de prendre 
conscience des risques et d’améliorer les choses en 
douceur. Veiller à construire un environnement sécu-
ritaire chez soi par exemple, ou réviser ses habitu-
des de vie pour se sentir plus en forme. La deuxiè-
me phase passe par une série d’exercices physiques 
simples, faisant travailler les muscles qui assurent la 
stabilité. Debout, appuyé au dossier d’une chaise ou 
par terre, rampant sur un tapis de sol, chacun des 
dix-sept seniors a testé ces nouvelles techniques et 
le résultat est impressionnant. Chapeauté par une ani-
matrice de choc, 
Marie-José Peyrol, 
dont la gentillesse 
n’a d’égale que le 
professionnalisme, 
ce programme a 
apporté de nettes 
améliorations phy-
siques aux partici-
pants. 

• L’atelier Mémoire
Pour nos seniors, à noter également la reprise de 
l’atelier Mémoire, en septembre 2009, organisé en 
partenariat avec la CRAM. Cette activité, offerte aux 
plus de soixante ans, est un moyen convivial d’entre-
tenir sa forme intellectuelle pour un confort de tous 
les jours, et nous encourageons les Marseillanais in-
téressés à venir participer.

La marche intergénérationelle - octobre 2008

Le repas des Anciens - Avril 2008

Le repas de la Municipalité aura lieu cette année 
les 28 mars et 4 avril 2009.

( voir conditions page 11)
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Dossier La Navette

Règlement :
• La navette est uniquement ré-
servée  aux passagers inscrits. 
Les personnes les accompa-
gnant ne peuvent pas utiliser ce 
service
• Pour des raisons de sécurité, 
nos amies les bêtes ne sont pas 
admises à l'intérieur du véhicule
• Le règlement complet de la 
Navette du 3ème âge, remis par 
le CCAS au moment de l'inscrip-
tion, doit être signé par chaque 
adhérent

En toute sécurité
• En cas de malaise ou d'accident, 
le conducteur, titulaire d'une for-
mation aux premiers secours, est 
habilité à prendre toutes les me-
sures d'urgence qui s'avéreraient 
nécessaires et à prévenir les 
pompiers ou le médecin désigné 
au préalable par le passager.

   Une navette, pour qui ?
Ce service municipal s'adresse aux pe
sonnes âgées, résidant à Marseillan, et 
ayant des difficultés à se déplacer seules, 
aux personnes à mobilité réduite, sans vé-
hicule personnel, sans permis de conduire 
ou ne pouvant plus conduire.

A quel rythme ?
Le transport concernant les courses ou la 
visite d'un parent, d'un ami, est accordé 
une fois par semaine, sauf exception

Pour quelles utilisations ? 
• Passer une visite médicale chez un mé-
decin de Marseillan ou consulter un spé-
cialiste à l'extérieur de la commune, si le 
transport n'est pas pris en charge par les 
caisses d'assurance maladie.
• Retirer des médicaments à la pharmacie

• Se rendre à un centre de radiologie
• Rendre visite à un parent ou un ami malade ou placé en maison de 
retraite sur Marseillan ou dans les communes avoisinantes.
• Faire des courses dans les commerces de la ville ou au marché du 
mardi matin 

Les inscriptions
• Elles s'effectuent au CCAS, du lundi au jeudi, de 8h45 à 12h et de  
  13h30 à 18h
• Se munir de son dernier avis d'imposition, d'un justificatif de domicile 
(facture d'électricité, de téléphone, quittance de loyer...), d'une fiche   
 médicale validée par le médecin traitant et de deux photos d'identité
• Une fiche de renseignements individuelle sera remplie sur place
• Moyennant 5 €, il vous sera remis une carte d'adhésion nominative, 
valable 1 an 
   
Le fonctionnement
• Chaque passager est pris et ramené devant son domicile
• Pour une bonne organisation des trajets, il est nécessaire de réserver 
sa course une semaine à l'avance, soit en se déplaçant au CCAS - rue   
du général de Gaulle -, soit en appelant le 04 67 77 97 24 aux heures  
d'ouverture de la mairie
• En cas d'annulation, prévenir le CCAS au minimum 48 heures avant 
le départ
• Les trajets pour visiter les parents ou amis se font uniquement les 
après-midis 

Les destinations
La Navette assure des trajets aller-retour à l'intérieur de Marseillan et 
sur les communes avoisinantes

Les tarifs
• Chaque adhérent doit posséder une carte d'abonnement d'une valeur  
de 10 € (à acheter au CCAS)
• Cette carte d'abonnement représente le coût de plusieurs trajets
• Elle sera oblitérée à chaque départ
• Le coût des trajets, indiqué sur la carte d'abonnement, est fixé en   
   fonction des revenus.

LES HORAIRES
La navette fonctionne 

tous les jours
de 9h à 12h

et de
14h à 17h

sauf les jours fériés
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D U  C Ô T É  D E S  S E R V I C E S  T E C H N I Q U E S

Réhabilitation et rénovation 
des toilettes publiques situées 
en face de la Médiathèque. 
D’ici quelques semaines, cel-
les de la place du Pradet seront 
également remises en fonc-
tion. Autant de tâches menées 
à bien par les agents des ser-
vices techniques communaux, 
pour le bien-être des usagers 
du centre-ville.

Les agents du service de l’éclai-
rage public n’ont pas chômé 
durant cette fin d’année. L’ins-
tallation des éclairages de Noël 
a été longue et fastidieuse, 
mais quel résultat ! 
Eclairages des bâtiments, il-
luminations des arbres, des 
rues, c’est un véritable décor 
qui s’est mis en place. Le Maire 
et les élus ont souhaité donner 
un nouvel élan à l’esprit de fête 
en centre-ville et le travail a été 
payant en offrant à la popula-
tion un cœur de ville attrayant 
et convivial.

La Plagette de Tabarka poursuit 
sa transformation. Un entretien 
régulier a été mis en place pour 
que l’endroit ressemble de plus 
en plus à une petite plage, dont 
les Marseillanais pourront profi-
ter dès le printemps prochain. A 
suivre……

Les agents du service voirie ont 
suivi une formation de signa-
létique et de marquage au sol. 
Dorénavant, la Ville ne sera plus 
obligée de faire appel à des en-
treprises privées pour ses diffé-
rents travaux de voirie au sein de 
la commune.

Goudronnage des allées du ci-
metière pour en faciliter l’accès 
aux personnes ayant du mal 
à se déplacer mais également 
pour l’entretien et la propreté.

 E T  T R A D I T I O N S

Inauguration de l’Aire d’accueil des gens du voyage.

Située à la sortie de la Ville sur la route d’Agde, cette nouvelle aire 

permettra de mieux organiser l’arrivée des gens du voyage, no-
tamment en période estivale. En effet, les familles seront enregis-
trées à leur arrivée, participeront aux frais d’accueil et disposeront 
d’un meilleur confort. De plus, les gens du voyage installés à Mar-
seillan hors de cette aire seront alors susceptibles d’être expulsés 
par les services de gendarmerie sur demande du Maire auprès du 
Préfet.
Destinée aux courts et moyens séjours (6 mois maximum), l’aire 
comprendra 22 emplacements d’environ 200m² dont un emplace-
ment pour les personnes à mobilité réduite. 

(1)  la loi oblige toute ville de plus de 5 000 habitants à aménager 
une aire d’accueil des gens du voyage sur son territoire. 

Une première sur le territoire de Thau (1)
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Le Maître-autel
Un joyau à rénover
Témoignant du précieux et de la variété des marbres de 
la région, le Maître-autel de l’église Saint Jean-Baptiste de 
Marseillan est une superbe pièce architecturale classée mo-
nument historique par arrêté du Ministre de l’Education na-
tionale datant du 30 janvier 1950.
Marseillan hérita de ce bien national qui, depuis orne l’église 
paroissiale et constitue indubitablement un des joyaux de 
la ville. Aujourd’hui, le Maître- autel souffre, les pierres se 
désolidarisent et les blocs de marbre éclatent sous le poids 
des ans et des réparations de fortune. Un travail de res-
tauration va être accompli dans les règles de l’art avec le 
démontage, la restauration et le remontage par étapes. 
L' adjointe au Maire déléguée au patrimoine, Marie-Fran-
çoise Demortier, estime que ce serait inconséquent de ne pas restaurer ce rarissime Maître-autel provenant de 
l'Abbaye de Valmagne dont Marseillan devint dépositaire sous la Révolution. Elle se rejouit que ce chef-d’œuvre 
ne soit bientôt plus en péril et que chacun, au-delà de ses conceptions philosophiques ou religieuses, pourra 
admirer cette magnifique pièce ouvragée, bijou de notre église.

P A T R I M O I N E . . .

 E T  T R A D I T I O N S

Los Del CRANC 

Nadal entre tradicions e modernitat
La fin de l’annada 2008 venguèt lèu. La tradicion del Nadal 
Occitan vòl que i aguèsse qualques manifestacions long del 
mes de decembre. Lo 4, per Santa Barba, a l’ostal se met 
a grelhar lo blat dins un sieton, per lo pausar sus la taula lo 
ser de Nadal. Es lo simbòl del reviscòl de la natura qu’es a se 
preparar… coma se pòt veire pel campestre, mas es tanben, 
se brota plan, un signe de prosperitat per l’annada que ven. 
A l’entorn del solstici d’ivern, lo 21 de decembre, dins maites 
endredches, se fa una Pastorala : lo mond vestits de santons 
s’acampan-es la Pegolada- per contar la nuòch de Nadal en 
cançons : los « Nadalets ». Lo ser de Nadal se fa lo « cacha 
fuòc ». Dins la familha lo mai vièlh e lo caganίs pòrtan la soca 
enribana, qu’es banhada de vin per la metre dins lo fuòc tot en 
disent la formula tradicionala : « Alègre ! Alègre ! Que dieu nos 
faga lo jòia de veire l’an que ven e sèm pas mai que siaguem 
pas mens ! ».
Sus la taula del sopar, a costat del blat grelhat, se prepausan « 
los tretze dessèrts » : Fruchas secas o de sasons, nogats…
Las tradicions son servadas en Lengadòc per los enfants de las 
Calandretas en associacion amb los ceucles occitans vesins.
Pel 1°jorn de l’an se desira a cadun »una bona annada plan 
granada e de fòrças autras acompanhadas ».
Una annada novèla comença…

Noël occitan entre traditions et modernité
La fin de l’année 2008 est bien vite arrivée. La tradition du 
Noël Occitan veut qu’il y ait quelques manifestations tout au 
long du mois de décembre. Le 4, pour la Sainte-Barbe, à la 
maison, on met à germer le blé dans une petite assiette pour 
le poser sur la table le soir de Noël. C’est le symbole du renou-
veau de la nature qui se prépare…comme on peut le voir dans 
les champs mais c’est aussi, s’il pousse bien, un signe de pros-
périté pour l’année qui s’annonce. Autour du solstice d’hiver, 
le 21 décembre, dans de nombreux lieux, une Pastourale s’or-
ganise : les personnes habillées en santons se rassemblent 
-c’est la Pégoulade- pour raconter la nuit de Noël en chansons 
: les Nadalets. Le soir de Noël a lieu le « cacha fuòc ». Dans 
la famille, le plus vieux et le dernier né portent ensemble la 
souche décorée et arrosée de vin et la posent dans le feu en 
récitant la formule traditionnelle : « Bonheur ! Bonheur ! Que 
dieu nous donne le plaisir de voir l’année nouvelle et si nous 
ne sommes pas plus (nombreux), que nous ne soyons pas 
moins ! ».
Sur la table du repas, à côté du blé qui a poussé, on propose 
« les treize desserts » : des fruits secs ou de saison, du nou-
gat…
Les traditions sont maintenues en Languedoc par les enfants 
des Calendretas en association avec les cercles occitans voi-
sins.
Pour le 1er jour de l’année, on se souhaite mutuellement « 
une bonne année avec beaucoup de grains (la richesse) et 
suivie de nombreuses autres (la longévité) ».
Une nouvelle année peut commencer…



"Regards de Femmes"
 une 6ème édition 
haute en couleurs

A l’occasion de la « Journée Internatio-
nale de la Femme » du 8 mars et pour 
sa sixième édition, « Regards de Fem-
mes 2009 » débutera à la médiathèque 
« La Fabrique », par une exposition 
d’œuvres picturales et sculpturales d’ar-
tistes locaux et régionaux sur le thème 
universel de la « Femme ». 
La romancière, Thérèse Mourlevat sera 
également l’invitée de la Fabrique pour 
parler de sa création littéraire et de la 
situation de la femme dans l’écriture.
Vendredi 6 mars, le théâtre Henri Mau-
rin accueillera la Compagnie Théâtr’Elles 
qui interprétera une pièce intitulée « A 
Fleur d’Etang ». Réalisé en collaboration 
avec les conchylicultrices du CIVAM du 
Bassin de Thau, ce spectacle sera suivi 
d’un débat sur la situation de la femme 
dans le milieu de la conchyliculture et 
sur le devenir de l’étang et des métiers 
qui y sont liés.
La conclusion de cet événement sera 
le défilé de mode qui se déroulera à la 
salle Paul Arnaud le dimanche 8 mars. 
Trente « mannequins d’un soir » défi-
leront dans les créations originales de 
Priscille DE LATTE de la boutique « Aux 
Anges » 

La clôture de cette semaine de la fem-
me sera agrémentée de surprises...
A n'en pas douter, l'édition 2009 sera un 
bon cru. L’adjointe au Maire déléguée à 
la Culture, Marie-Françoise Demortier,  
qui est à l'origine de cette manifesta-
tion, espère qu’elle sera, comme à l’ha-
bitude, une occasion pour nous tous de 
réfléchir à la place de la femme et de 
chacun dans la société.
Le programme détaillé de cette ma-
nifestation sera disponible fin février 
en mairie ou sur le site internet.
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Culture Théâtre
« PETER PAN »
D’après le conte original de James 
Matthew Barrie
Une pièce pour petit & grand public à 
partir de 4 ans
Le mercredi 11 février à 16h
Entrée : 4€/adulte et 4€/enfant

La gentille Wendy ne sait pas encore que 
l'étrange Peter Pan, qu'elle a suivi au pays 
imaginaire, est accompagné d’une fée Clo-
chette jalouse et colérique. Elle se doute 
encore moins qu’elle trouvera dans ce pays 
le cruel Capitaine Crochet, son acolyte, 
Mouche, le lagon des sirènes et les enfants 
perdus qui avaient tellement besoin d’une 
Maman.

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

« Istanbul : Mille et un secrets de 
la porte de l'Orient »
Le mercredi 11 mars à 21h
Entrée : 7€/adulte et 4€/enfant

Gérard CIVET vous invite à la découverte de 
cette mégalopole maritime de 12 millions 
d’habitants, la plus grande ville d’Europe, 
une ville écartelée entre un Orient mysté-
rieux et un Occident conquérant; une cité 
bercée par la mer, jouissant d’une situation 
exceptionnelle à l’entrée du Bosphore.
Ville exotique avec ses désirs et ses ré-
pulsions, ses hammams, ses turqueries, 
ses danses du ventre et ses 1 600 mos-
quées suspendues au-dessus de la mer.
Istanbul surprend, fascine, une ville uni-
que et inoubliable.

L’Association Jazzinade
présente

Jean-Charles Agou Quartet

Le mercredi 27 février à 20h

Entrée : 8€ (tarif unique)
Attiré très tôt par l'emploi des instru-
ments à vent dans les musiques tradi-
tionnelles, c'est au début des années 
80 que Jean-Charles Agou s'intéresse à 
l'improvisation et se consacre au jazz, art 
d’expression libre et rigoureuse. A cette 
période, il développe son identité musi-
cale, empreinte de ses origines méditer-
ranéennes.
Avec Francis Balzamo à la basse, Olivier 
Caillard au piano, René Nan à la batte-
rie, Jean-Charles Agou propose aux to-
qués de jazz de venir partager un pur et 
authentique moment de jazz méditerra-
néen.
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Culture 

MEDIATHEQUE
La FabriqueLa fabrique

La fabrique

La fabrique

LA FABRIQUE
LA FABRIQUE

médiathèque

La Médiathèque La Fabrique a accueilli au 
mois de novembre une très belle exposi-
tion de photos sur la Chine. Les auteurs, 
deux jeunes Marseillanais, ont rapporté 
de leur voyage au pays du Soleil Levant, 
des images qui révèlent la magie de ce 
pays magnifique. 
Sur le même thème, un concours de 
dessin avait été organisé pour tous 
les enfants qui le souhaitaient. De très 
jolies compositions ont été exposées 
auprès des photos de Florian Fabre de 
Roussac et de Samy Montels. 

Un petit air d’Asie a 
soufflé sur Marseillan

Les petites mains de la 
crèche des Cranquettes à la 

découverte des livres

Tous les jeudis matin, la médiathè-
que La Fabrique est envahie par 
des petits bambins hauts comme 
trois pommes. Ils investissent la 
salle de lecture, d’abord un peu in-
timidés puis ils partent à la décou-
verte des livres disposés sur les 
petits canapés colorés. Avec leurs 
éducatrices, ils découvrent les ima-
ges, les couleurs et toutes les pe-
tites surprises des livres d’enfants. 

Puis c’est l’heure ! Evelyne récu-
père leur attention qui s’émoussait 
peu à peu, en racontant un conte, 
mêlant le geste à la parole. Les pe-
tits s’approchent, attentifs, prêts à 
écouter jusqu’au bout l'histoire qui 
leur est proposée. Et c'est ainsi 
que Méline, Enola, Maxime, An-
dréa, Jérémy, Joan, Wallys, Achraf 
et Killian auront, durant cette ma-
tinée, appris qu' à la médiathèque 
on ne joue pas, que c'est un en-
droit calme et plutôt silencieux dé-
dié à la lecture et à la découverte 
des images. 

Claude GRESSIER, adjointe déléguée aux affaires 
scolaires et Marie F DEMORTIER, adjointe déléguée à 
la culture ont récompensé les gagnants du concours 
de dessin.

Béatrice BOURRIER est venue 
dédicacer son nouveau roman 
cévenol, "Au défaut de l'épaule". 
La romancière a répondu avec 
plaisir et passion aux questions 
des personnes venues l'écouter.

Rencontre avec un auteur

1ère édition de la quinzaine culturelle
« Voyage dans les Arts »

sur le thème de « Demain »

Du 19 au 30 janvier 2008
ANIMATIONS - EXPOSITIONS
- MJC : exposition (peintures, sculptures…), ateliers « por-
tes ouvertes » (voir programme détaillé à la MJC)
- PIJ : exposition « Calli-graffiti »
- Médiathèque : exposition de planches originales de la BD 
« La saison de la couloeuvre » 
Rencontre avec l’auteur, Jean-Marie Michaud, le 28 janvier 
2008 à 17h30, atelier graphique….
CONCOURS
Les œuvres du concours sont exposées chez les 
commerçants. Remise des prix : le 30 janvier à 
19h30 au théâtre Henri Maurin
DEAMBULATION ARTISTIQUE dans les lieux cultu-
rels de la ville, départ à 18h à la MJC, le vendredi 30 
janvier, arrivée vers 19h30 au théâtre Henri Maurin

CLOTURE le vendredi 30 janvier à 21h00 
avec une Soirée Impro au Théâtre Henri Maurin :
Pour clôturer cette quinzaine du « Voyage dans les Arts 
», et pour la première fois à Marseillan, une soirée d’im-
pro placée sous le signe du rire et de l’humour, orchestrée 
magistralement par Julien Masdoua et sa troupe vous est 
proposée.
Une totale liberté d'imaginer, de créer, de délirer, de fou rire 
en fou rire. Apologie de l'instant furtif, du moment rare qui 
s'envole déjà, le spectacle d’impro se résume à un concept 
simple : le public donne un thème, une phrase, un mot, 
une réplique…, et aux comédiens de jouer !

Ces soirées se suivent mais ne 
se ressemblent jamais et c'est 
avec impatience que nous vous 
attendons pour partager en-
semble ces très bons moments 
à venir...
Par la Compagnie du Capitaine
Entrée : 10€/adulte et 4€/enfant
Renseignements et réservations : 
04 67 77 97 20 (service culture)



Culture 
Du 19 au 31 janvier : 
VOYAGE DANS LES ARTS, l'auteur et illustrateur Jean-
Marie Michaud exposera une quarantaine de planches 
originales de son album BD : La Saison de la Couloeu-
vre, aux éditions Atlante.
Il animera un atelier graphique et présentera son travail le 
mercredi 28 janvier de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.
Apéritif le mercredi 28 janvier à 18h.

Vendredi 23 janvier : 
11h : Assemblée Générale de l’Europe Marseillanaise suivie 
à 12h d’un apéritif dînatoire à la salle Paul Arnaud  
15€ (adhérents) 20€ (sympathisants). 
Inscriptions au 04 67 01 75 73

Dimanche 25 janvier :
15h30 : loto de l’UNRPA  à la salle Paul Arnaud

Vendredi 30 janvier : VOYAGE DANS LES ARTS
21h au théâtre « UNE SOIREE IMPRO »
18h : MJC - déambulation artistique

Samedi 31 janvier : 
15h : élection de Miss Marseillan
au théâtre Henri Maurin

Du 2 au 27 février :
Exposition de Barbara Odaert à la Maison de Tourisme.

Lundi 2 février : 
Randonnée avec Lous Baroulaïres : 
Saint Michel de Mercoirol ainsi que le Pic de 
la Coquillade. 
Départ Marseillan 8H30. Inscriptions : 04 67 32 46 87 
à la permanence du lundi de 10h à 12h

Du 3 au 28 février :  
exposition de dessins de Marcel Sabater.

Mercredi 11 février : 
16h : spectacle jeune public au théatre « Peter Pan »

Mercredi 18 février :  
atelier graphique de 10h à 12h et de 14h à 16 h 30

Dimanche 22 février : 
15h : loto de l’Europe Marseillanaise à la salle Paul Arnaud

Lundi 23 février : 
Randonnée avec Lous Baroulaïres : 
La forêt de Parlatges, belles vues sur le Cirque du bout 
du monde et sur le Lac du Salagou. 
Départ Marseillan 8H30 
Inscriptions : 04 67 32 46 87 à la permanence du 
lundi de 10h  à 12h

Du 2 au 14 mars : à la Fabrique
REGARDS DE FEMMES : exposition de peintures/sculp-
tures, le mardi 3 février à 18 h : Mme Thérèse Mourlevat 
présentera son livre : La Passion de Claudel, la Vie de 
Rosalie Scibor-Rylska, aux éditions Pygmalion.

Vendredi 6 mars : REGARDS DE FEMMES 
Au théâtre Henri Maurin, 
la Compagnie Théâtr’Elles propose une pièce de théâ-
tre intitulée « A Fleur d’Etang »

Dimanche 8 mars : REGARDS DE FEMMES
Défilé de mode à la salle Paul Arnaud à 18h 

Mercredi 11 mars : 
21h : connaissance du monde au théâtre Henri Maurin 
« ISTAMBUL »

Lundi 16 mars : 
Randonnée avec Lous Baroulaïres : 
Le Massif de Thaurac, direction les grottes des Demoiselles. 
Départ Marseillan 8H30. Inscriptions : 04 67 32 46 87 
à la permanence du lundi de 10h  à 12h

Eric Pellaton part vers de nouveaux horizons

Durant sept années,  il a fait tourner et 
progresser ce bel outil qu’est la Maison 
des Jeunes et de la culture de Mar-
seillan. Eric PELLATON était en place 
depuis le début des années 2000 et 
c’est non sans tristesse qu’il a fait le 
choix de se tourner vers de nouveaux 
horizons, de nouveaux challenges, 
une mobilité qui lui est nécessaire.
Beaucoup d’adhérents, jeunes et 
moins jeunes sont venus le saluer, ré-
pondant à l’appel de toute l’équipe qui 

l’a si bien secondé durant toutes ses années. Et ce n’est 
pas sans émotions que chacun y est allé de son dis-
cours avec une voix plus ou moins cassée par l’émotion. 
Puis le principal concerné a prit la parole pour un long 
discours de remerciements et de retours sur les grands 
moments qui ont ponctué son parcours Marseillanais. 
C’est autour d’un verre que tout le monde s’est retrouvé 
autour de ce jeune homme qui laissera, c’est sûr, son 
empreinte sur la MJC de la ville. Le nouveau directeur : 
Sébastien GIRARD

Pour la première édition du concours d’illuminations, organi-
sé par le Comité des Fêtes et la Municipalité, une quinzaine 
de participants ont été récompensé lors de la remise des prix 
dimanche 4 janvier. Marie-Françoise DEMORTIER,adjointe au 
maire, les a tous remercié chaleureusement en espérant un 
effet boule de neige pour l’an prochain. Noté sur la réalisation 
et l’originalité, tous ont été récompensés par de jolis lots et une 
photo encadrée de leurs maisons décorées.

Le palmarès 2008 :    
1er ex aequo BECKER Renée et Jacky et DEJEAN Marc,  2ème 
LECLERC Claude, 3ème ex aequo VOISIN Jean-Claude et BIAU 
Marc, 4ème ex aequo LIEVIN Joella et BOURNOT Marcel et Ja-
nine, 5ème OLLIVIER Guy, 6ème ex aequo GOUDET Adrien et 
CANADA Jean-Claude, 7ème MARTI Pascal, 8ème VARET Mar-
cel, 9ème ex aequo BOYER Monique, LESAGE Eric, GUEYLARD 
Sophie, 10ème GUAILLARD Jean-Luc, 11ème ex aequo GON-
ZALVEZ Georges et GUILLEMOT Bernard, 12ème POULET Ro-
bert, 13ème ex aequo RICHARD Jean-Charles et DE SAN 
NICOLAS Evelyne, ANDRIEU Angèle.

Les Illuminations récompensées

18



19

Associations 

L’association l’AMEA Art, Terre et 
Couleurs nous a une fois de plus en-

chantés avec sa 9ème édition du marché 
de Noël à la salle polyvalente. Concours de 
dessins, promenade en mini calèche avec le 
Père Noël et son renne. Crêpes, vin chaud, 
autant de petits plaisirs qui nous ont pré-
parés aux festivités du mois de décembre. 
Plus d’une trentaine d’exposants proposaient 
une multitude de produits artisanaux. Cho-
colats, vins, charcuteries, fromages, biscuits 
mais aussi des bijoux, des poteries, du linge 
de maison, bref il y avait de quoi trouver le 
petit cadeau original à glisser sous le sapin. 
Devant ce beau succès, rendez-vous l’année 
prochaine !

Le CPEOM Marseillan Rives de Thau 
a tenu son assemblée générale extraordinai-

re, le 22 novembre 2008 à la salle Vedel. Suite 
à la démission d’une partie des membres du 
bureau (Président et trésorière adjointe), trois 
candidats se sont présentés pour le premier 
poste et un candidat seulement pour le second.
Les élus sont : 
président, M. Francis ASSENCIO, 
trésorière adjointe, Mme Marie GALTIER
La soirée s’est terminée autour du verre de 
l’amitié avec des adhérents plutôt satisfaits.

L'Europe Marseillanaise 
présente ses prochaines animations :
JANVIER 2009
Vendredi 23 à 11h00  *Assemblée Générale* 
à la salle Paul Arnaud. 
Renseignements: Tél. 04 67 01 75 73
JANVIER  2009
Vendredi 23 à 12h00 *Apéritif dînatoire* 
à la salle Paul Arnaud
Participation: 15 € p. adhérents, 20 € p. sympathisants.
Inscription obligatoire à la permanence les mercredis de 10h à 
12h au siège 19, rue Vedel ou par tél. 04 67 01 75 73
FÉVRIER 2009
Dimanche 22 février 2009 à 15h00  *Loto* à la salle Paul Arnaud.

« LOUS BAROULAÏRES » 
Programme de randonnées pédestres :

• Saint Michel de Marcoirol - Les Aires (Hérault) – 63 km      lundi 2 février
Un beau circuit pour découvrir la chapelle et les ruines du château Saint Michel de Mercoirol ainsi 
que le belvédère du pic de la Coquillade à 696 mètres d’altitude qui ouvre des points de vue sur la 
vallée de l’Orb et le massif Caroux-Espinouse.
Long : 14 km                      Durée : 5 heures                          Dénivelé : 510 m
Difficulté : aucune               Balisage : jaune                           Classement : moyen
Départ Marseillan : 8h30

• La Forêt de Parlatgés – St Etienne de Courgas (Hérault) – 63 km    lundi 23 février
La forêt de Parlatgés est très belle, principalement formée de pins noirs d’Autriche mais aussi d’éra-
bles et de chênes caducs, avec de très jolis sous-bois. Les vues sont belles vers le Nord (cirque du 
bout du monde, Larzac) et au Sud (lac du Salagou). Les sentiers sinuent magnifiquement en forêt, 
le paysage change régulièrement. Bref on ne s’ennuie pas.  
Long : 15km                      Durée : 5 heures                              Dénivelé : 500 m
Difficulté : aucune              Balisage : une partie GR                   Classement : moyen
Départ Marseillan : 8h30

• Le Massif de Thaurac - Laroque (Hérault) – 91km    lundi 16 mars
Au départ de Laroque, une bonne balade assez sportive dans le Massif de Thaurac qui nous mène 
vers la Grotte des Demoiselles. Ce massif à la forme d’un triangle globalement fermé par des falai-
ses de tous côtés Ouest-Nord-Sud-Est. Quelques faiblesses en permettent l’accès.
Long : 13km                      Durée : 4heures                              Dénivelé : 400 m
Difficulté : passage en corniches sur le versant Nord                   Balisage : une partie GR                    
Classement : assez difficile
Départ Marseillan : 8h30
Permanence tous les lundis de 10h à 12h (bureau en face du Marché) tél : 04 67 32 46 87

Assemblée Générale du 25 octobre 2008 du 
comité FNACA (Fédération Nationale des 

Anciens Combattants en Algérie, Tunisie et 
Maroc, 1954 - 1962, seule association spéci-
fique aux A/C d’A.F.N) de Marseillan. Une cen-
taine de participants ont pu dialoguer avec le 

bureau en place et avec notre invité Allemand André du bureau 
départemental, représentant  l'Hérault au bureau national, aussi 
invité, M. le maire qui était représenté par M. Bruno adjoint au 
maire, délégué aux anciens combattants. Renouvellement du 
bureau ainsi constitué : Président Alain Veaux, vice-président 
Maurice Watenne, trésorier Christian Moulin, secrétaire Jean-
Pierre Perez, porte-drapeau Joseph Caucanas, membres : Gin-
dre Guy, Henri Rosell et notre ami Claude Morgneux qui est venu 
rejoindre nos rangs, merci à lui. Un copieux buffet terminait 
cette soirée.
Information : 
prochain LOTO de la FNACA dimanche 15 février 2009 
à 16 heures salle Paul Arnaud.

FNACA

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



20

Associations 

Crabe Roulant Marseillanais

Suite à notre assemblée générale, 
un nouveau bureau a été élu :

Président : M. Robert VIRGILE  
      8, rue des Hibiscus 
Vice-Président : Mme Joëlle WATENNE  
             6, rue Emilien Cros 
Trésorier : M. Serge GASNIER  
     25 chemin Sainte Germaine
Secrétaire : M. Alain VEAUX  
                  4, rue des Hibiscus
Siège social : 8, rue des Hibiscus  
Tél : 04 67 77 35 29 
aveaux@wanadoo.fr

Le Chat Marseillanais

L’assemblée générale annuelle de l’as-
sociation a eu lieu le 22 novembre 

2008 en présence de l’association « le 
Chat Agathois ».«Tout d’abord je tiens 
à remercier tous les Marseillanais qui 
sont venus à cette assemblée générale 
et en particulier M. Yves MICHEL, maire 
de Marseillan dont l’implication pour no-
tre association est importante. »
L’année 2008 a encore été une année 
comportant un grand nombre de sté-
rilisations. L’association commence à 
être connue et j’ai de nombreux ap-
pels de tous les quartiers de Marseillan 
et de Marseillan-plage, en particulier 
la zone industrielle où malgré toutes 
les stérilisations faites en 2007, de 
nombreux chats errants ont continué 
à proliférer.
Il a fallu aussi apporter des soins suite 
à des maladies graves, d’importantes 
blessures provoquées par des pièges 
à lapins et/ou empoisonnés à la mort 
aux rats par des actes criminels, il y 
a eu même une chatte à laquelle il a 
fallu retirer un plomb de carabine à 
air comprimé. De nombreuses chattes 

ont été piégées alors qu’elles atten-
daient des petits, les opérations dans 
ce cas sont plus importantes et le coût 
plus élevé, ce qui implique de les gar-
der quelques jours en convalescence 
avant de les relâcher sur leur site.
Grâce à nos adhérents (103 en 2008 
et 102 en 2007) et à nos vétérinaires, 
il y a eu 75 chattes et 50 chats stérili-
sés sur notre commune.
Tout ce travail a été fait avec l’aide 
de l’association du Chat Agathois qui 
nous aide financièrement et grâce 
à son local qui permet de garder en 
convalescence les chats stérilisés.
Actuellement, les chats errants stéri-
lisés sont remis sur les sites où ils ont 
été trouvés. Cela signifie pour certains 
de ne pas être nourris, les endroits où 
ils survivent étant déserts surtout l’hi-
ver, sans parler des maladies que nous 
ne pouvons traiter. Nous essayons 
d’amener régulièrement de la nourri-
ture sur place, mais c’est très contrai-
gnant, surtout sur Marseillan-Plage où 
leurs territoires sont très nombreux et 
éloignés les uns des autres.
Nous avons demandé au nouveau 

maire de Marseillan et à son équipe 
de nous trouver un terrain communal 
pouvant être grillagé, sur lequel se-
rait installé un petit chalet permettant 
d’abriter les chats errants stérilisés. 
Dans ce chalet seraient installés quel-
ques étagères, des coussins et des 
plats de croquettes. Nous espérons 
que des personnes bienveillantes, 
lorsque tout sera prêt, pourront venir 
apporter un peu de réconfort à ces 
minous.
Ce type d’installations existe déjà à 
Agde depuis quelques années et cela 
grâce à la municipalité. Les chats y vi-
vent en bonne harmonie et paraissent 
très heureux. 
La séance se termine par l’allocution 
de M. Yves MICHEL qui nous annonce 
que le terrain destiné à nos minous a 
été trouvé et que le projet d’implan-
tation sera finalisé très certainement 
courant 2009.
Cette nouvelle nous fait extrêmement 
plaisir et nous vous tiendrons au cou-
rant de l’avancement du projet dans 
un prochain « Lo Cridaïre ».

UNC
Hommage du vendredi 5 décembre 2008

Cette cérémonie est un hommage aux militaires 
qui ont laissé leur vie en Afrique du Nord lors des 

conflits au Maroc, en Algérie et en Tunisie entre 1952 
et 1964. C’est en présence du maire et de ses ad-
joints que le cortège, porte-drapeaux en tête, s’est 
retrouvé devant le monument aux morts des allées 
Roques. Après le dépôt de gerbes et les discours lus 
par M. Jean Claude PEGLION et M. le Maire,  le prési-
dent de l’UNC, M. Armand VACHER, a remercié toutes 
les personnes présentes avant de les convier au vin 
d’honneur à la salle Paul Arnaud. 

L’Amicale Marseillan Caudete

C’est en Alsace que l’association avait organisé un séjour début 
décembre, l’occasion de profiter des marchés de Noël si répu-

tés à cette époque, dans cette magnifique région. Et c’est sur un 
bateau de croisière que tout le groupe s’est retrouvé dans une am-
biance très sympathique et conviviale grâce notamment au pré-
sident et à toute son équipe qui n’ont pas 
hésité à danser jusqu’à une heure tardive. 
Les deux journées sur Strasbourg et Col-
mar ont transporté les visiteurs dans un 
monde féérique, Noël avant l’heure avec 
les chalets illuminés, les décors de fête et 
une gastronomie qui a enchanté les pa-
pilles de chacun. La route des vins d’Alsa-
ce a couronné ce voyage qui restera gravé 
dans les mémoires.
Prochain voyage en ANDORRE :
du mardi 14 au vendredi 17 avril 2009 
pension complète 210€/personne.
Renseignements 
Mr MARTY 06 19 17 10 46 - Mme PEREZ 04 67 26 67 28
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U.L.A.C / U.F.A.C
Cérémonie du 11 novembre

C’est le 11 novembre 1918 à 11 heures qu’était 
signé l’armistice, il y a maintenant 85 ans, met-

tant fin au premier grand conflit mondial qui 
coûta la vie à des millions d’Européens.
Réunis autour du maire, les élus, le commandant de 
la brigade de gendarmerie de proximité d’Agde,  les 
anciens combattants, les présidents d’associations, les 
porte-drapeaux, ainsi que de nombreux Marseillanais 
ont marqué leur respect aux tués de la 1ère guerre 
mondiale.
Après le dépôt de gerbes devant le monument aux 
morts et la minute de silence, Tom POIGNON, du 
CMJ a rendu un hommage émouvant au dernier poi-
lu disparu cette année, Lazare PONTICELLI puis Guy 
Ollivier, président de l’Union Locale des Anciens Com-
battants et le Maire prirent la parole. Yves MICHEL lut 
le message du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combat-
tants, Jean-Marie BOCKEL. A l’occasion de cette cérémonie, Philippe MOGE, directeur des affaires maritimes, 
a décoré Jean BENOIT de la croix de Chevalier dans l’ordre du mérite maritime. 

Atouvents

Samedi 6 Décembre, Atouvents a participé aux côtés des LVM et 
du CVM au téléthon 2008. 7 voiliers ont embarqué des équipa-

ges pour un petit parcours de régate. Deux manches, bonne am-
biance, merci aux nombreux participants à l'animation ainsi qu'aux 
dons remis à cette occasion.
Le CVM et son personnel ont accueilli les nombreux participants à 
la Maison des sports nautiques à 13h30. Tous les âges étaient re-
présentés pour participer à ce Téléthon sous une forme nouvelle en 
devenant des équipiers d'un jour pour une régate amicale.
Le LVM et Atouvents ont assuré l'embarquement à bord de leurs voi-
liers et procédé à l'organisation de cette sortie au profit du Téléthon. 
La sécurité était assurée par le personnel du CVM. 
C'est dans une ambiance cordiale que tous les participants se sont 
retrouvés en fin de soirée au LVM, heureux d'avoir contribué sous un 
défi nouveau au Téléthon 2008.

Le Dé d’Or

Un grand merci aux petites fées de l’associa-
tion du Dé d’Or qui n’ont pas lésiné sur leur 

temps pour confectionner les différents costumes 
des santons de la crèche. Dans le petit local qui 
leur sert d’atelier au fond du hangar du Comité 
des Fêtes, les tissus ont virevolté, se sont trans-
formés pour finir sur le dos des Rois mages, des 
bergers et autres personnages. Elles vont doréna-
vant s’attaquer aux costumes du Corso de la fête 
du printemps. Bravo et bon courage !

La Maison des Jeunes et de la Culture

L’Assemblée Générale de la MJC s’est tenue fin novem-
bre, en présence d’un nombre inégalé d’adhérents. 

Sans doute est-ce là le fruit, qui nous encourage, d’un 
travail patient et continu de mobilisation de nos membres, 
sans lesquels notre association ne pourrait fonctionner 
harmonieusement.
Cette réunion a permis, à de multiples reprises, de citer la 
qualité du partenariat qui nous lie à la Ville de Marseillan, 
et de remercier la municipalité pour son aide financière et 
matérielle. 
Pour le résultat financier, l’équilibre est atteint, mais avec 
de grandes inquiétudes pour l’année qui vient, pour tenter 
de sauvegarder certains emplois d’animation et de prévention 
à l’égard des adolescents, notamment au Point d’Information 
Jeunesse.
Durant cette assemblée un nouveau bureau a été élu : 
Président : Henri CAUQUIL, 
vice-président : Anne-Marie DERCOURT,  
trésorier : Antoine MARTI, 
trésorières-adjointes : Fréderic THIEULE, Roselyne BERTRAN
secrétaire : Béatrix DRESSAIRE, 
secrétaire-adjoint : Jacques LAUTIER.
Pour suivre l’agenda de la MJC, RDV sur le site internet
WWW.mjcmarseillan.fr
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TRIBUNE LIBRE

Le Centre Communal d’Action 
Sociale remercie tous les béné-
voles qui ont effectué la collec-
te de la banque alimentaire qui 
s’est tenue les vendredi 28 et 
samedi 29 novembre à la sortie 
du supermarché Champion. Un 
grand merci également à la po-
pulation marseillanaise qui s’est 
montrée généreuse au cours de 
cette action qui permet d’aider 
les familles les plus démunies

Lors du Conseil Municipal du 13 novembre, il a été décidé la 
vente :
• Des deux tomes de Jean Fayet « Marseillan un village en bas 
Languedoc », édition commune de Marseillan, tome au prix 
unitaire de 19 euros 
• Du livre de René Angel « Pierre Deley, pionnier de l’aéropos-
tale »      au prix unitaire de 27 euros
• Des affiches de la Halle aux oiseaux pour 2 euros
• Les 5 cartes postales de la Halle aux oiseaux pour 2 euros.

LE COMITES DES FÊTES 
organise l'élection de MISS MARSEILLAN 
2009, le dimanche 22 février. Toutes les 
jeunes filles de plus de 16 ans peuvent 
déposer leur candidature en mairie.
Et nouveauté ! Election de la MINI MISS 
MARSEILLAN 2009, toutes les petites filles 
de 6 à 10 ans peuvent déposer leur candi-
dature en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL du mardi 16 décembre 2008 :
à l'ordre du jour le BUDGET 2009
compte-rendu disponible en Mairie ou sur le site de la com-
mune :
www.marseillan.com

En 2008, la vie politique Marseilla-
naise aura été marquée par les élec-
tions municipales, et la population 
a choisi une nouvelle équipe pour 
diriger notre commune. D’élus de 
la majorité, nous sommes devenus 
pour certains d’entre nous (7 au to-
tal) ce que l’on a coutume d’appeler 
des « élus d’opposition ». Ce rôle, 
nous l’assumons et nous continue-
rons à l’assumer durant le mandat 
de Monsieur Michel, en gardant un 
œil critique sur ses propositions, 
forts de notre expérience passée.
Dans cette tribune, nous avons eu 
l’occasion au cours de l’année écou-
lée de rappeler (trop souvent à no-
tre goût) les écarts entre les paro-
les et ses actes. Monsieur le maire 
avait confié à un journal local peu 
après son élection vouloir pratiquer 
« la politique de la main tendue » 
à l’égard de l’opposition. Comment 
cette politique s’est-elle traduite 
dans les faits ? Par de la rétention 
volontaire d’information dans la pré-
paration de notre réponse à l’audit 
financier. Au point qu’il nous a fallu 
saisir la Commission d’Accès aux 
Documents Administratifs, la CADA, 
pour enfin être entendus. Et afin de 
marquer notre désaccord sur ces 
méthodes de fonctionnement, nous 
avons choisi de ne pas siéger et de 
quitter la séance du dernier conseil 
municipal.
Pour nous-mêmes , nous formons 
le vœu pour (au moins) les 12 mois 
qui viennent d’être davantage écou-
tés et respectés pour le renforce-
ment du débat démocratique et à 
vous tous, Marseillanaises et Mar-
seillanais, nous vous souhaitons une 
bonne, heureuse, fraternelle et soli-
daire  année 2009. 

Le groupe Marseillan Bien Thau
http://marseillanthau.canalblog.
com

RECENSEMENT 
La commune a réalisé une enquête de recensement en janvier/
février 2008. La nouvelle population légale est authentifiée par 
un décret depuis la fin de l’année 2008. Elle se substitue de-
puis le 1er janvier 2009, à celle qui faisait référence, issue du 
recensement général de la population de 1999. Dès la parution 
du décret au journal officiel, la population légale sera accessible 
sur le site internet de l’Insee www.insee.fr.
Recensement  pour la commune de Marseillan : 
Population totale : 7513



Etat Civil 
NOUVEAUX COMMERCES

La Boîte à Clous change de pro-
priétaire. M. et Mme MARCHETTO re-
mercient tous les clients qui leur ont 
été si fidèles durant les trente années 
d’activité. Christine et Jérôme LAVABRE 
assurent la relève et garantissent les 
mêmes services et le même savoir-faire 
que leurs prédécesseurs. Nous leur sou-
haitons la bienvenue.
La Boîte à Clous : 
37, boulevard Lamartine 
04 67 77 24 90 

Cabinets de soins infirmiers
Sophie ADOLPHE, Stanislas ZBAWICKI,
soins à domicile.
04 67 00 26 96
06 80 98 10 13
soins-infirmiers.marseillan@neuf.fr

CAP KIDS change d'adresse : 
9, Avenue A. Chassefière 
Une boutique de vêtements pour en-
fants de 0 à 10 ans et également, un 
dêpot-vente de puériculture.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 19h30.
04 30 41 62 45

LE CROUSTILLANT DE L'ÉTANG
Mireille et José vont profiter d'une retraite 
anticipée bien méritée. 
Sandra et Denis vous accueillent doréna-
vant avec des nouveautés. Alors n'hésitez 
pas à venir soutenir les petits nouveaux 
par une visite.
Centre commercial du Chemin de Belle 
Bouche.

NAISSANCES

Kylian OUCHRIF--BRIGY né le 12.11.2008
Angel REQUENA né le 13.11.2008
Myrah RIOU née le 13.11.2008
Chloé LACOINTE née le14.11.2008
Noé TRIBOUT né le 16.11.2008
Julia VARNIERE née le 20.11.2008
Pauline BADOC née le 21.11.2008
Yorik SOKOL né le 24.11.2008
Léo MAUREL né le 27.11.2008
Lucas REQUENA né le 30.11.2008
Roman BONHOMME né le 02.12.2008 
Louis CRIVELLARO né le 18.12.2008

MARIAGES               

Frédéric SERRE et Valérie BLOUARD le 31.10.2008
Antoine REY et Cathy RAYE le 04.11.2008
Jean-Claude MATHIEU et Sabine PARAIRE le 15.11.2008
Daniel GROSSO et Marie-Françoise HUMBERT le 29.11.2008 

DÉCÈS

Edwige CARRÈRE-TOUYET le 20.07.2008, âgée de 78 ans
Paulette BRIZARD veuve CASANOVA le 31.10.2008, âgée de 93 ans
Théodore GONZALEZ le 02.11.2008, âgé de 73 ans
Aimée CHASSON veuve LEYRONAS le 03.11.2008, âgée de 80 ans
Alain CHANTREUX le 11.11.2008, âgé de 55 ans
Michel MATHIEU le 13.11.2008, âgé de 79 ans
Thérèse BERT épouse LABBÉ le 16.11.2008, âgée de 73 ans
Irène VOGT le 16.10.2008, âgée de 67 ans
Jacqueline LOMBART veuve LANI le 17.11.2008, âgée de 86 ans
Francis MARCO le 17.11.2008, âgé de 69 ans
Jeanny ROUÏRE veuve DELSENY le 17.11.2008, âgée de 86 ans
Francine GUITARD veuve VALERA le 26.11.2008, âgée de 79 ans
Julien ROQUES le 28.11.2008, âgé de 30 ans
Antonia ARNEDO MARTI veuve MARTINEZ le 27.11.2008, âgée de 76 ans
Madalena GRACIA veuve BANQ le 06.12.2008, âgée de 82 ans
Lucien LE BOISSELIER le 08.12.2008, âgé de 91 ans
Huguette MALAVIALLE épouse VIVIANI le 10.12.2008, âgée de 90 ans
Paulette BILLY le 16.12.2008, âgée de 80 ans
Loï LE THI le 18.12.2008, âgée de 86 ans
Césarine BÉZIAT veuve MARQUÈS le 31.12.2008, âgée de 81 ans

L’AACIM bien récompensée
C’est durant les festivités de cette fin d’année que l’AACIM 
(Association des Artisans et Commerçants Indépendants  de 
Marseillan), s’est vu remettre un chèque de 500 euros par 
Jean GRACIA délégué régional de la MACIF. Nicolas GHORRA, 
président de l’AACIM, a été félicité pour son implication et 
pour l’animation qu’il apporte à la ville avec tous les membres 
de l’Association. Les différentes festivités organisées pour les 
fêtes en ont été un exemple très réussi et c’est avec fierté que 
les trois membres principaux du bureau ont reçu le fameux 
chèque. 
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