




C’est vrai que Marseillan est belle. Je ne 
me lasse pas de le dire et de l’entendre. En 
effet, la notoriété de notre ville n’a de cesse 
de s’étendre et par là même, de renforcer 
son attractivité. De nombreux chantiers 
sont actuellement en cours. La ville bouge 
et s’embellit de tous les côtés...

Ces dernières années, nous avons su investir 
à bon escient dans des aménagements 
nécessaires à une bonne évolution du 
cadre de vie de la population et nous avons 
eu recours à des méthodes de gestion qui 
agissent positivement aux changements 
de notre environnement économique et 
financier. 

Ces investissements publics ont leur propre 
rentabilité. Ils induisent de l’investissement 
privé générateur de nouvelles ressources 
financières. Ces dernières seront injectées 
dans de nouveaux projets municipaux 
structurants. C’est ce cercle vertueux qu’il 
faut continuer à alimenter.

Cette stratégie nous pourrons la mettre 
en œuvre de manière plus globale avec 
la nouvelle agglo. En effet, le 12 janvier 
dernier, la première séance plénière a vu 
la réélection du président sortant, François 
Commeinhes et du nouvel exécutif avec 15 
vice-présidents, née de la fusion entre la 
Communauté d’agglomération du bassin 
de Thau (Thau agglo) et de la Communauté 
de Communes du Nord Bassin de Thau 
(CCNBT). 
Nous sommes désormais une 
agglomération de 125 000 habitants, la 
deuxième du département. Nous avons la 

responsabilité d’un territoire exceptionnel 
par sa diversité mais aussi par sa fragilité 
qu’il convient d’avoir en tête dans chacune 
de nos décisions. 

Au nom du conseil municipal, je vous réitère 
mes meilleurs vœux pour cette année 
2017. Qu’elle soit synonyme de santé, de 
bonheur et de prospérité.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Vice-président de Thau Agglo
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le village de noël le plus féerique
FESTIVITÉS

Dorénavant, c’est un incontournable des fêtes de fin d’année. Son vin chaud, ses confiseries, ses idées cadeaux… 
Le Village de Noël, qui a ouvert ses portes le 10 décembre pour trois semaines de rêve et de féérie, a attiré encore 
plusieurs milliers de personnes cette année. Un succès qui ne se dément pas au fil du temps.

Les douces températures de cette 
fin d’année ont joué en faveur de la 
fréquentation et le cadre féerique 

et enchanteur du village ajoutait une 
dimension magique aux animations 
traditionnelles telle que la crèche vivante, 
l’arrivée du Père Noël et l’embrasement 
de l’église.
Les plus jeunes ont profité d’une multitude 
d’animations proposées tout au long de 
cette période de fête… 
Une nouveauté cette année ; la jolie 
patinoire qui ajoutait une atmosphère de 
station de ski dans un décor de montagne 
propice à la bonne humeur, au partage et 
à la convivialité.

Des moments inoubliables resteront 
gravés dans la mémoire des petits et des 
plus grands !
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De belles vitrines joliment décorées 
CONCOURS

Un jury composé de personnalités 
de la vie économique, touristique et 

associative locale ainsi qu’une élue du 
conseil municipal des jeunes, a effectué une 
tournée nocturne auprès des commerces 
participants afin de noter leurs vitrines. Le 
but de ce concours était de faire découvrir 
les commerces à travers leurs vitrines 
décorées mais aussi de permettre aux 
commerçants d’apporter leur touche 
de Noël permettant ainsi une harmonie 
avec toutes les illuminations de la Ville. Le 
choix fut difficile, mais après délibération, 
les trois commerces lauréats se sont vus 
remettre de belles récompenses lors d’une 

cérémonie qui fut également l’occasion 
d’une présentation de leur activité.

Lauréats :
• 1er prix : « Le Jardin du Naris »

• 2ème prix : « Au Petit Bain » 
• 3ème prix : « Jocy Fleurs »

Et bravo à tous les commerçants ayant 
participé !

L’association des commerçants 
Marseillan LaBelle en partenariat avec 
la ville de Marseillan a eu la volonté de 
renforcer l’esprit féerique des fêtes et 
de faire découvrir les commerces de 
proximité. Ainsi, pour la première fois, 
dans le cadre des festivités de Noël, 
elle a organisé un concours auquel les 
commerces de la ville ont été conviés à 
participer.

a marseillan, maisons et balcons illuminés
CONCOURS BIS

La devanture du 1er prix : Le Jardin du Naris

Lauréats 2016 - Balcons : 1 - B.Combes - M.Perez 3 - J-L.Gasc 4 - M.Banq. Maisons : 1- P.Del 
Valle 2 - L.Dubigny 3- C.Prouteau 4 - C.Ducharme 5 - J-C.Canada 6 - H.Clement 7 - C.Guey-

lard 8 - P.Toulon - A.Lopez-Vabre 10 - L.Lejosne 11 - E.Mathieu 12 - J.Dauvillier

C’est lors de la remise des prix du 
concours des maisons et balcons 

fleuris que le maire, Yves Michel, a 
présenté ses vœux en avant-première, aux 
participants. « Les notes ont été attribuées 
le plus sérieusement possible et dans un 
esprit de concertation en fonction de 
différents critères tels que : l’originalité, 
l’effet d’ensemble ou encore l’harmonie 

des couleurs. L’important étant d’apporter 
un peu d’illuminations venant compléter 
celles faites par la ville. »
C’est sous l’œil bienveillant de Nabil Sedki,  
délégué aux festivités et maître d’œuvre du 
concours des illuminations, que le premier 
édile a procédé à la remise des prix, cette 
année des bons d’achat dans les différents 
commerces et restaurants de Marseillan.

et aussi...
GÉNÉROSITÉ

A la demande de M. le Maire, la 
municipalité en partenariat avec les 
Restos du Cœur et l’association des 
commerçants, a organisé une grande 
collecte de jouets et de jeux de société 
qui ont été déposés dans les différents 
commerces partenaires par de 
généreux donateurs. Ces nombreux 
dons ont ainsi permis d’offrir un Noël 
magique aux enfants des familles 
les plus démunis de Marseillan. 
Une quinzaine de jours plus tard,  à 
l’initiative de Patrice Bettoni, libraire 
de la rue Achille Baille et avec les 
mêmes partenaires, c’est une «soupe 
populaire» qui a été distribuée en 
contrepartie d’une collecte de denrées 
alimentaires.
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Ne cherchez pas le bonheur… Il est là
CÉRÉMONIE

Ce fut le leitmotiv de cette belle soirée placée sous le signe du cadre de vie. En introduction, les nombreux 
marseillanais présents ont pu découvrir une vidéo de leur magnifique village dans lequel ils évoluent au quotidien. Ce 
fut ensuite l’occasion pour le maire de revenir sur les grands projets et les évènements qui ont marqué 2016 et de 
se projeter sur une année 2017 encore riche en opérations et travaux de grande ampleur.

Yves Michel était entouré pour 
l’occasion du sénateur-maire de 
Sète, François Commeinhes,  de la 

conseillère départementale et adjointe, 
Marie-Christine Fabre de Roussac, du 
maire de Bessan, Stéphane Pépin-Bonnet, 
du maire de Bouzigues, Eliane Rosay, du 
1er vice-président de la nouvelle agglo du 
Bassin de Thau, Antoine de Rinaldo et bien 
sûr de tous ses élus.  
Le mot de la fin est revenu au représentant 
du conseil municipal des jeunes, Luis 
Bonnal, qui a mis l’accent sur l’absolue 
nécessité de laisser la parole aux jeunes, il 
a également remercié le maire et le conseil 
municipal pour l’écoute, la confiance et le 
soutien permanent dont ils font preuve à 
leur égard. 
Cette soirée fut particulièrement 
chaleureuse et conviviale.
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Thermographie : La traque aux fuites de chaleur
ÉNERGIE

C’est par une douce soirée d’hiver, 
sans brouillard ni pluie, bref dans 
des conditions idéales, que s’est 

déroulée la petite balade «Thermographie» 
organisée à l’initiative de Thau Agglo.

Le groupe a parcouru les rues, scrutant 
et auscultant les maisons calfeutrées. 
Ce n’était pas des cambrioleurs en 
reconnaissance, mais des citoyens suivant 
la démonstration d’un curieux pistolet, en 
fait, une caméra thermique, et qui se sont 
amusés à traquer les fuites de chaleur et 
autres «ponts thermiques» de quelques 
maisons de témoins partenaires.

Des petites astuces… aux points de 
vigilance, les techniciens de l’espace info 
énergie GEFOSAT, ont clairement  fait la 
démonstration que la thermographie est 
devenue un outil indispensable pour la 
chasse au gaspi. 
Par ailleurs, elle fait partie des diagnostics 
obligatoires avant la vente d’un bien 
immobilier ou avant de se lancer dans 

une rénovation afin de bénéficier d’aides 
financières liées aux économies d’énergie. 

Besoin de conseils, d’informations sur les 
aides, ... ? 
Contactez votre Espace Info Énergie 
ou venez à leur rencontre lors de leurs 
permanences sur le Bassin de Thau !
04 67 13 80 94 - www.gefosat.org

L’isolation des logements est aujourd’hui 
une priorité et de nombreux dispositifs 
d’aides sont mis en place, notamment 
pour les particuliers. Afin d’encourager 
les habitants à engager des rénovations 
énergétiques de leurs logements, 
Thau Agglo organise les Nuits de la 
thermographie sur les communes de son 
territoire. Après la présentation des aides 
financières, les habitants sont invités à 
participer à une balade nocturne dans 
les rues de la ville pour visualiser les 
déperditions des bâtiments à l’aide d’une 
caméra thermique à infra-rouge.

ExploraThau : les sept lauréats dévoilés au J.A.M.
CONCOURS PHOTO

Le groupe découvre la caméra thermique

Remise des prix de cette édition 2016

Les lauréats du concours photo 
ExploraThau ont été dévoilés samedi 

7 janvier, élus du territoire, passionnés 
de photographies, amoureux de la nature 
et grand public s’étaient donné rendez-
vous au Jardin Antique Méditerranéen 
pour la remise des prix. Des paysages 
enchanteurs aux espèces fantastiques, 
une centaine de participants a participé 
au concours. A travers des photos aussi 
étonnantes qu’ambitieuses, ils ont chacun 
à leur manière raconté « la légende de 
ce territoire d’exception », thématique de 
cette 5ème édition.  Les membres du jury, 
Gérard Canovas, maire de Balaruc-Les-
Bains, Laurent Fabre, directeur du Jardin 
Antique Méditerranéen, Stéphane Martinez 
lauréat 2015 et Sophie Fallourd ainsi 
qu’Yves Michel, vice-président du Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau et Jacques Adgé, 
maire de Poussan ont salué le travail de ces 
photographes amateurs ou professionnels.
Découvrez les lauréats sur www.smbt.fr
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en bref...
NOS DÉFIBRILLATEURS

Les défibrillateurs à Marseillan : 
Hôtel de Ville, Salle Paul Arnaud, 
Services Techniques, gymnase, port 
de Marseillan-ville, école Marie-Louise 
Dumas, port de Marseillan-plage, 
Office de tourisme, Police Municipale 
Marseillan-plage et Marseillan-ville, 
Marine bar, Noilly Prat.

récompense : un COEUR pour Marseillan 
LABEL

La ville de Marseillan récolte cette 
année le label 1 cœur, décerné par 

l’association «Ma commune a du cœur» 
dont l’objectif est la valorisation des bonnes 
pratiques locales en matière de prévention 
des accidents cardiaques, et l’incitation 
des communes et des intercommunalités 
à s’engager sur cette cause de santé 
publique. 
Aujourd’hui, plus de 50 000 personnes 
meurent chaque année d’un arrêt 
cardiaque en France. Le taux de survie 

atteint 5,5%. La ville de Marseillan 
a installé, sur son territoire, douze 
défibrillateurs et assuré la formation d’une 
centaine d’utilisateurs, depuis 2014. 

Mais ce n’est pas suffisant… 80 % 
des arrêts cardiaques ont lieu devant 
témoins qui, le plus souvent, ne savent pas 
pratiquer les gestes adaptés. Il est devenu 
indispensable que tout le monde apprenne 
à pratiquer les gestes de premiers 
secours.

Les vœux aux plus anciens
SÉNIORS

Yves Michel, Colette Brissois et Georgette Requena ont rendus visite aux ainés

Yves Michel s’est rendu auprès des 
séniors de la résidence médicalisée 

pour leur présenter ses vœux, en présence 
de la nouvelle directrice  des EHPAD du 
Centre Hospitalier du Bassin de Thau, 
Marion Monier-Bertrand et de l’ensemble 
du personnel. Il était accompagné de 
Georgette  Requena, adjointe chargée des 
affaires sociales et de Colette Brissois et 

Marie Perez conseillères municipales. 
Après une brève allocution et les 
remerciements à tout le personnel 
le maire et ses adjointes ont servi la 
galette accompagnée d’un verre de 
cidre et distribué les couronnes aux 
chanceux ayant trouvé la fève. Ce fut un 
moment de convivialité très apprécié des 
pensionnaires.

NIHIT (MAROC)

Le maire a participé aux  3émes 
assises de la coopération décentralisée 
maroco-française qui se sont déroulées 
à Marrakech les 8 et 9 décembre 
dernier.  Il a également profité de ce 
court séjour pour visiter le chantier de 
Tidriouine dans la vallée de l’Arghen et 
se rendre compte ainsi de l’avancée 
des travaux sur le terrain.

FORMATION DÉFIBRILLATEUR

De nouvelles sessions de formation 
sont proposées aux personnes qui le 
souhaitent :  De 9 h à 12 h à la salle 
Vedel , samedi 25 février, samedi 25 
mars, samedi 29 avril, samedi 20 mai
samedi 24 juin. Pour s’inscrire : 
04 67 01 08 43 ou par mail : 
chantal.palacio@marseillan.com 
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LA FABRIQUE À GOÛT-THÉ - MALLO ET GIOVANNI

Retrouvez la recette
en vidéo sur :+

www.ville-marseillan.fr

3Ajoutez le mélange fondu du beurre 
et du chocolat « café » refroidi, puis 

beurrez et farinez un moule à cake.

1Préchauffez le four à 160°. Dans un 
saladier, battre énergiquement le 

sucre et les œufs.

2Ajoutez la crème, le rhum, une pincée 
de sel et le double expresso. Incorporez 

la farine et la levure en 3 fois.

conseils d’accompagnement du chef :
Un Thé Earl Grey Damman ou un onctueux 
chocolat chaud blanc.

prochaine recette :
à découvrir...

4Versez la moitié de la pâte et posez les 
noix sur toute la longueur, puis couvrir 

avec le reste de pâte.

5Mettre au four à mi-hauteur et laisser 
cuire entre 50 et 55 min à 160° 

(testez avec un couteau, il doit ressortir 
« propre » du gâteau)

le Cake café, noix et Noilly Prat 

carte d’identité :
Mallo et Giovanni ont ouvert « la Fabrique 
à Goût-Thé » il y a tout juste un an. De 
l’extérieur c’est déjà très sympa. Petits 
canapés douillets avec des plaids pour 
l’hiver ou manges-debout et tabourets 
hauts pour les plus pressés. On entre ? 
Et là, ce sont les odeurs sucrées qui vous 
appellent à la dégustation. Et les yeux, 
s’écarquillent face à la multitude de thés 
proposée et autres sucreries exposées. On 
ne vous en dira pas plus, il faut y aller pour 
découvrir les différentes recettes qu’ils 
nous proposent chaque jour. L’adresse 
est déjà bien connue des Marseillanais 
les plus gourmands et, l’été, les touristes 
aiment s’y arrêter pour déguster une 
gourmandise accompagnée d’un smoothie 
bien frais. L’accueil de ce jeune couple 
si sympathique, renforce ce côté cocon. 
On s’y sent bien, on reprendrait bien une 
autre pâtisserie pour finir notre thé !

Difficulté :

ingrédients :
Préparation : 25 minutes
• 200g de sucre
• 190g de farine + ½ cuillère à café de 
levure chimique
• 95g de crème liquide entière
• 3 œufs 
• 65g de beurre fondu
• 2 cuillères à soupe de rhum blanc
• 1 pincée de sel
• 100g de chocolat « Café » Nestlé
• 1 double expresso
• 60g de noix ou plus selon votre goût

6Pendant la cuisson, préparez le sirop. 
Dans une casserole faites chauffer 

75g d’eau, 30g de sucre, lorsque le 
mélange arrive à ébullition, rajoutez 2 ou 
3 cuillères à soupe de Noilly ambré, laissez 
mijoter encore 10 min. Dès la sortie du 
four, imbibez le cake avec le sirop. 

Astuce du chef : Faire une rayure centrale 
sur le cake avant de le placer dans le four. 
Vous pourrez ensuite y glisser le sirop plus 
facilement.

9

1 RECETTE, UN CHEF

Pour le sirop :
• 75g d’eau
• 30g de sucre
• 2 ou 3 cuillères à soupe de Noilly Ambré







Cette nouvelle entité territoriale 
est composée de 14 communes 
: Balaruc-Le-Vieux, Balaruc-Les-

Bains, Bouzigues, Frontignan, Gigean, 
Loupian, Marseillan, Mèze, Mireval, 
Montbazin, Poussan, Sète, Vic-la-Gardiole 
et Villeveyrac.
Elle comptera près de 125 000 habitants 
et exercera les compétences obligatoires 
suivantes :

• Promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme.
• Politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire.
• Actions de développement économique 
dans les conditions prévues à l’article 
L. 4251-17 ; création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire,

• Schéma de COhérence Territoriale et 
schéma de secteur.
• Création et réalisation de zones 
d’aménagement concerté d’intérêt 
communautaire.
• Organisation de la mobilité au sens du 
titre III du livre II de la première partie du 
code des transports, sous réserve de 
l’article L. 3421-2 du même code.
 

• Programme local de l’habitat.
• Politique du logement d’intérêt 
communautaire.
• Actions et aides financières en faveur du 
logement social d’intérêt communautaire ;
• Réserves foncières pour la mise en œuvre 
de la politique communautaire d’équilibre 
social de l’habitat.
• Actions, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement de 
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La super-agglo du Bassin de Thau : c’est parti !
INTERCOMMUNALITÉ

les zones d’urbanisation 
futures sont composées de 

trois grands secteurs :

C’est parti ! Depuis le 1er janvier 
2017, le nord et le sud ou plus 
exactement, la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de 
Thau (CABT) et la Communauté 
de Communes du Nord du Bassin 
de Thau (CCNBT) ne forment plus 
qu’un seul et même territoire. 
Une fusion rendue nécessaire par 
la loi NOTRe qui vise notamment 
à donner plus de poids à notre 
intercommunalité dans la 
Région Occitanie et à réduire 
le millefeuille administratif. Le 
Bassin de Thau devient ainsi le 
plus grand Établissement Public 
de Coopération Intercommunale 
du département, derrière la 
Métropole de Montpellier.  

développement économique

aménagement de
l’espace communautaire

équilibre social de l’habitat
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La super-agglo du Bassin de Thau : c’est parti !

Retrouvez toute l’actualité 
de l’Agglo sur :+
www.thau-agglo.fr

personnes défavorisées.
• Amélioration du parc immobilier bâti 
d’intérêt communautaire.
 

• Élaboration du diagnostic du territoire et 
définition des orientations du contrat de ville.
• Animation et coordination des dispositifs 
contractuels de développement urbain, 
de développement local et d’insertion 
économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance.
• Programmes d’actions définis dans le 
contrat de ville.

• Aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage.
 • Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés.
 

1er janvier 2017 - Disparition de Thau 
Agglo et de la CCNBT et naissance de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin 
de Thau (CABT). Le conseil d’agglomération 
est constitué de 50 élus. L’intérim de la 
présidence était assuré par le doyen d’âge 
des élus, en l’occurrence Yves Piétrasanta, 
ex-président de la CCNBT.

Jeudi 12 janvier 2017 - Élection du 
président et des vice-présidents par les 
50 élus du conseil d’agglomération pour 
un mandat qui prend fin en mars 2020 
(lors des élections municipales).

Jeudi 26 janvier 2017 - Le conseil 
d’agglomération définit la composition de 
ses commissions et de ses représentants 
dans les comités extérieurs à 
l’agglomération.

Avant le 15 avril 2017 - Les budgets et 
les taux de fiscalité doivent être votés.

Avant le 1er janvier 2018 - Les 
compétences optionnelles devront être 
définies.

Avant le 1er janvier 2019 - Les compétences 
facultatives et l’intérêt communautaire 
devront être définitivement adoptés.

« Cette nouvelle loi redéfinie les 
compétences exercées par les 
collectivités et les amène à se regrouper. 
C’est une véritable révolution à l’échelle 
des communes et des communautés 
de communes, il est nécessaire de 
bien appréhender son organisation 
en gardant à l’esprit l’importance de 
conserver des services à la population 
de qualité et de maîtriser les dépenses 
», précise Yves Michel. « Cette loi est le 
troisième volet de la réforme territoriale 
lancée par l’Etat. Après la redéfinition du 
rôle des métropoles début 2014 et le 
regroupement des Régions (qui passent 
de 22 à 13), votés en fin d’année dernière, 
la loi NOTRe a pour objectif de clarifier les 
compétences entre les différents échelons 
territoriaux (région, département, 
intercommunalité, commune) », poursuit-
il. « Pour les intercommunalités, l’enjeu 
principal se trouve dans le relèvement du 
seuil des communautés de communes 
pour leur permettre d’avoir davantage de 
capacité à agir au niveau des bassins de 
vie d’aujourd’hui, plus étendus que ceux 
d’hier, » conclut le premier magistrat.

François Commeinhes, Sénateur Maire de 
Sète 

• 1er : Antoine de Rinaldo (Sète)
• 2ème : Henry Fricou (Mèze)
• 3ème : Yves Michel (Marseillan)
• 4ème : Eliane Rosay (Bouzigues)
• 5ème : Gérard Canovas (Balaruc-les-Bains)
• 6ème : Francis Veaute (Gigean)
• 7ème : Michel Garcia (Villeveyrac)
• 8ème : Norbert Chaplin (Balaruc-le-Vieux)
• 9ème : Magali Ferrier (Vic la Gardiole)
• 10ème : Jacques Adgé (Poussan)
• 11ème : Emile Anfosso (Sète)
• 12ème : Pierre Bouldoire (Frontignan)
• 13ème : Lucien Labit (Montbazin)
• 14ème : Christophe Durand (Mireval)
• 15ème : Alain Vidal (Loupian)

politique de la ville

mais aussi

les différentes étapes :

qu’est-ce que la loi notre ? 
(Nouvelle organisation 

territoriale de la république) président :

vice-présidents :

composition de l’agglo :

Le président et ses 15 vice-présidents

contact:
4, avenue d’Aigues

BP 600 - 34110 Frontignan
Tél. 04 67 46 47 48



Lo Cridaire n°53 - Février/Mars - Le Magazine de Marseillan14

DOSSIER

Le territoire de Thau recèle un patrimoine 
environnemental et économique exceptionnel. 
La richesse naturelle de la lagune a permis 
de développer les activités de pêche et 
de conchyliculture, piliers de l’économie 
locale.

Voulue par l’ensemble des élus du 
territoire, la création du Syndicat mixte 
du bassin de Thau en 2005 a permis la 
mise en œuvre d’une politique de l’eau et 
d’un plan d’actions dont les résultats sont 
aujourd’hui largement reconnus. Après 
plusieurs contrats de lagune, un contrat 
de gestion intégrée est lancé en 2012. 
C’est une réponse globale aux enjeux du 
territoire et il est porté par le SMBT.

Or, la fusion des deux intercommunalités 
membres du SMBT,  (la CCNBT et 
Thau Agglo), imposée par l’Etat, et 
plus particulièrement par le schéma 
départemental, impliquait sa dissolution 
au 1er janvier 2017.
Cette disparition allait à l’encontre de tous 
les efforts engagés jusqu’alors pour mettre 
en œuvre le renforcement de la gestion 
de l’eau  par bassin versant et d’assurer 
la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau. 

Trois communes de la métropole de 
Montpellier font partie du bassin versant 
de la lagune de Thau (Cournonsec, 
Cournonterral et Fabrègues). Elles sont 
incluses de fait dans le périmètre du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) piloté par le Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau.

Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) élargit son périmètre
INTERCOMMUNALITÉ

Montpellier Méditerranée 
Métropole a voté son adhésion au 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
permettant ainsi une gestion 
renforcée de l’eau à l’échelle du 
bassin versant et confortant 
le SMBT dans sa demande de 
labellisation en Etablissement 
Public Territorial de Bassin.

assurer une gestion 
concertée du territoire

le territoire de thau est 
fragile et doit être protégé une solution ! l’intégration 

de montpellier métropole
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DOSSIER

Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) élargit son périmètre

L’adhésion de Montpellier Méditerranée 
Métropole va permettre ainsi de renforcer 
la gestion de l’eau sur le territoire de Thau 
en facilitant le travail d’élaboration et 
d’animation du SAGE de la lagune de Thau 
et de l’étang d’Ingril.

Cette nouvelle adhésion conforte 
également le SMBT dans sa demande 
de labellisation en tant qu’Etablissement 
Public Territorial de Bassin. Cette 
labellisation permettra au Syndicat 
d’intervenir dans toutes les communes 
des bassins versants des lagunes de Thau 
et d’Ingril, soit 26 communes. 
Les compétences ainsi mises en œuvre 
concerneront la gestion équilibrée de 
la ressource en eau, la prévention des 
inondations et la défense contre la mer, 
la préservation et la gestion des zones 
humides, le portage du SAGE et l’appui 
à la commission Locale de l’Eau et enfin 
l’animation du contrat de gestion intégrée 
du territoire de Thau.

Président du SMBT : François Commeinhes 
Sénateur maire de Sète
1er vice-président : Yves Pietrasanta 
2ème vice-président : Yves Michel, maire de 
Marseillan 

Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau est 
également chargé d’élaborer le SAGE. 
Il définit la politique de l’eau à l’échelle 
du territoire pour les 20 prochaines 
années. Ce SAGE comporte des mesures 
fortes pour préserver la qualité de l’eau, 
améliorer la gestion de la ressource mais 
aussi gérer la gouvernance car l’eau sera 
un enjeu de taille dans les années à venir. 
D’une expertise environnementale forte, 
le SMBT a su se doter d’outils à la pointe 
de l’innovation : un observatoire de Thau 
à partir d’imagerie satellitaire et une 
plate-forme de veille et d’avertissement 
baptisée VigiThau qui mesure en temps 
réel la qualité des eaux de la lagune et aide 
à la programmation de travaux. 

Le fondement de l’action du Syndicat 

Mixte du Bassin de Thau sur le territoire, 
c’est aussi le maintien des activités 
traditionnelles de pêche et de cultures 
marines. Si toutes les actions développées 
par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
concourent directement ou indirectement 
à la préservation de ces activités 
traditionnelles, il agit aussi auprès de la 
profession en gérant le service de collecte 
et de traitement des déchets conchylicoles 
et en faisant remonter les attentes de 
la profession auprès des acteurs du 
territoire. 
Le panorama ne serait pas complet sans 
rappeler que le Syndicat Mixte du Bassin 
de Thau est également opérateur Natura 
2000 et anime les DOCOB étang de Thau 
et plaine de Villeveyrac et Montagnac. 
Il contribue ainsi à la protection de 
l’environnement et travaille également à la 
sensibilisation du public comme à travers 
le programme Vert Demain. 

Lexique :
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SAGE : Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau
DOCOB : DOCuments d’OBjectifs

pour rappel :

les missions du SMBT :
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QUALITÉ DE VIE

Création de deux plateaux traversant
SÉCURITÉ

Cet aménagement permettra :
• de réduire la vitesse des usagers de la 
route,
• de sécuriser la traversée piétonne 
en offrant de meilleures conditions de 
sécurité et de commodité, notamment aux 
abords de la résidence médicalisée et la 
salle polyvalente,
• de limiter la vitesse à 30km/h dans cette 
zone,
• de sécuriser le carrefour.
Il s’inscrit dans les actions conduites par 
la municipalité pour améliorer la sécurité 
de tous.
Le chantier a débuté mi-janvier et se 
terminera mi-mars.

Une circulation alternée sera mise en place 
par l’entreprise en charge des travaux et 
sur les deux points d’aménagement. Il est 
conseillé aux automobilistes de contourner 
l’avenue si possible.

Montant des travaux : 282 000 €
Hérault Énergie subventionne : 34 000 €

La sécurisation de l’avenue Victor Hugo, 
l’axe principal d’entrée côté Agde et 
Bessan, est l’un des chantiers les plus 
importants de ce début d’année. Deux 
plateaux traversant sont actuellement 
en cours d’aménagement. La rue 
accédant au parking central sera 
également remise aux normes et l’accès 
au cœur de ville mieux aménagé. Des 
travaux sont également prévus pour 
régler le problème d’évacuation des 
eaux pluviales de ce quartier.

Des nouvelles du chantier du nouveau parc locatif de Marseillan-plage
BUNGALOWS

Vue d’ensemble des travaux

Les nouveaux chalets de la partie Est

Les bungalows de la partie Est du 
parc ont été intégralement placés. 

Prochainement, la totalité des chalets sera 
installée. Viendra ensuite l’aménagement 
des espaces verts et des espaces publics 
avec un engazonnement méditerranéen, 
des massifs d’arbustes et bien sûr des 
petites haies qui délimiteront les espaces 
privatifs de chaque bungalow. France Loc 
sera gestionnaire du parc, la Municipalité 
restant son unique propriétaire. Pour 
rappel, le parc locatif sera inauguré avant 
l’été. 
Par ailleurs, 10 Marseillanettes (anciens 
bungalows) ont été conservées le long 
de l’avenue de la Méditerrannée. Ces 
logements vont être rénovés et remis aux 
normes. Ils seront gérés par le service 
Marseillan Locations. 

12 appartements ont été conservés dans 
les bâtiments à étages. Ils seront loués aux 
employeurs pour loger leurs saisonniers.
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Tri des déchets : bonnes résolutions pour 2017
PROPRETÉ

Et pourtant, le bilan de la collecte sélective 
sur notre territoire est mitigé…

On peut évidemment voir la poubelle à 
moitié pleine, et se réjouir des 65 kg de 
déchets triés en moyenne par chaque 
habitant sur le bassin de Thau (dont 26 
kg de verre). Mais ce chiffre est inférieur 
aux résultats obtenus dans bien d’autres 
régions et l’écart reste important avec  la 
moyenne départementale (autour de 100 
kg/hab.). Quand on y regarde de plus près, 
on s’aperçoit que les poubelles grises, 
destinées au tout venant, contiennent 
près de 30% de déchets potentiellement 
recyclables… Preuve, s’il en est, que notre 
marge de progression est importante !

Sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Thau, la 
préservation de ce qui est à la fois notre 
cadre de vie et un patrimoine naturel 
exceptionnel est naturellement une 
priorité. Cela passe nécessairement par 
une gestion plus vertueuse de nos déchets 
: moins nombreux, mieux triés, ils pèseront 
moins lourd sur nos écosystèmes et sur 
les finances des collectivités !

Tous les emballages en carton ou en 
métal, tous les papiers (reliés ou non, avec 
ou sans partie plastifiée et même agrafés 
!), et tout ce qui ressemble de près ou de 
loin à une bouteille plastique (gel douche, 
lessive, huile ou autres) se recyclent… à 
condition d’être jeté dans la bonne poubelle 
! Alors simplifiez-vous le quotidien !

Pour atteindre cet objectif, la CABT 
poursuivra en 2017 ses efforts pour 
faciliter le geste de tri avec un parc de 
conteneurs entièrement rénové et de 
nouvelles actions de sensibilisation. Mais 
rien ne pourra se faire sans la mobilisation 
des habitants qui sont invités à redécouvrir 
les vertus du recyclage.

En maison ou en appartement, au centre 
ville ou sur la plage, chaque habitant 
peut se voir proposer une solution 
pour le tri de ses déchets, et il suffit de 
contacter les services de l’agglomération 
(04.67.46.47.20 ou dechets@thau-agglo.
fr) pour connaitre le conteneur le plus 
proche de chez soi, chasser les doutes ou 
les idées reçues sur le tri...

A priori, rien de plus simple que le tri 
des déchets : chacun sait reconnaitre 
une bouteille en plastique, une boîte de 
conserve ou un emballage cartonné et 
le territoire est couvert de poubelles à 
couvercle jaunes ou autres récup’verre. 
L’intérêt du tri est également assez 
clair, le recyclage des matières permet 
d’économiser les ressources et ce 
n’est pas négligeable par les temps qui 
courent.

Des solutions ?

inutile de se poser
trop de questions !

une révision des équipements

en somme...

un doute : une appli
Utilisable sur l’ensemble du territoire 
national, l’application « guide du tri  » 
est aisément accessible via Internet 
(www.consignesdetri.fr)

Autocollant stop pub
L’agglomération met à votre disposition 
des autocollants « Stop Pub ! », 
disponible en Mairie !

encombrants et autres 
déchets, que faire ?

Feuilles, gravas, électroménagers, vieux 
meubles, jouets… La déchetterie vous 
accueille du lundi au samedi 8h-12h 
puis de 14h-17h30 et le dimanche 
de 8h à 12h. Vous ne pouvez pas les 
apporter ? Pas de panique ! Un simple 
appel au numéro suivant, et un agent 
passera les récupérer ! (hors gravats 
et déchets vert) : 04 67 01 08 40.
Simple, rapide et gratuit. N’hésitez 
pas ! Ce service créé et géré par la 
commune est accessible à tous.

idée reçu !
Il n’est pas nécessaire de nettoyer les 
emballages à trier.
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Retrouvez l’agenda complet
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

dimanche 12 février dès 11h
Finale régionale de Boxe éducative
Benjamins / Minimes / Cadets
Gymnase Louis Boudou - Marseillan-ville

dimanche 12 février à 16h
Loto de la FNACA
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

jeudi 16 février à 18h30
Conférénce du professeur pujol
Conférence sur les Cancers Bronchiques 
et remise du chèque des dons récoltés 
durant l’année 2016 - Entrée Libre
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 19 février à 15h
Loto de l’amicale marseillan-caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

du 20 février au 4 mars
expo - Voyage dans les arts
Exposition des oeuvres chez les 
commerçants du coeur de ville et vente 
des tickets de tombola.
Marseillan-ville

mercredi 22 février à 15h
Hansel et Gretel
Par la Cie « Théâtrale Francophone » - Gratuit
Infos au service Culturel : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 24 février à 20h30

Deux tickets pour le paradis
Par la Cie « Baluffs » - Carte Pass
Infos au service Culturel : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 25 février à 17
éléction de la reine de marseillan
Inscriptions sur www.ville-marseillan.fr
Salle des Mariages - Marseillan-ville

dimanche 26 février à 15h30
Loto de l’AMR

Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville 

samedi 4 mars à 9h
Nettoyage de la nature
Organisé par Marseillan Environnement 
Acte Citoyen - Infos : 06 21 05 09 82
Parc de Tabarka - Marseillan-ville

samedi 4 mars dès 9h30

Voyage dans les Arts
9h30 - Ouverture des ventes d’oeuvres
11h - Animations artistiques, chants, 
danse, sculpture de ballons, tours de 
magie avec « Marsé Ré Van Magic »
16h30 - Déambulation de danse avec 
« Danse Coté court » 17h - Pièce de 
théâtre « Le petit parapluie ou je suis la 
mère de Julien Doré » - 5€, spectacle close-
up. 19h - Lecture de poème, défilé de mode et 
chansons. 
Infos au 04 67 01 66 99 - Programme 
complet sur : www.ville-marseillan.fr
Place du 14 juillet et Théâtre Henri 
Maurin - Marseillan-ville

samedi 11 mars à 14h
Loto de la section agde PCF
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 12 mars à 15h
Loto de l’amicale marseillan-caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 12 mars à 16h
Concert
Concert des Solistes de l’abbaye de 
Sylvanes avec G.Terrisse. Tarif : 15€
Eglise St Jean Baptiste - Marseillan-ville

mercredi 15 mars à 15h
la petite fille et la mer
Par la Cie « Artema » - Gratuit
Infos au service Culturel : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 18 mars à 15h
Loto de la MJC
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Samedi 18 mars à 20h30
Devinez-qui ?
Par l’association « Rid O’Philes » 
Adaption du roman « Les Dix Petits Nègres »
Réservation : www.billetweb.fr
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 19 mars dès 11h
cérémonie du 19 mars 1962
11h - Commémoration devant le 
monuments aux Morts - 11h20 - 
Commémoration devant la Stèle du 19 
mars - 11h45 - Vin d’Honneur
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 19 mars à 16h
Loto de l’ULAC
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 26 mars 11h
Finale inter-région de Boxe éducative
Benjamins / Minimes / Cadets
Gymnase Louis Boudou - Marseillan-ville

dimanche 26 mars à 15h
Loto la ligue contre le cancer
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

vendredi 31 mars à 20h30
Satire d’actu
Par Jean-Patrick Douillon - Carte Pass
Infos au service Culturel : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 1er avril à 15h30
Loto de Chiva rox et cie
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 2 avril à 15h
Loto de Ensemble et solidaire UNRPA
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
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SPORTS

En garde, êtes-vous prêts ? allez !
ESCRIME

Chantal Helguers  et Firmin 
Dechamps initiateurs du Sabre 
Marseillanais proposent depuis 

septembre 2016 l’enseignement de 
l’escrime plus spécifiquement celui du 
sabre. La pratique de l’escrime en général 
est soit sportive (combat en individuel) soit 
artistique (phrase d’armes en groupe) 
intégrant aussi des cascades et que 
l’on classe dans les arts du spectacle. 
Contrairement au fleuret qui est une arme 
qui demande une grande précision (seule 
la pointe peut toucher), à l’épée plutôt axée 
sur l’observation de l’adversaire, le sabre 
lui est plus instinctif, gestuel et plus ludique.

Sport martial occidental le sabre était déjà 
présent aux J.O de 1896 . Il développe la 
coordination des mouvements, l’équilibre, 
en plus du travail du torse le renforcement 
des membres inférieurs, la rapidité 
d’analyse et l’effort de concentration. Sa 
pratique est intimement liée avec notre 
culture, nos traditions et le code moral des 
arts martiaux.
Donnant la priorité à l’attaque la pratique 
du sabre est sans repos, même si une 
parade peut-être créditée d’un point, c’est 

une discipline d’assault, qui ne laisse aucun 
répit à l’adversaire. Les coups peuvent être 
portés avec le tranchant, le dos ou le plat 
de la lame et cette arme blanche n’étant 
utilisé jadis qu’en cavalerie les touches ne 
sont autorisées qu’uniquement au dessus 
de la taille, masque y compris (sauf les 
mains). Le français est la langue utilisée 
pour les rencontres internationales.

le sabre marseillanais

Un sport souvent très spectaculaire

Chantal Helguers et Firmin Dechamps

Originaire de Belgique Chantal Helguers 
est la présidente de la ligue Languedoc 
Roussillon, co-présidente de la ligue 
Occitanie pour la coordination Midi 
Pyrénées - Languedoc Roussillon et a été 
élue au comité directeur de la Fédération 
Française d’Escrime et donc bien sûr la 
présidente du club. Firmin Dechamps, lui 
aussi originaire de Belgique est Maitre 
d’Armes, grande figure de l’escrime belge, 
plusieurs fois champion de Belgique, 
plusieurs fois sélectionné pour les 
championnats du Monde, entraineur du 
club d’escrime de la gendarmerie belge, 
aussi diplômé d’état en France a emmené 
des jeunes vers les plus hautes marches 
des championnats de Belgique et de 
France. Le club bénéficie depuis peu de 2 
pistes d’entraînement ce qui permet aussi 
aux fleurettistes et aux épéistes de venir 
pratiquer leur arme ou pourquoi pas vous 
même, puisque vous pouvez bénéficier de 
3 séances gratuites d’initiation les lundi et 
jeudi de 17h à 18h30.
Contact : 04 67 00 73 41

depuis plus de 100 ans
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Dominique et Yassine sacrés champions !
CHAMPIONNAT DE FRANCE OFFSHORE

Ce rendez-vous, devenu 
incontournable, est très attendu 
par les pilotes prêts à tout donner 

pour s’emparer du titre de Champion de 
France. Et cette année Dominique Laveine 
et son coéquipier Yassine Zouioucche ont 
été sacrés Champion de France 2016. 

Cette équipe  s’entraine toute l’année sur 
différents plan d’eau, mer, lac étang. Leur 
point fort : les mers qui bougent, et cette 
année ils ont été servis ! C’est du côté de 
Six Four,  qu’ils ont « perfés » s’octroyant 
une belle 1ère place qui leur a apporté la 
victoire finale. Toujours à la recherche de 

sponsors, les deux coureurs aimeraient 
participer aux prochains Championnats du 
Monde. 

En attendant, nous les retrouveront à 
Marseillan pour l’édition 2017.
Race Nautic Tour 2017: les 7 et 8 mai 
Cet évènement s’inscrit dans le calendrier 

officiel 2017 de la FFM (Fédération 
Française Motonautique) comprenant 4 
manches. Pendant 2 jours, la commune va 
vivre au rythme effréné de la trentaine de 
bateaux attendus, tout ceci orchestré en 
une véritable Fête du Nautisme

Souvenez-vous, depuis maintenant 
deux ans, début mai, la station 
balnéaire  accueille une manche du 
Championnat de France Motonautique 
le Race Nautique Tour. Placée sous 
l’égide de la Fédération Française 
de Motonautisme, cette course est 
organisée par l’association Offshore 
Passion, en partenariat avec la ville 
de Marseillan. Deux équipages sur les 
vingt participants sont Marseillanais : 
Dominique Laveine du port à sec 
« Dolphin Nautico » et Cyril Camboulive 
du chantier naval « Nouvelle Vague ».

un programme dynamique pour les jeunes judokas
JUDO

Légende de la Photo

Les jeunes judokas marseillanais sur le tatami

Depuis le début Septembre les 
responsables techniques de 

l’association ont mis en place un centre 
de perfectionnement à la compétition 
en catégories Benjamins et Minimes. 
Une vingtaine de filles et garçons suivent 
régulièrement ce cours spécifique sous 
la direction de Soizic Navarro avec la 
complicité de ses deux frères Sébastien 
et Xavier. Stage d’oxygénation au ski à 
Chamrousse/Grenoble du 12 au 17 
février 2017, avec au programme ski de 
fond, luges, patins à glace en matinée et 
judo avec les grenoblois en fin d’après midi. 
Renseignements et Inscriptions auprès de 
vos enseignants. Tel : 06 72 26 37 87

race nautic tour 2017
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Immersion dans les Vendredis spectaculaires
ARTISTIQUE

Les Articultrices est une association 
d’artistes. Il y a Nafi, danseuse 
professionnelle (médaillée d’Or 

de danse du conservatoire national de 
Créteil) qui apporte sa touche artistique. 
Stéphane, comédien, chorégraphe 
et éducateur jeunes enfants, assure 
l’enseignement de la danse et de la 
chorégraphie. Côté théâtre, il anime les 
ateliers écritures et de mise en scène. 
Clémence musicienne, chanteuse, écrivain 
et illustratrice jeunesse gère la confection 
des costumes et des décors. Et Alexandra, 
maman gourmande confectionne les 
goûters. Ainsi, une vingtaine d’enfants se 
donne rendez-vous pour participer aux 
divers ateliers proposés : initiations au 
chant, danse, musique, théâtre, confection 

de costumes, de décors, composition de 
chansons, enregistrement, tournage et 
montage de clip-vidéo… Les enfants ont 
l’opportunité de découvrir les disciplines 
de la scène, et de s’épanouir au sein d’un 

projet artistique unique. Un spectacle sera 
proposé en juin 2017. Un rendez-vous à 
ne pas manquer !

Infos au 07 68 93 07 40

Depuis septembre dernier, le collectif des 
Articultrices propose tous les vendredis, 
de 14h à 17h, aux Bains-Douches, des 
ateliers artistiques pour les enfants de 
la maternelle jusqu’au CM2. L’objectif 
final étant un spectacle vivant créé 
intégralement par les enfants.

A la découverte de la langue Occitane
PATRIMOINE

Les enfants au « travail »

Les enfants à l’écoute des comptines en occitan

L’enfant dispose de capacités 
étonnantes pour apprendre les 

langues, il s’approprie, avant même de 
pouvoir prononcer ses premiers  mots, de 
multiples sons et combinaisons de mots 
présents autour de lui. 
Voilà pourquoi la crèche Copains-câlins 
et l’association occitane « Lo Cranc de 
Massilhan » a mis en place l’activité « 
comptines ». L’association intervient à la 

crèche tous les quinze jours pour chanter 
des comptines en occitan. 

L’une d’elle accompagne les chants à 
la guitare. « Nous chantons d’abord en 
français des comptines pour certaines déjà 
connues des enfants puis les intervenantes 
sur le même rythme chantent en occitan » 
explique Emeline, auxiliaire puéricultrice. 
Et c’est un succès ! 

et aussi...
CHARTE

C’est dans une ambiance musicale 
qu’a été signée, fin décembre « la 
charte des écoles de musique de 
Thau Agglo » en présence de François 
Commeinhes, le Président, Christophe 
Durand, vice-président délégué à la 
culture, les représentants des écoles 
de musique des communes de Thau 
Agglo ainsi que Christian Oulmière, pré-
sident de la MJC de Marseillan. Cette 
charte illustre la collaboration entre 
le conservatoire intercommunal et les 
écoles de musique, qui vise à garantir 
aux élèves un enseignement de qualité 
et des perspectives départementales, 
régionales et nationales pour les élèves 
dont la pratique musicale serait une 
vocation.
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CULTURE

en bref...
CONTE MUSICAL

Hansel et Gretel sont les enfants d’un 
pauvre bûcheron. N’ayant plus rien 
à leur donner à manger, la marâtre 
décide de les abandonner dans la 
forêt. Les enfants découvrent alors une 
merveilleuse maison tout en bonbons, 
qui n’est autre que la demeure d’une 
sorcière… Mercredi 22 février 15h 
Théâtre Henri Maurin - Gratuit

« Voyage dans les Arts »  déjà 9 ans
ÉVÉNEMENT

L’édition 2016 a eu beaucoup de succés

Pour sa 9ème édition, «  Voyage dans les 
Arts » vous propose une échappée 

culturelle au milieu des animaux sous 
les parapluies. Du 20 février au 4 mars 
une exposition d’œuvres aura lieu chez 
les commerçants participants avec une 
loterie organisée à cette occasion.
Le samedi 4 mars dès 9h30, toute la 
journée, sur le parvis de la médiathèque 

diverses animations artistiques vous 
seront proposées ainsi qu’une vente aux 
enchères des oeuvres réalisées. Et dès 
17h une pièce sera jouée au théâtre avec 
«La Gasetina» suivie d’un défilé de mode. 
L’ensemble des gains sera reversé au 
profit de l’association «Handi Thau Accès».
Retrouvez le programme complet sur 
www.ville-marseillan.fr

JEAN-PATRICK DOUILLON DANS «SATIRE D’ACTU» 
ONE MAN SHOW

Jean-Patrick Douillon

Ici, on prend chaque prétexte pour rire 
de tout, dans une atmosphère de franche 
camaraderie. L’artiste comique a écrit 
pendant plus de dix ans pour l’imitateur 
des Guignols de l’info : Thierry Garcia. 
Il vous réserve avec « Satire d’Actu » un 
spectacle riche en surprises. Une balade 
dans la grande tradition des spectacles 

comiques de Music-Hall avec revue 
d’actualité, sketchs burlesques, parodies, 
chansons humoristiques. Une généreuse 
touche d’humour et de dérision face à une 
actualité pas toujours rose.
Vendredi 31 mars à 20h30
Théâtre Henri Maurin - Entrée Carte 
Pass - 04 67 01 66 99

LA PETITE FILLE ET LA MER 

Malika est sensible. Les oiseaux qui 
gazouillent, elle en pleure de joie ! Pleurer 
de joie ? Sa maman ne comprend pas 
et un jour Malika s’enfuit… Une histoire 
touchante remplie de marionnettes.
A découvrir dès 3 ans
Mercredi 15 mars à 15h 
Théâtre Henri Maurin - Gratuit

DEUX TICKETS POUR LE PARADIS

Jeff arrive au paradis avec une seule 
compagnie : sa valise… Vide ! Personne 
ne semble savoir comment il a atterri ici 
et lui non plus puisqu’il est amnésique. 
Est-il destiné à rester dans ce paradis ? 
Vendredi 24 février à 20h30
Théâtre Henri Maurin
Entrée carte Pass - 04 67 01 66 99
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JEUNESSE

La parole donnée aux enfants
ÉCOLE

Cet automne un conseil des enfants a été 
mis en place à l’école Maffre de Baugé. 
Deux fois par mois des réunions sont 
programmées avec les dix élèves élus 
par leurs camarades, deux instituteurs, 
deux animateurs de l’ALP, Samantha 
et Guillaume ainsi que le directeur de 
l’établissement, M. Mougenot.

Ces rencontres sont des moments 
privilégiés qui se déroulent juste après le 
déjeuner et durant lesquelles les enfants 
deviennent acteurs au sein de leur école 
en faisant des propositions constructives 
lors de ce temps qui leur est dédié : 
aménagement de l’école,  conflits dans 
la cour de récréation,  projet particulier 
d’action… Sont autant de situations à 
analyser, à gérer et à solutionner.
Les enfants élus se sentent investis 
dans leur mission, et c’est avec sérieux 
qu’ils accomplissent leurs nouvelles 
responsabilités. Une très belle expérience 
qui leur apprendra la vie de groupe, 
l’écoute, le respect et la gestion des 
décisions collectives. 

Les tout-petits des crèches ont craqué pour le Père Noël 
NOËL

Des réunions sont organisées régulièrement

Le père Noël très attendu aux « Cranquettes »

C’est un visiteur tout de rouge vêtu et 
les bras chargés de cadeaux qui a fait 

irruption à la crèche accompagné d’Yves 
Michel, le maire et de l’adjointe déléguée 
à la petite enfance, Sarah Bassi-Allemand.
Après avoir partagé, bonbons, gâteaux et 
jus de fruits, les enfants dansaient sur des 
rythmes endiablés, lorsqu’ils ont vu le Père 
Noël. D’abord surpris, certains se sont 
jetés dans ses bras tandis que d’autres 
s’en approchaient timidement. Chacun 
a reçu un petit cadeau, certainement le 
premier d’une longue série… 

Après les enfants de la crèche « les 
Cranquettes », les bébés des « Copains 
Câlins » ont, à leur tour, accueilli le Père 
Noël avec bonheur et surprise. Après un 
atelier musical en occitan, le Père Noël 
a distribué les cadeaux à chacun. Une 
grande première pour la majorité d’entre 
eux.

une grande première

des moments priviliégiés
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Investiture des jeunes élus

Mi-novembre, les élections dans 
les écoles, collèges et lycées ont 

désignées, à l’issue du scrutin, les 18 
nouveaux élus qui représenteront durant 
les deux prochaines années la jeunesse 
marseillanaise. 

C’est lors d’une cérémonie très officielle 
que les jeunes conseillers ont pu présenter 
leur programme. Le premier édile de la 
Ville a ensuite remis l’écharpe tricolore 
à chacun. Pour ce nouveau mandat, les 
jeunes ont choisi de mettre la solidarité 
au centre de leurs préoccupations et 
dans un esprit de continuité, de nouveaux 
aménagements au parc de Tabarka.

Lors de la cérémonie des vœux, les 
jeunes sont montés sur scène auprès des 
élus adultes et Luis Bonnal a clôturé la 
cérémonie en lisant un très beau discours 
rappelant que : « l’engagement des jeunes 
est essentiel au fonctionnement de la 
démocratie. C’est ainsi que l’on construit 

une société, en portant des valeurs de 
solidarité et d’amitié. » 

Suivez leur actu sur la page facebook : 
Conseil Municipal des Jeunes de Marseillan

CMJ

Mercredi 14 décembre, le Maire Yves Michel et Ludovic Fabre, adjoint délégué à la jeunesse, accueillaient en salle 
du conseil municipal, les 18 nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes. En présence des élus, des directeurs 
d’écoles, des professeurs, du principal du collège et de nombreux parents, les jeunes conseillers ont présenté leurs 
projets à l’assistance. 

en chiffre

18 
Ils sont 18 jeunes élus, pour une durée 

de mandat de 2 ans.

un premier discours

Les nouveaux élus

Lors de la cérémonie des Voeux du Maire

la relève est assurée !

retrouvez les élus du 
conseil municipal des jeunes 

sur facebook !







ACHILLE  MAFFRE  DE  BAUGÉ, le poète  (1855 - 1928)
GRANDS HOMMES
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UN LIEU, UN HOMME

Achille Maffre de Baugé était poète, 
profondément, intimement. Sa vie a été 
consacrée essentiellement à la poésie, 
elle était ce qui comptait vraiment pour lui. 
À 18 ans, il a publié son premier recueil 
de poèmes, Dièses et Bémols, il n’a cessé 
d’en écrire jusqu’à sa mort, à 73 ans. Sa 
poésie, classique dans la forme, éclate 
de mots sonores, d’images superbes, 
sur des rythmes puissamment scandés. 
Poésie passionnée où l’on découvre 
l’auteur soulevé par son inspiration, sa 
passion et souvent  son goût du panache. 
Il posait volontiers au personnage 
singulier, une sorte de Cyrano tel que 
le campera Edmond Rostand quelques 
années plus tard. Il peut sembler d’une 
autre époque lui qui, né en 1855, vit dans 
un temps voué à l’industrialisation, au 
réalisme dans l’Art, au culte du Progrès, 
au règne croissant de l’opinion publique, 
des masses humaines. 

C’est sans doute sous les voûtes gothiques  
de sa maison familiale (aujourd’hui La 
Table d’Émilie), dans les souvenirs, réels 
ou mythifiés de sa famille, une des plus 
anciennes du pays, qu’il s’est forgé cette 
imagination, qu’il a acquis ce goût de 
l’héroïsme et de la gloire. Son grand-père 
Jean soldat de Napoléon Ie, y a gagné 
galons d’officier et Légion d’Honneur. 
Après des études classiques au lycée 

de Montpellier et au célèbre collège de 
Sorèze (Tarn), Achille étudie le Droit aux 
facultés de Montpellier, Toulouse, Paris. 
Mais cela  ne le passionne guère.  À Paris, 
il découvre avec enthousiasme le monde 
littéraire. Il fréquente les écrivains, écrit 
dans leurs revues, publie des poèmes, 
et mène la joyeuse vie de la bohème  de 
l’époque..

Rappelé au pays à 23 ans, marié, en 
charge des propriétés familiales et 
bientôt d’une famille, il ne cessera jamais 
d’écrire poèmes, romans, essais, articles. 
Amoureux de son pays, il célèbre la 
glèbe où pendant mille ans notre âme 
est entrée, l’Étang de Thau, Béziers et le 
Titan d’Injalbert, le Peyrou de Montpellier. 
Il adhère dès 1866 au Félibrige fondé par 
Mistral en 1854 pour défendre la langue 
d’òc. S’il écrit peu en occitan, il y jouera 
un rôle actif en tant que majoral de la 
Maintenance du Languedoc. À la suite 
de Mistral il milite pour le fédéralisme 
en s’opposant au centralisme parisien 
et pour une union des pays latins face 
à la puissance montante de l’Empire 
Allemand. Il sort de ses rêves poétiques 
pour s’engager en 1907 au côté des 
vignerons en révolte, il est un des 
premiers membres de la Confédération 
des Vignerons du Midi (CGVM) qui lutte 
pour la survie de la viticulture méridionale.

Voilà le personnage que Marseillan 
honore par son nom donné à une de ses 
écoles et à une rue, petite certes mais 
centrale et très empruntée, ouverte 
sur l’emplacement d’un bâtiment de 
sa maison ; sur celle-ci deux plaques de 
marbre évoquent son souvenir.

Écrire a été sa vie, et le virus est resté 
dans la famille. Son dernier fils, le docteur 
Guilhèm se piquait aussi de poésie. Mais 
surtout son petit-fils Emmanuel a écrit 
de nombreux livres, essais et romans, 
en marge de son métier de vigneron 
et de son action de leader du monde 
viticole et député européen. La fille de 
celui-ci, Anne, a récemment publié deux 
ouvrages ; elle avait présenté le premier 
à la médiathèque, et nous avons pu 
l’entendre le 11 novembre dernier, lors 
de l’exposition réalisée par Marseillan 
d’Hier et d’Aujourd’ui, rendre hommage à 
un autre fils d’Achille, le capitaine Jean-
Marie Maffre de Baugé tué au front en 
1916. Le nom de la famille n’a pas quitté 
Marseillan.
 
Texte : Albert Arnaud
Photos : Jackie Becker

poète pour la vie

Légende

l’enfance d’un poète

occitan quand même

et la suite...

La maison des Maffre de Baugé
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RÉTRO

avant les sms... l’âge d’or des cartes postales
MARSEILLAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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Le bureau de tabac en cette année 1909 est déjà présent mais n’a 
pas encore ses belles publicités peintes. Signée « la famille Izolphe » 

la partie correspondance est sur la photo, le verso étant entièrement 
réservé à l’adresse du destinataire.

La guerre de 1914 voit l’explosion de cartes 
patriotiques comme celle là. Destinées à 

galvaniser le moral des soldats elles portent 
un message.

Celle-ci est le témoin fidèle d’un passé révolu : à droite, l’ancien 
séminaire, qui sera démoli pour permettre d’ouvrir la place de 

l’église sur le boulevard  Lamartine ; dans le coin gauche l’éclairage 
au gaz : l’électricité n’est pas encore là !

Les photos cartes postales de soldats sont émouvantes, surtout quand ce poilu, ne revient pas. Adressée par Etienne Barthes à sa maman 
en octobre 1914, il y évoque une fiancée, Finette, une sœur Marguerite et son neveu Roger. Mai 1915 sa vie s’arrête, cette carte devient 

précieuse;  il avait 20 ans !

La carte postale se fait objet publicitaire. Ici c’est pour les vins 
d’Emile Rieux, vins triplement médaillés d’or au concours général 

agricole de 1906.

Le port, ce joyau marseillanais maintes et maintes fois représenté sur 
les cartes postales anciennes... Et actuelles.

 En 1905 le timbre se place sur la photo elle-même.
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CEREMONY OF WISHES 2017
CEREMONY

The annual «Ceremony of Wishes» was 
held at the Salle Paul Arnaud (Salle 
Polyvalente) on Friday 20th January 
at 19.00. On arrival at the Salle Paul 
Arnaud, those attending were greeted 
by a 5 piece Jazz band who entertained, 
while on a large screen ran a visual 
display of Scenes from Marseillan and its 
surroundings. The meeting opened with 
a short fim, showing many aspects of life 
and activities in Marseillan and Marseillan 
Plage throughout the year. After the film, 
The Mayor Yves Michel took to the stage 
for a short address, emphasising that 
we are in a time of change, not just for 
the Country as a whole with forthcoming 
national elections, but  locally too, with 
changes to the administrative structures. 
We are now in the new Region of 
Occitainie, and from 1st January 2017 
the merging of the Thau Agglo (of which 
Marseillan was a part) and the North Etang 
Communities (CCNBT) to form the new 
‘Communauté d’Agglomération du Bassin 
de Thau (CABT). The New Agglomeration 
is composed of 14 communities.
The Mayor continued by saying that the 
focus of the Town Council of Marseillan 
remains the Quality of Life, for all who live 
in and visit Marseillan. He acknowledged 
that Security was, of course, a high priority 
and this is always in the thoughts and plans 
of the council. Looking forward to 2017 
the mayor expressed his determination 
to continue with the investments for 
improvement to the Quality of Life. 
These include the following projects:
1 - The New Gendarmerie which will open 
this year with 27 Gendarmes based here 
in Marseillan, thus making easier contact 
between the citizens and the Gendarmes. 

2 - The 3 year project to renovate and 
rejuvinate the port with improvements to 
the pedestrian walkways.
3 - The improvement to pedestrian 
crossings in Rue Victor Hugo incorporating 
additional drainage channels.
4 - Building Protection work on the Church 
to better protect it from water ingress. 
5 - Road Layout improvements around 
Marseillan Plage.
6 - Operation Facade.
The mayor expressed his gratituted to the 
Business and Commercial communities 
for their generous support of the Resto 
de Coeur, saying he takes his hat off to 
these organisations for their work. He also 
acknowledged the numerous and diverse 
associations and clubs that offer the 
citizens of Marseillan the opportunity to 
enjoy a variety of activities and interests. 

He also made mention of the success of 
the recent reunion for ‘Les Etrangers’ 
saying that it was rewarding to see 
more than 20 Nationalities represented 
(«and I see some of you here tonight»)  
acknowledging that these incommers 
who embrace the way of life and customs 
of the town are welcome, as are all 
the tourist visitors who show a similar 
sentiment. The Mayor then invited the 
New Youth Council to join him on the stage 
and present their aims for the year ahead. 
Their spokeman declared the acceptance 
of the New Council members to the post 
and their undertaking to represent the 
Young people of Marseillan in matters 
affecting the town and also undertaking 
to continue with the works executed by 
the previous council; visits to retirement 
homes, cleaning and improving the Play 
park at Tarbarka, and through their work 
maintain awareness of the needs and 
views of the next generation.
The Mayor concluded his address by 
thanking everyone for coming and 
inviting everyone to enjoy some light 
refreshments.

Text by Mark Walls

Retrouvez l’intégralité du discours 
des vœux d’Yves Michel, le maire de 
Marseillan sur : www.ville-marseillan.fr

Find the full speech of Yves Michel, the 
Mayor of Marseillan on the site of the 
city : www.ville-marseillan.fr
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THAU AGGLO
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Chantier du bassin déversoir place du Pradet
TRAVAUX

Le chantier impactera l’intégralité du 
boulodrome de la place du théâtre, une 
partie des places de stationnement du 

parking, essentiellement pour le passage 
des engins, et ponctuellement l’avenue 
de la Marine. Les approvisionnements 
et les déblais issus du terrassement 
s’effectueront dans la mesure du possible 
en évitant le centre-ville. 
Lors du terrassement  sur environ 15 jours, 
40 à 60 rotations quotidiennes pourront 
être effectuées par les engins. La géologie 
du terrain ne nécessite normalement pas 
l’utilisation du brise roche hydraulique. Le 
bruit sera donc équivalent à un chantier 

de bâtiment (compresseurs, vibreurs). 
L’entreprise s’est engagée à préserver 
un maximum d’arbres en les protégeant 
comme cela avait été fait lors des travaux 
de l’avenue de la Marine, l’an dernier. Cette 

construction évitera la saturation des 
réseaux d’assainissement, qui pourrait 
entraîner un choc de pollution vers le 
milieu naturel et plus particulièrement 
vers la lagune de Thau.

Mi-janvier a débuté sur le terrain 
jouxtant le théâtre, la construction 
d’un réservoir d’eau unitaire d’une 
contenance de 2 230m3 qui  permettra 
de stocker et de gérer les eaux 
pluviales. Ce bassin de rétention a pour 
but de limiter les apports conséquents 
d’eaux pluviales au réseau, en cas 
de fortes intempéries. Les travaux 
s’achèveront début juin.

bornes de recharge pour véhicules électriques
INSTALLATION

Place du Pradet

173 bornes sont prévues dans le 
département de l’Hérault et 1 247 dans 
toute la Région. D’ici décembre 2017, ce 
sont ainsi 13 bornes de recharges qui 
seront installées sur l’Agglo, dont deux à 
Marseillan.

Sur le parking du Théâtre à Marseillan-ville
Sur le parking en face de l’Office de 
Tourisme à Marseillan-plage.

– Pour les abonnés : par carte de recharge. 
Pour s’abonner, il suffit de télécharger 
l’application « Reveocharge.com » qui 
permettra de charger son véhicule à un 
prix préférentiel. L’abonnement annuel 
est de 12€, le forfait de chaque connexion 
est ensuite de 1,50€ (avec une heure 
gratuite). Ce sera gratuit de 21h à 7h du 
matin.
– Les non abonnés paieront 3€ de forfait 
de connexion (au lieu de 1,50€), puis 

mêmes tarifs. Via son smartphone, il sera 
indiqué à l’abonné par géolocalisation si 
les bornes repérées sont occupées ou 
pas. Il sera même possible de réserver 
son créneau horaire de recharge. Avec ce 
système, l’utilisateur pourra ainsi suivre sa 
consommation directement et gérer son 
compte.

Retrouvez toutes les informations sur le 
site de Thau Agglo.

et aussi...
AÉROPORT
La Communauté d’agglomération Thau 
Agglo a rejoint  l’Aéroport Béziers Cap 
d’Agde avec pour l’objectif la promotion 
et l’accroissement des flux touristiques 
et économiques sur son territoire.
Cette adhésion se traduit par une 
intégration de Thau Agglo à la 
gouvernance de l’aéroport et une 
participation annuelle de l’ordre de 
250 000 €. Ce partenariat va offrir 
une nouvelle porte d’entrée sur le 
territoire et permettre de valoriser 
l’offre touristique et de services des 
communes auprès d’une clientèle nord-
européenne à fort pouvoir d’achat.
Thau Agglo va bénéficier des actions 
mises en place pour promouvoir sa 
destination à l’échelle européenne, en 
partenariat avec Hérault Tourisme et 
l’ensemble des offices de tourisme de 
la zone de chalandise. 
Les retombées économiques liées aux 
dépenses des 250 000 passagers 
de l’Aéroport Béziers Cap d’Agde sur 
Thau Agglo ont été évaluées à près de 
2,5 M€ par an (source BIPE/région 
Occitanie).

où sont les bornes ?

comment se recharger et 
combien cela coûte-t-il ?
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ASSOCIATIONS

Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le vendredi 17 mars 2017 à :
nathalie.poignon@marseillan.com

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

compris) avec une photo.

informations

M.P.E
L’association Marseillan Patrimoine 
Environnement se réjouit du succès 
de l’opération Façades lancée par la 
Ville, qui améliore l’aspect des rues 
du centre ancien. Nous avions publié 
précédemment une brochure illustrée 
des éléments intéressants du bâti 
ancien qui méritent d’être  sauvegardés 
et mis en valeur. Nous participons à la 
commission qui gère l’opération. 
Un autre aspect du patrimoine local 
mérite l’attention : l’environnement 
paysager. Négligé, souvent saccagé, il 
perd peu à peu son caractère méridional 
original. C’est un marqueur  de notre 
identité et un atout touristique apprécié 
au vu du succès des balades d’été à vélo 
ou à pied. Nous avons fait récemment 
une visite intéressante du vieux Bessan 
où nous avons confronté avec nos amis 
de la Ligue 2 Bessan,  nos richesses 
patrimoniales et notre souci de leur 
protection. Reçus cordialement, avec 
le salut de M. le Maire de Bessan, 
nous attendons la visite en retour des 
Bessanais.

LIGUE CONTRE LE CANCER
Etre bénévole à la ligue, pour participer 
à nos actions, nous aider, nous soutenir, 
vous pouvez nous joindre aux numéros : 
06 09 67 64 54 - 07 83 92 14 12 - 
06 86 42 75 65. Notre point-accueil 
est ouvert le premier et troisième jeudi 
du mois de 14 à 16 heures, bureau des 
permanences, rue Vedel.

MJC
En février, prenez le large avec la MJC
Pour les vacances, la MJC propose des 
activités et des sorties : Des parents 
vacances : bientôt, un week-end familles 
à la neige auto-organisé, n’hésitez pas 
à les rejoindre ! Coté ados, ils ont fait 
leur programme : modélisme, tir à l’arc, 
trampoline géant, bowling, patinoire…

UFC QUE CHOISIR SÈTE
L’association vous présente ses vœux de
Bonheur, Santé et prospérité pour 2017.
Notre équipe de Marseillan est à votre 
disposition le 1er et 3ème jeudi du mois 
à la salle des permanences rue Vedel 
(derrière la mairie) de 09h00 à 12h00
Soyez des consommateurs avertis.

QI THAU
Qithau vous souhaite de prendre le temps 
d’arroser la graine qui est en vous afin de 
faire éclore la magnifique fleur d’amour, 
de joie, de paix qui est en vous. 2017 est 
l’année de l’unité, Qithau vous souhaites 
que vous vous réalisiez. Votre présence 
participe à l’éveil de l’humanité.

UNION CYCLISTE MARSEILLAN

C’est à l’issue de son loto annuel que les 
cyclistes ont fêté la « petite reine » ce 
dimanche autour de la galette des rois.
Initialement l’organisation du réveillon 
n’était pas prévue , mais les membres 
du club se sont investis dans ce projet et 
ont contribué à la réussite du passage 
en 2017 en accueillant de joyeux fêtards 
prêts à terminer l’année en beauté . Tous 
sont repartis enchantés. Simplicité et 
convivialité se sont invitées à ce repas 
festif de tradition. Le temps passe et 
même si les jambes sont parfois lourdes 
sur le vélo, les bienfaits de ce sport ne 
sont plus à démontrer. Après le sport une 
bonne table est toujours un réconfort.
Les membres de l’association ont 
souhaité la bienvenue aux nouveaux 
sociétaires et comme il est de coutume 
en cette période nous formulons nos 
meilleurs voeux à tous : bonheur et santé 
surtout, afin d’ouvrir la voie à de futures 
randonnées.

MARSEILLAN D’HIER

L’association tiendra à partir de janvier 
2017 ses permanences mensuelles tous 
les derniers jeudi du mois, salle de la rue 
Vedel. Nous préparons deux nouveaux 
cahiers sur le capelet  et sur les reines 
de Marseillan. Nous sommes preneurs 
de tout document, photo ou anecdote …..
Venez nous rencontrer...
La présidente, Jackie BECKER

LES AMIS DE PIERRE DELEY
Créée en 2006 notre association a pour 
but, grâce à la fidélité de ses adhérents, 
de rappeler et défendre la mémoire de 
Pierre DELEY,  pilote aviateur, pionnier 
de l’aventure « Aéropostale ». Dans un 
premier temps elle a permis en 2007 
d’obtenir du Conseil Départemental que 
le collège de la commune, ouvert en 
septembre 2004, porte son nom. 
Il a ainsi rejoint ses camarades,  et 
amis,  Antoine de Saint Exupéry, Jean 
Mermoz, et Henri Guillaumet, entre 
autres, qui ont donné leur nom à de 
multiples établissements scolaires dans 
le monde entier. Mais notre action n’a 
pas cessé avec cette victoire. Depuis l’été 
2016 notre association a été acceptée 
en effet comme membre à part entière 
de la « Fondation LATÉCOÈRE »,  dont le 
siège social est en Suisse, et qui œuvre, 
par diverses actions à l’international 
(expositions itinérantes sur l’aviation, 
création de musées dans diverses 
escales de la « Ligne » mythique Toulouse-
Santiago du Chili, etc…)  afin de conserver 
vivante la mémoire de cette aventure 
exceptionnelle. 

Et dernière nouvelle importante : nous 
venons d’être informés officiellement 
que, suite à notre action entreprise 
depuis quelques années auprès de la 
municipalité de Toulouse, la commission 
« Dénomination des Voies » de cette 
ville a   - enfin ! -  décidé le 7 décembre 
dernier d’honorer, avec  d’autres, notre 
compatriote Pierre DELEY. En effet son 
nom sera donné à une nouvelle voie 
qui desservira le nouveau quartier à 
urbaniser dans le secteur historique de 
«Montaudran», d’où ont décollé tous les 
pionniers de cette formidable aventure 
que fut l’Aéropostale. Nous espérons 
que notre municipalité, et de nombreux 
marseillanais, s’associeront le moment 
venu à l’inauguration solennelle de cette 
voie, qui interviendra prochainement 
à Toulouse. Nous vous tiendrons bien 
entendu informés.

Le président - René ANGEL
asso.deley@orange.fr -- 04 67 77 60 00
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MARSEILLAN CAUDETE
Spectacle : L’Amicale propose jeudi 16 
mars 2017 à 15h un spectacle Cabaret 
–Circus, salle Zinga Zanga à Béziers. 
C’est un show mêlant plusieurs univers 
du cabaret au cirque en passant par le 
Music-hall. Spectacle + transport = 50€
Voyage : L’Amicale organise un séjour 
à Ténérife (Canaries) du 1er au 8 
septembre 2017. Prix adhérent : 1080€ 
Non-adhérent 1100€. Possibilité de 
paiement en 5 fois.
Renseignement et réservation :
M. Marti au 06 19 17 10 46
4 impasses du Clos de l’Etang - Marseillan 
Chèque à Amicale Marseillan-Caudete

ADMR
La Présidente et les membres du 
bureau souhaitent aux employées et 
aux bénéficiaires une excellente année 
2017 , remplie de joie, de bonheur et de 
réussite et surtout de santé.

LE CHAT MARSEILLANAIS

Le Chat Marseillanais vous présente ses 
meilleurs  vœux de bonheur et santé pour 
2017. Je remercie les Marseillanais qui 
sont venus assister à notre assemblée 
générale. En 2016 il a été stérilisés, 
tatoués, soignés 121 chats. Le coût de 
ces interventions a été de 5953,09 euros. 
Une convention entre la fondation 30 
d’AMIS, la mairie et la clinique vétérinaire 
a permis d’aider un plus grand nombre 
de chats grâce à leur participation 
financière. Nous allons continuer notre 
action de soins et de stérilisations des 
chats errants et d’adoptions pour les 
chatons trouvés sur notre commune. 
Pour cela nous comptons toujours sur 
votre générosité pour adhérer à notre 
association et/ou renouveler votre 
cotisation. Votre participation est très 
importante et nous montre que vous nous 
soutenez dans cette tâche difficile qui 
est de s’occuper de ces chats, de notre 
site qu’il faut nettoyer et parfois réparer, 
apporter la nourriture pour les chats qui 
y sont nourris par des bénévoles. Merci à 
MM. Roussel Bernard et Guy Mortimer. 
Merci aussi aux bénévoles qui s’occupent 
de nourrir et de piéger dans le village, Lise 
Kipper et Marie-Jeanne Desbiolles, sans 
oublier Colette Bascoul. Vous pouvez 
déposer vos dons et/ou adhésions à la 
clinique vétérinaire La Marseillane ou 14 
chemin de la Belle Bouche. La Présidente 
Francine.bellouin@sfr.fr - 06 20 35 40 41

AMMAC
A l’épiphanie, dans la pure tradition, 
l’AMMAC  fête les Rois  au Théâtre 
Henri Maurin ce 6 janvier 2017 autour 
de galettes et de royaumes arrosés 
de bon cidre et de pétillant. Le clou du 
programme : un super loto dont les lots 
ont ravis les hôtes. Ce sont des bons 
d’achat, des jambons entiers, des paniers 
garnis et des bonnes bouteilles de crus 
locaux qui ont été gagnés. 
Le prochain rendez-vous de l’AMMAC 
sera l’Assemblée Générale suivie d’un 
repas d’excellence dont les détails seront 
fournis ultérieurement.
Dans cet élan d’organisation, l’AMMAC 
prévoit un séjour en »PROVINCE 
d’ALICANTE » en Espagne du 12 au 17 
octobre 2017. Les renseignements pour 
ce voyage ouvert à tous, sont fournis en 
téléphonant au 04 67 01 31 59.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
Cette deuxième édition du réveillon a 
remporté le même succès que la première 
pour le plus grand bonheur des papilles 
et des cœurs, soirée intergénérationnelle 
très chaleureuse où nos doyennes Marie 
et Ines ont merveilleusement bien débuté 
cette nouvelle année par un petit pas de 
danse. Notre seul regret est de ne pas 
avoir pu pousser les murs pour accueillir 
tout le monde ! 
Le dimanche 5 mars à la salle Paul 
Arnaud, pour la fête des grands-mères 
nous pourront être très nombreux , 
alors n’hésitez pas à venir vous inscrire à 
nos permanences du mardi ou vendredi 
matin par ces temps froids un petit café 
bien chaud vous attend. Vous pourrez 
aussi  pour ceux qui ne l’auraient  pas 
encore retirer le programme du premier 
semestre 2017. Marie Andrée Durand

MJC DE MARSEILLAN

Quand «Oz’Ados» se passionne pour le 
loto, recette d’un loto réussi : prenez une 
équipe aguerrie qui organise des lotos sur 
Marseillan depuis plus de 40 ans, mixez-
la avec un groupe de collégiens motivés 
par une équipe d’animation enthousiaste.
Ajoutez des marseillanais ouverts et 
généreux souhaitant aider les jeunes 
à partir au ski. Introduisez des crêpes 
savoureuses saupoudrées d’une 
tombola maison et vous obtenez le plus 
sympathique des lotos du bassin de Thau. 
Cela se passait fin janvier, à la salle Paul 
Arnaud, cet après-midi récréative était 
organisée par la MJC de Marseillan 
accueillait avec plaisir le coup de main 
des jeunes bénévoles, d’Oz’Ados. 
Oz’ Ados se déroule tous les jours au 
sein du collège Pierre Deley. Grâce aux 
recettes de ce loto, les animateurs de 
l’espace jeunesse de la MJC pourront 
emmener un maximum de jeunes faire du 
ski à Puymorens, à moindre coût. 
Renseignement : 
04 67 77 33 35 ou 06 12 20 26 67 
www.mjcmarseillan.fr

ATTRIBUTION DES SALLES
La réunion pour la répartition des salles communales aux associations 2ème semestre 
2017, aura lieu le mardi 21 mars 2017 salle Paul Arnaud à 18h00.
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PERMANENCES

dernière
minute !

l’économie locale 
se développe

A partir du jeudi 26 janvier, des 
représentants des Comités des 6 
quartiers de Marseillan accueilleront 
les habitants qui souhaitent  leur 
soumettre leurs questions ou leurs 
propositions concernant leur quartier. 
Les prochaines dates des 
permanences sont les suivantes : 

• Jeudi 09 février de 10h à 12h
• Lundi 20 février  de 17h à 19h
• Jeudi 09 mars de 10h à 12h
• Lundi 20 mars de 17h à 19h

Ces permanences se tiendront dans la 
salle des permanences, rue Vedel.
Outils privilégiés d’expression des 
habitants et de développement de 
la démocratie locale dans la ville, 
les comités de quartiers favorisent 
l’exercice d’une citoyenneté active, 
et incitent au dialogue entre la 
municipalité et les administrés.
Le rôle des membres des comités de 
quartier :
• Ils collectent et transmettent les 
remarques et les suggestions des 
habitants relatives à leur quartier. 
• Ils sont consultés sur tout projet 
municipal concernant le quartier 
• Ils peuvent soumettre toute 
proposition destinée à améliorer la 
vie dans leur quartier. Ils peuvent se 
saisir de tout sujet d’intérêt général et 
inviter pour en parler, les intervenants 
ou les institutions de leur choix, en 
partenariat avec la mairie.

CRÉATION S. CUSUMANO S
Objets déco en bois - Tournage sur bois
21 Rue des Violettes
34340 Marseillan
Tél. : 06 85 28 63 06
creations.bois@yahoo.fr

décoration
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ANIMALI’ CENTER
Animalerie - Jardinerie Tropicale - 
Appâts en vivier - Accessoires de Pêche
53 Boulevard Lamartine
34340 Marseillan
Tél. : 06 32 52 03 50
Tél. : 07 50 80 64 20
animalicenter34@gmail.com

animalerie

tribune libre
Depuis 2008 le patrimoine communal de 
Marseillan plage a été vendu par le maire( 
terrain du luna-parc, campings municipaux ) 
,le seul bien qui restait en gestion directe par 
la ville,,les chalets remplaçant les bungalows 
municipaux va passer en gestion privée 
par bail emphytéotique de 30 ans  avec la 
société France Loc à qui ont été vendus 
les 2 campings !Cette décision validée au 
conseil municipal du 13 Décembre consiste 
à mettre à disposition gratuitement tout le 
foncier ( 3Ha) et les 45 chalets contre une 
redevance annuelle de 235 000€. Le coût 
de l’opération chalets est de 6 078 000€ 
(2 568 000€ pour la destruction des 
bungalows, préparation des terrains,2 810 
000€ pour les 45 chalets et 700 000€ de 
voirie). Cette décision est inacceptable sur 
bien des points voire irrégulière:
-un bail emphytéotique , en principe, est 
réservé pour un lien privé-public pour 
un projet  avec une vocation d’intérêt 
général et non pour une activité purement 
commerciale, et d’une durée très inférieure.
Il a été négocié de gré à gré sans mise 
en concurrence, ce qui interroge sur 
le « monopole » que la société France 
Loc semble avoir dans les transactions 
municipales.
 - la valeur des biens mis à disposition( 
assiettes foncières et redevances(7 050 
000€) représente environ 13M €.Le 
retour sur investissement est faible avec un 
taux de rentabilité à 1,76% contre un taux 
de l’ordre de 4 % habituellement constaté 
sur la zone. 
 - la commune s’est engagée à prévoir d’ici 
mai 2018 des équipements au profit de  
France Loc dont nous mettons en doute 
que les marseillais en profitent et dont le 
bail ne précise pas les modalités ce qui rend 
cet engagement très ambigu
- les chalets sont un équipement de loisir de 
plein air dont la durée de vie est estimée par 
la profession à 10 ans et le parc devra donc 
être renouvelé 2 fois en 30 ans.
Malgré la présentation qu’en fait Y Michel 
cette opération risque de s’avérer un gouffre 
financier dont pâtiront les marseillanais
C Carrié-Mahmouki
En lire plus sur marseillanjp.canalblog.com

FERMETURE 
Vendredi 24 févier, l’accueil de la 
mairie sera exceptionellement fermé 
pour cause de travaux.

ÉTAT-CIVIL
A partir du 6 mars prochain, la mairie 
ne sera plus habilitée à établir les 
cartes d’identité. Comme pour les 
passeports, les usagers devront 
se rendre dans les mairies d’Agde, 
Pézenas ou Mèze, communes les 
plus proches de Marseillan possédant 
l’équipement adéquat.

TABAC-PRESSE LE GRAFFITI
37 Boulevard Lamartine
34340 Marseillan
Tél. : 04 67 77 20 23

changement d’adresse
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l’état civil
Ils sont nés...
Célio MATHIEU le 16.11.2016
Zahra DUPONT le 01.12.2016
Georgia DONETTI le 02.12.2016
Célia ALGARRA le 09.12.2016
Charlie ESTORACH PAILHAS le 16.12.2016
Tyssem BERRIAH le 25.12.2016
Lilou BIELECKI le 18.01.2017

Ils se sont mariés...
Yann BIELECKI et Marjorie ALEXIS le 22.11.2016
Alain COUCHOUX et Sonia PETTINATO le 03.12.2016
Didier ALQUIER et Cathy MONFROY le 30.12.2016
Joseph CANO et Océane DI CRASTO le 14.01.2017

Ils nous ont quittés...
Henriette ALBÉRICH veuve DANIS le 09.09.2016, âgée de 90 ans
Maurice BOUISSET le 12.09.2016, âgé de 69 ans
Michelle GUILLAUD épouse FLOREAN le 14.09.2016, âgé de 75 ans
Wladyslawa PIOREK veuve DUFLOT le 19.09.2016, âgée de 87 ans
Bernard MOLINA le 27.09.2016, âgé de 55 ans
Pierre DELCASSO le 05.10.2016, âgé de 91 ans
Gérard BRISSY le 02.10.2016, âgé de 63 ans
Simone ROBELIN veuve VIDELIER le 05.10.2016, âgée de 90 ans
Jean-Baptiste CATALA le 06.10.2016, âgé de 76 ans
Yvonne DELPIERRE veuve WEKSTEEN le 14.10.2016, âgée de 95 ans
Lucien BERTRAND le 15.10.2016, âgé de 89 ans
Violette TOBAL le 15.10.2016, âgée de 54 ans
Christian CUCCURULLO le 15.10.2016, âgé de 65 ans
Yvette FRANCÈS veuve ROQUES le 22.10.2016, âgée de 90 ans
Berthe COUCAMBERCK veuve SULPICE le 30.10.2016, âgée de 93 ans
Aïni BOUSSAD veuve AÏT HAMMOU le 31.10.2016, âgée de 92 ans
Georgette NÉGROU veuve DÉPAULE le 26.10.2016, âgée de 89 ans
Luis RUIZ le 25.10.2016, âgé de 92 ans
Yvonne LARBALETTE veuve HENDRIKX le 11.11.2016, âgée de 93 ans
Tomasa MONTANÈS veuve GRIBET le 19.11.2016, âgée de 90 ans
Maurice MOUILLERAC le 19.11.2016, âgé de 62 ans
Francis ALQUIER le 22.11.2016, âgé de 65 ans
Roger GOLLIARD le 23.11.2016, âgé de 76 ans
Miguel SALCEDO FERNANDEZ le 26.11.2016, âgé de 85 ans
Hilde BARTIER épouse LAGNEL le 29.11.2016, âgée de 51 ans
Alain PHILIPAUD le 03.12.2016, âgé de 63 ans
Françoise COADIC épouse VALETTE le 10.12.2016, âgée de 72 ans
Balbine STEFFAN veuve ROMANO le 09.12.2016, âgée de 83 ans
Adrien GOUDET le 13.12.2016, âgé de 85 ans
Juana ROMERO PRIETO épouse DELVIGNE le 13.12.2016, âgée de 61 ans
Nicole BODEAU épouse AÏECH le 14.12.2016, âgée de 76 ans
Michel BASTIDE le 16.12.2016, âgé de 59 ans
Marie HERNANDEZ épouse RUEDA le 17.12.2016, âgée de 80 ans
Georges BEL le 30.12.2016, âgé de 93 ans
Marcelle FAYOLLE le 04.01.2017, âgée de 93 ans
Michèle SAUTÉS épouse LATRE le 09.01.2017, âgée de 63 ans
Juana SERRANO veuve REQUENA le 12.01.2017, âgée de 94 ans
Edgard DURAND le 18.01.2017, âgé de 84 ans
Evelyne MARTIN épouse FREARD le 20.01.2017, âgée de 58 ans

Le mois prochain le conseil municipal aura 
à se prononcer sur les divers budgets de la 
commune. La baisse des recettes pérennes 
provoquée par la vente et la location des 
biens communaux nous oblige à plus de 
rigueur budgétaire. Nous espérons que 
les observations de la Chambre Régionale 
des Comptes seront  prises en compte et 
notamment :
- Un débat d’orientation budgétaire enrichi 
d’une dimension pluriannuelle détaillée
- La sincérité des inscriptions des restes à 
réaliser
- La mise en œuvre d’une politique de 
provisionnement adaptée
Nous nous devons de rester vigilants au 
nom des contribuables marseillanais et de 
l’intérêt général.
Gisèle GUIRAUD – Christian PINO
Marseillan-autrement.com Permanence de 
l’association : salle des permanences rue 
Vedel, le premier jeudi du mois de 18h à 
20h. Venez nous rencontrer.




