




Cette année, j’ai voulu que l’ensemble de la 
population, soit rassemblé pour le 1er de l’an 
afin de partager un moment de convivialité. 
Ce fut un réel plaisir de voir autant de 
monde venu découvrir le 1er feu d’artifice de 
l’année. 

Les jeunes sont porteurs d’idées novatrices, 
d’initiatives constructives. Il faut savoir les 
écouter, les intéresser à la politique de 
la Ville, les faire s’impliquer, leur tendre 
la main, les inciter à s’approprier les 
héritages, les traditions, les connaissances 
et leur apprendre car ils ont l’envie.

Aujourd’hui, les jeunes savent ce qu’ils 
veulent, ils ont des projets, ils s’intéressent 
au monde qui les entoure. Ils ont la capacité 
à participer et à se mobiliser pour des 
actions concrètes, où l’apport personnel 
de chacun peut être une occasion de 
reconnaissance identitaire, de rêver et 
de former des projets. Ils doivent être 
directement présents dans les organes 
décisionnels municipaux, ce qui permettra 
de donner une véritable impulsion à la ville. 

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Président du Syndicat Mixte du Bassin de Thau

Vice-président de Sète Agglopôle

Ce sont de jeunes marseillanais, ils vous 
ont fait partager leur passion, leur métier, 
leur réussite et vous ont souhaité une 
Bonne Année  dans la vidéo des vœux 
2018.

Aude Compan : skipper et championne
Elle est triple championne de France 
sur catamaran. Sélectionnée aux Jeux 
olympiques d’été de Rio en 2016 . 
Elle prépare aujourd’hui pour les Jeux 
Olympiques de 2020 de Tokyo.

Laure et Eric Vila : Ostréïculteur (trice) et 
fermiers de la mer 
Faire découvrir un métier dans un cadre 
authentique c’est la vie quotidienne de 
Laure et Eric qui ont choisi de reprendre 
l’activité familiale Chez Coquithau.

Séverine Jean et François Rouquette : 
Entrepreneurs et sportif(ive) 
Créateurs et propriétaires du wake-park 
«Kithau». En parallèle, Séverine s’est investie 
dans la vie politique de sa ville puisqu’elle est 
conseillère municipale.

Céline Rouquette : Entrepreneuse et 
esthéticienne 

Après avoir fait des études d’esthétique, 
Céline s’est installée à son compte dans 
l’ancienne forge de son grand-père(Les 
Cinq Sens). Une fierté pour cette jeune fille 
passionnée par son métier et qui est restée 
fidèle à sa ville natale.

DJ Bens : Disc Jockey et ambianceur
Bien connu des 15/30 ans, DJ Bens est 
devenu l’un des DJ les plus en vue de sa 
génération. Ses remixs sont diffusés en 
boucle sur les radios françaises  ainsi que 
dans les plus grands clubs internationaux.
Depuis 2011, Il multiplie les shows, seul ou 
avec des stars françaises ou américaines.

Walter Bignon : Ingénieur et Globe-
trotteur
Son diplôme d’Ingénieur en Maîtrise de 
l’Efficacité Energétique en poche, Walter 
est parti à la découverte du monde. 
Aujourd’hui, il est conseiller municipal et 
apporte ses idées sur l’aménagement et 
le développement durable à Marseillan. En 
parallèle, il poursuit sa voie professionnelle 
à Montpellier.

Edith Ortin : Ostréïcultrice primée (Chez 
Titin)
On peut dire qu’elle est tombée dedans 
quand elle était petite. Edith continue la 
profession de ses parents, ostréicultrice 
et créée le mas de dégustation « Chez 
Titin ». En 2017, les huîtres d’Edith ont été 
médaillées d’argent  au concours agricole.

edito

Très belle Année 2018 à tous !  

2018 - Marseillan construit 
son avenir avec sa jeunesse

Ils sont des acteurs 
importants de notre ville
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Si tous sont unanimes sur le fait que la météo n’a pas été clémente cette année, la convivialité demeure le maître-
mot sur toutes les lèvres. Riche de nombreuses animations qui ont su ravir les passants, le Village de Noël a, cette 
année encore, émerveillé petits et grands.

Située dans les Ardennes belges, Malmedy 
est une petite ville blottie au fond d’une 
vallée verdoyante qui vient tout juste de 
sceller son jumelage avec Marseillan. 
Jean-Louis Mathy, nouvellement installé 
dans son chalet de Noël, nous invite à 
découvrir les spécialités belges. 

Lo Cridaire : Comment avez-vous 
appréhendé le marché de Noël cette 
année ?
Jean-Louis Mathy : « Même si nous 
n’avons pas été gâtés par la météo, 
l’ambiance entre les exposants est extra, 
tout comme la rencontre avec les gens 
dans le village. »

L.C. : Les Marseillanais et les touristes 
ont-ils répondu présents ?
J-L.M : « Oui mais surtout le week-end, 
moins en semaine. Il y a peu de touristes, 
ce sont essentiellement des Marseillanais 
ou bien des résidents belges à l’année. 
L’année passée, j’étais visiteur, donc j’ai 
assisté au marché de l’extérieur, mais il 
semble que ce sont surtout les animations 
musicales qui ramènent du monde, c’est 
plus festif. »

L.C. : Qu’est-ce qui fait la particularité, 

l’originalité de votre chalet ? 
En quoi est-il représentatif du jumelage 
avec la ville de Malmedy ?
J-L.M : « On propose deux produits typiques 
de la région Wallone : la frite belge cuite à 
la graisse de bœuf, donc une frite fraîche, 
pas surgelée. Et la bière belge, de deux 
variétés, celle de l’Abbaye et la normale. »

L.C. : Comment s’est déroulée votre 
première installation ?
J-L.M : « Impeccable. Depuis maintenant 
3ans, une délégation marseillanaise 
participe au marché de Noël de Malmedy 
afin d’y présenter des produits locaux, il 
nous semblait normal de venir à notre tour 
participer à celui de Marseillan. »

L.C. : A propos, que pensez-vous de ce 
tout nouveau jumelage ?
J-L.M : « Ce jumelage est bénéfique. En 
guise d’exemple, un incendie a récemment 
ravagé une école de Malmedy, qui a 
été entièrement détruite. L’adjoint au 
maire de Marseillan a alors proposé le 
déménagement de meubles, du matériel 
pour subvenir aux besoins de l’école. 
C’est un jumelage citoyen, donc l’idée est 
de promouvoir les échanges à tous les 
niveaux. »

Une convivialité qui fait chaud au cœur  
VILLAGE DE NOËL 2017

Escapade en Belgique le temps d’une soirée
Jean-Louis Mathy, président du foyer Malmédien
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Une convivialité qui fait chaud au cœur  

Priscille est une habituée. Gérante de 
la boutique «Aux Anges» place Noilly à 
Marseillan, elle tient un chalet à Noël 
depuis maintenant une dizaine d’années. 

C’est son beau-père Serge qui a pris la 
relève du chalet, la jeune femme ayant 
donné naissance à la petite Rachel dès le 
début des festivités.

Le chalet des anges

Nouveauté 2017 : Le sculpteur sur glace

Serge, habitué des marchés depuis 
longtemps à travers toute l’Europe 
précise: « Ce qui reflète le marché de Noel 
marseillanais est la convivialité régnante 
autour d’un bon verre à la nuit tombée. A 
l’occasion, locaux et touristes, parfois venus 
de loin, se rassemblent pour partager 
un bon moment ou dénicher les derniers 
cadeaux de Noël. » Chez Priscille, gants, 
ponchos, écharpes et chapeaux sont les 
équipements nécessaires pour faire face 
au froid de l’hiver. 

Ce qu’il retient de cette édition du marché 
de Noël, comme la plupart des exposants, 
c’est une large camaraderie. « Tout le 
monde se connaît, et c’est l’occasion de 
rassembler jeunes et moins jeunes. Quand 
un manque, jamais son trou dans l’eau 
ne se refermera » mentionne-t-il en se 
remémorant Brassens.
S’il devait qualifier l’édition 2017 en un mot, 
ce serait «plaisir», de satisfaire ses clients 
comme de «partager» avec ses voisins de 
chalet.

Le partage, un ressenti unanime
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une vague de générosité qui fait chaud au cœur
TÉLÉTHON

« J’ai vraiment aimé piloter le Téléthon 
cette année », ce sont les mots de la 
toute nouvelle présidente Cathy Desnaute, 
tout droit venue de Montauban, qui a pris 
les rênes de l’ancien comité de pilotage 
récemment renommé « Bleu Soleil ». 
Créée en juin 2017 autour d’une dizaine de 
membres permanents, l’association a su 
mobiliser la générosité des Marseillanais, 
très réceptifs à cet élan de solidarité. 

C’est la belle somme récoltée cette année 
au travers des différentes manifestations 
grâce aux dons des Marseillanais, aux 
70 commerçants et à l’implication de 
nombreux bénévoles. 

Le 9 janvier a eu lieu la remise du chèque 
à la représentante départementale de 
l’AFM, devant un public enthousiaste. Si on 
demande à Cathy :
« Souhaitez-vous renouveler l’expérience ? », 
elle répond « évidemment ! », boostée par 
la mobilisation ambiante.

Depuis 1958, l’association AFM-Téléthon 
lutte pour faire avancer l’innovation 
scientifique, médicale et sociale. 

Aujourd’hui, c’est le combat de 3 millions 
de personnes atteintes de maladies rares 
en France. 

Disposant de ses propres laboratoires 
de recherche et capable de produire ses 
propres médicaments, l’association garde 
un seul même objectif : améliorer la vie des 
malades en vue d’une guérison future.

Si l’initiative vous tient à cœur, vous pouvez 
continuer à faire un don à l’association Bleu 
Soleil à l’adresse « cades34@gmail.com », 
ou bien agir plus largement à différentes 
échelles sur le site www.afm-telethon.fr. 

5 décembre : Un devoir de mémoire pour toutes les victimes
CÉRÉMONIE

Cathy Desnaute (au centre), entourée de son équipe de l’AFM

Le cortège sur les Allées Général Roques

Elus, anciens combattants ou 
Marseillanais se sont retrouvés mardi 

5 décembre pour commémorer la journée 
nationale d’hommage aux «Morts pour la 
France» pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie.
La cérémonie s’est déroulée dans une 
ambiance hivernale sur les allées du 
Général Roques. Le président de l’UNC, 
Louis Gasc a rappelé que « de 1952 à 
1962, sur cette terre d’Afrique du Nord, 
plus de deux millions d’hommes ont 
servi sous les drapeaux. Tous rentreront 
marqués à jamais par la violence des 
combats. »

A l’heure où nous bouclons ce magazine, 
nous apprenons le décès du président 
de la FNACA, Claude Morgnieu. Nous 
présentons toutes nos condoléances à sa 
famille.

7585 €

Retrouvez de nombreuses 
informations sur :+

www.ville-marseillan.fr
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La ville a brillé de mille feux 

Vendredi 5 janvier, salle Paul Arnaud, 
a eu lieu la remise des prix après 
délibération du jury. L’atmosphère 

était chaleureuse pour récompenser les 
lauréats, favorisant les échanges pour 
permettre à tous de partager un moment 
convivial.

1ère  : Cros Jacqueline   
2ème : Del Valle Pierre   
3ème : Dejean Marc

1ère  : Combes Brigitte   
2ème : Banq Corinne
Bravo à tous pour avoir contribué à 
faire scintiller les rues marseillanaises, 
et rendez-vous l’an prochain pour une 
nouvelle édition !

Ce sont aussi 12 commerces qui ont 
joué le jeu d’embellir leurs vitrines, 

pour le plus grand plaisir des passants. 
Notés sur 5 critères centrés autour de 
l’aspect esthétique et de l’originalité, ils 
ont été récompensés par le président de 
l’association des commerçants, pour leurs 
productions toutes plus singulières les 
unes que les autres. 
1er : « Le Cochon Gourmand » (photo)
2ème : « Jocy Fleurs »
3ème : « Magasin Chez Léon »
Prix spécial à l’institut « Les Cinq Sens »

Félicitations à tous les commerçants, en 
espérant vous retrouver l’an prochain 
pour exposer de nouvelles réalisations ! 
(Commerces participants : Léon, Cinq Sens, 
Au Petit Bain, Et Tant de Fleurs, Le Cochon 
Gourmand, Ile et Thé une Fois, Pizza Bella, Jocy 
Fleurs Nicolas, Pharmacie Bastide, Marinor, 
Les Ephélides, La Maison)

Rendez-vous incontournable de la fin 
d’année 2017, les chalets se sont eux 

aussi prêtés à l’exercice, en arborant des 
guirlandes lumineuses pour nous proposer 
une promenade colorée autour de la place 
de la République. Merci à eux !
1er : L’Ile aux Bonbons
2ème : Les objets Déco de Christiane
3ème : La Cigogne

Et un grand merci à l’association des 
commerçants Marseillan LaBelle ainsi 
qu’aux membres du jury : Stéphanie 
Carayon, Jackie et René Becker, Chantal 
Prouteau, Marie-Christine Fabre de 
Roussac et Evelyne de San Nicolas.

ILLUMINATIONS

Terrasses, façades, balcons, fenêtres ou vitrines. Les nombreux participants du concours des illuminations ont fait 
preuve d’inventivité et de créativité pour mettre en valeur leurs maisons et balcons, en leur donnant un coup d’éclat 
tout en lumières en cette période de Noël.

les lauréats 2017
 catégorie maison :

Les lauréats des Illuminations Balcons & Maisons

catégorie balcon :

Les commerces
Féérie des chalets 

marseillanais 
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Une cérémonie festive

Les Marseillanais se sont très 
largement mobilisés mardi 2 janvier 
sur le parvis de l’église, pour terminer 

en beauté cette 9ème édition du Village de 
Noël. 

La soirée a débuté par un discours 
d’Yves Michel, maire de Marseillan, 
bien entouré : Marie-Christine Fabre de 
Roussac et Sébastien Frey, conseillers 
départementaux ; Robert Gairaud, maire 
de Pomérols ; Stéphane Pépin-Bonet, 
maire de Bessan ; ainsi que de nombreux 
élus et personnalités du Bassin de Thau 
et des communes voisines. La jeunesse 
représentée par le CMJ était là aussi, en 
première ligne.

Cette année, le maire a tenu à souligner 
et remercier l’implication des forces 
de l’ordre, dans ce contexte national 
particulier, ainsi que l’ensemble des 
services municipaux. Il a conclu en 
adressant à la population marseillanaise 
tous ses vœux de bonheur. 
Deux axes privilégiés pour 2018 : la 
solidarité, ligne directrice de l’action 
politique qu’il s’agit de préserver ; et la 
jeunesse, pilier central qui incarne l’avenir 
et qu’il s’agit de développer.

S’en est suivi le traditionnel feu d’artifice, 
vers lequel tous les yeux des Marseillanais 
étaient rivés. Un moment suspendu dans 
le temps au cours duquel la magie a opéré, 
auprès de petits et grands. Transportés 
par l’odeur du vin chaud, le public s’est 
rendu vers les chalets, invités à conclure 
cette belle soirée autour d’un moment de 
partage.

VOEUX 2018

ACTUS

2018 : une année collégiale 
et dynamique

Un moment suspendu dans le temps durant le feu d’artifice

La soirée s’est cloturée par un vin chaud au Village de Noël

Un bouquet d’étincelles pour 
débuter l’année
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Vivre au rythme de l’Irlande

Animée d’une envie de voyager et d’un 
attrait tout particulier pour les cultures 
étrangères, Lucie a souhaité renouveler 
l’expérience cette année afin de 
perfectionner son anglais. Si le coût pour 
partir reste non négligeable, notamment 
vers les pays nordiques, les aides mises 
à disposition par la région, le CROUS 
ou encore Erasmus lui ont permis de 
concrétiser son projet. En complément 
des bourses, Lucie a dû se mettre en quête 
de petits jobs (babysitting, cours d’anglais 
à de jeunes français) pour financer ses 
études.

Loin des clichés, la ville de Dublin est bien 
ensoleillée, et l’accueil des plus chaleureux. 
Que ce soit sur le plan personnel ou des 
études, Lucie ne retire que du positif de 
cette expérience. « Cette expérience me 
fait grandir, acquérir de l’autonomie et 
une grande débrouillardise » précise-t-elle. 
Après un semestre passé déjà auprès 
de bilingues, de locaux et d’étudiants 
Erasmus d’autres nationalités, elle a fait 

des progrès fulgurants en anglais. Le 
système d’équivalence des diplômes mis 
en place par l’Union Européenne permet 
une harmonisation et une uniformisation 
des attentes entre pays membres. 

Ainsi, Lucie s’est vite accommodée au 
cursus universitaire irlandais et n’a pas 
été surprise par le niveau des examens. A 
contrario, face à des universités françaises 
saturées, en Irlande les effectifs en cours 
magistraux sont moindres, instaurant de 
meilleures conditions pour étudier.

Alors avis aux futurs étudiants qui 
souhaitent éventuellement sauter le 
pas : c’est une décision à réfléchir et qui 
implique un changement de vie total, mais 
avec une expérience plus qu’enrichissante 
à la clé. 

*Le programme Erasmus est un 
programme d’échange d’étudiants et 
d’enseignants entre les universités, 
les grandes écoles européennes et 
des établissements d’enseignement à 
travers le monde. Plus d’informations 
sur « info.erasmusplus.fr ».

ÉCHANGE

Comme 300 autres étudiants de l’Université Paul Valéry de Montpellier, la marseillanaise Lucie Claris a elle aussi 
choisi de passer sa 3e année de licence en LEA (Langues Etrangères Appliquées) dans la ville multiculturelle de 
Dublin en Irlande, dans le cadre du programme Erasmus*.

partir pour s’enrichir

Lucie découvre le patrimoine et les traditions irlandaises

acquérir de l’autonomie
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Recrudescence d’insectes nuisibles : conséquence du réchauffement
ENVIRONNEMENT

Nombreux sont les insectes qui prolifèrent dans la région et infectent nos arbres : que ce 
soit les charançons et les papillons qui attaquent les palmiers, les chenilles qui gangrènent 
les pins ou encore les moustiques-tigres ou les frelons asiatiques qui ne cessent de nous 
gâcher la vie. Les conséquences sont dramatiques puisque certaines espèces de végétaux 
commencent à être en voie de disparition. L’accroissement des températures de surface,  
les modifications progressives de l’ensemble de l’écosystème mais aussi l’absence de 
prédateurs naturels permettant l’équilibre écologique accentuent la prolifération de ces 
insectes nuisibles.
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Recrudescence d’insectes nuisibles : conséquence du réchauffement

Le palmier, arbre majeur, est associé aux 
paysages tropicaux et aux plages idylliques.
Il est très apprécié dans nos parcs et nos 
jardins comme plante ornementale et fait 
maintenant partie de notre paysage. 
Il en existe de très nombreuses espèces 
dont quelques-unes sont plus résistantes 
et peuvent être plantées sous nos latitudes.
Les mieux implantés dans notre région 
sont : 

L’année 2017, relativement chaude, a 
favorisé la prolifération des papillons et 
des charançons. Le nombre d’abattage 
a été multiplié par 3, il convient donc de 
réagir vite avant qu’il ne soit trop tard.
Depuis plusieurs années, la ville de 
Marseillan participe activement à cette 
lutte. Elle entretient ses palmiers en les 
taillant régulièrement et en les faisant 
traiter. C’est la société Works-Services, 
implantée à Béziers, spécialisée dans 
les traitements du palmier (agrément 
n°3400013) qui est intervenue.

Une présence identifiable
Le charançon rouge est une espèce 
d’insectes coléoptères considérée comme 
nuisible pour les plantations de palmiers. 
C’est la larve du charançon qui dévore les 
tissus vasculaires en forant l’intérieur de la 
base des palmes, entraînant ainsi la mort 
du palmier en seulement quelques jours. 
Petit insecte volant, il est bien visible avec 

sa couleur orange plus ou moins tâchetée 
de noir, et sa présence est repérable par 
la formation de perforations en ligne ou 
en arc de cercle. L’affaissement puis le 
détachement des palmes sont les signes 
alarmants de la contamination.

Des mesures de lutte
obligatoire par arrêté national 

Depuis 2010, la lutte contre son 
éradication est devenue primordiale et 
obligatoire sur l’ensemble du territoire 
français et concerne propriétaires 
publics ou privés. Une action isolée se 
révèle inefficace car l’insecte ne connaît 
aucune frontière pour proliférer. Une 
mobilisation globale est donc requise afin 
de détecter et traiter les palmiers atteints 
en conséquence.

Cycle biologique
La durée de vie du charançon est de 2 à 4 
mois, au cours de laquelle la femelle pond 
entre 100 et 300 œufs. Une fois éclos, 
l’œuf donne une larve jaunâtre qui va croître 
pendant 1 à 4 mois et en particulier en 
juillet-août. C’est cette larve qui creuse des 
galeries et se nourrit des tissus vivants, 
détruisant tout le système vasculaire 
du palmier. Grâce à la fabrication d’un 
cocon, la larve se transformera en insecte 
au bout de 2 à 4 semaines lorsque les 
températures sont suffisamment élevées. 
La durée totale d’un cycle de reproduction 
s’échelonne donc entre 3 et 10 mois, 
et la présence du charançon débute au 
printemps et s’achève en fin d’automne, 
selon les variations climatiques.

L’invasion du charançon 
rouge (Rhynchophore Ferrugineux) 

et du papillon
(Paysandisia Archon)

Le Charançon Rouge

Le Papillon

Le phoenix

Le chamaerops

Le trachycarpus

Le butia

Le washingtonia

Le charançon rouge ou 
« scarabée des palmiers »
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Une présence identifiable
Originaire d’Amérique du Sud, le 
Paysandisia Archon a été introduit 
accidentellement dans le Sud de l’Europe 
par l’arrivée de palmiers contaminés, où il 
se diffuse assez rapidement. Il mesure de 
9 à 11 cm d’envergure et est considéré 
comme une espèce ravageuse, détruisant 
des milliers  de palmiers par an. On peut 
détecter la présence du papillon par la 
présence, sur les palmes, de perforations. 
La présence de galeries, lors d’une coupe 
transversale, informe de la sortie d’un 
papillon. Des parties nécrosées à la base 
des palmes indiquent la présence d’une 
ponte.

Cycle biologique
Le papillon adopte un mode de 
fonctionnement quelque peu différent du 
charançon. La femelle dépose ses œufs 
à la base des palmes, lesquels, une fois 
devenus larves, se nourrissent de la fibre 
du stipe en formant des galeries. Ces 
chenilles vont atteindre une longueur 
allant jusqu’à 9 cm durant un cycle moyen 
de 10 mois. Celles-ci vont se transformer 
en cocon pour effectuer leurs nymphose 
et devenir adultes.

• Faire surveiller les palmiers régulièrement 
par une entreprise agréée.
• Déclarer tout foyer à la mairie ou à la 
Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles du Languedoc-
Roussillon.
• Faire traiter les palmiers par une 
entreprise agréée SRAL, afin de maîtriser 
la prolifération du ravageur.
 

Traitement phytosanitaire
Traitement préventif et curatif contre 
les attaques du charançon rouge et du 
papillon composé d’un entretien annuel par 
pulvérisation d’un produit phytosanitaire à 
base d’imidaclopride renouvelable tous les 
deux mois.

Les injections : Endothérapie
4 injections d’insecticide sont pratiquées 
dans le stipe, réparties de façon hélicoïdale 
autour du stipe, tous les 25 à 30 cm, de 
1,5 à 2 mètres au-dessous de la couronne 
de palmes et à différents niveaux.
Le produit va être véhiculé par la sève 
du palmier et va assurer une efficacité 
pendant une période d’environ un an. 

Traitement par nématodes
Les nématodes sont des vers 
microscopiques invisibles à l’oeil nu. 
Naturels et très efficaces, ceux-ci infectent 

le papillon et  les charançons et les 
détruisent. Pour une réelle efficacité 
le traitement doit être effectué très 
régulièrement toutes les 3 semaines.

Traitement barrière : Biopalm
Mis au point par l’INRA de Montpellier, 
BIOPALM est une barrière physique 
épaisse et collante, à base de caoutchouc 
et cire d’abeille qui protège le palmier 
contre la contamination du papillon et du 
charançon rouge. BIOPALM forme une 
couche protectrice qui va engluer les 
nuisibles et les empêcher de pénétrer 
et de se développer dans les fibres du 
palmier.

Les pièges à phéromones
Les pièges à charançon contiennent des 
phéromones identiques à celles sécrétées 
par le charançon et permettent ainsi une 
détection précoce des infestations.

CONTACTS :
• Fredon Occitanie (Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) : 04 67 75 64 48
fredeclr@wanadoo.fr
• SRAL Occitanie : 04 67 10 19 00
draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr 
• Association « Sauvons nos Palmiers » 
www.sauvonsnospalmiers.fr 

le papillon Règlementation : Arrêté du 
30 Juin 2016 (JORF n°0161)



Lo Cridaire n°59 - Février/Mars 2018 - Le Magazine de Marseillan 15

DOSSIER

Les chenilles processionnaires se 
démultiplient dans les « pins » dans lesquels 
elles pondent leurs œufs, avant de muer 
et se transformer en papillons. Munies 
de poils urticants venimeux en guise de 
défense, elles deviennent un parasite à la 
fois pour l’homme et l’animal. Ces petits 
poils sont libérés par frottements dans le 
nid mais surtout au contact d’un éventuel 
ennemi.
Face à de tels insectes, un seul mot 
d’ordre est de rigueur : ne pas les toucher 
ni les balayer. Tout contact avec nid 
ou chenille nécessite immédiatement 
la consultation d’un médecin. Restons 
vigilants, et d’autant plus entre février et 
mars où la chenille est particulièrement 
active. Mais gare aux chenilles précoces ! 
Par des températures en hausse et une 
météo clémente, les chenilles prennent de 
l’avance sur leur calendrier biologique et 
peuvent ainsi nymphoser bien plus tôt. 
Quels traitements face à de tels 
envahisseurs ? Seule l’éradication des 
nids pendant l’hiver se révèle réellement 
efficace :
• Pulvériser une solution insecticide à base 
de Bacillus thuringiensis, en automne de 
préférence, où les chenilles sont les seules 
dans le pin
• Poser des pièges à phéromones à partir 
de juillet pour le début des vols afin de 
capturer les papillons mâles et limiter la 
fécondation
• Poser des écopièges à partir de février 
afin de capturer et éliminer les chenilles 
qui descendent de l’arbre (collerette 
encerclant le tronc, dirigée vers le haut 
et reliée à un tuyau donnant sur un sac 
fermé)
• Installer des nichoirs à mésanges, 
prédateurs naturels des chenilles 
processionnaires

Avant la belle saison, apiculteurs, jardiniers, 
et pouvoirs publics préparent leurs armes 
contre le frelon asiatique. C’est une 
espèce très particulière, qui par son mode 
de reproduction exponentiel et ses besoins 
en protéine élevés, devient un véritable 
poison hors de son milieu d’origine. Insecte 
destructeur de la biodiversité existante, 
il menace la chaîne alimentaire autour 
de ses nids. Il est tout particulièrement 
l’ennemi avéré des abeilles domestiques, 
capable de détruire les ruchers en une 
seule saison.

Plusieurs dispositifs de lutte ont été mis 
au point : pièges, prédateurs naturels, 
produits naturels. Aucun n’a été reconnu 
officiellement efficace pour éradiquer ces 
envahisseurs. 
Pour tout éventuel renseignement 
supplémentaire, veuillez contacter les 
services techniques de Marseillan : 
Tél. : 04 67 01 08 40
services.techniques@marseillan.com 

Faisant partie des 100 espèces les plus 
invasives au monde, il est largement 
reconnaissable à sa ligne longitudinale 
blanche sur son thorax noir. Ses larves ont 
besoin d’au moins 1 cm d’eau stagnante à 
des températures autour de 25-30° durant 
5 jours pour proliférer. Particulièrement 
coriace en zones urbaines et habitées, il 
affectionne les gîtes anthropiques (vases, 
pots de fleurs, gouttières, récipients 
abandonnés). Fléau notable pour la qualité 
de vie des Marseillanais et le tourisme, 
le moustique tigre fait dorénavant partie 
du paysage, et ne cesse de croître dans 
un village encerclé de bassins (bassin de 
Thau, étang du Bagnas).

Le changement dans les comportements 
doit se faire à l’échelle des particuliers, 
et pour éradiquer ces insectes, il faut 
commencer par diminuer le nombre de 
larves :
• Eviter tout endroit d’eau stagnante, 
éventuellement en les comblant par du 
sable ou de la terre
• Changer l’eau des plantes régulièrement
• Vérifier le bon écoulement des eaux 
usagées
• Couvrir réservoirs d’eau et piscines hors 
d’usage

Contact : 
EID Méditerranée 
165, rue Paul Rimbaud
34000 MONTPELLIER
Tel : 04 67 63 67 63
www.eid-med.org 

Les chenilles 
font leurs nids

Le frelon asiatique : 
bête noire des

abeilles domestiques

ces moustiques tigres nous 
empoisonnent la vie
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SOLIDARITÉ

pas de répit pour les Restos !

P
our la deuxième année 
consécutive, la ville de Marseillan, 
l’association des commerçants 
MarseillanLabelle, le CMJ et 

les Restos du Cœur de Marseillan ont 
organisé une grande collecte de jouets. 
L’opération consistait à récolter des jouets 
neufs ou en bon état afin de les distribuer 
aux familles démunies. La générosité des 
Marseillanais a été importante permettant 
de remplir largement la hotte du Père Noël 
et faire étinceler les yeux d’enfants pas 
toujours gâtés à cette période.

Toute l’équipe au grand complet était de 
nouveau réunie le 4 janvier au matin, salle 
Vedel, pour une nouvelle distribution : cette 
fois, il s’agissait de fournitures scolaires.
Ce projet associatif incarne un dynamisme 
tout particulier, encouragé par la 
mobilisation des jeunes du CMJ, plus 
motivés que jamais. La collecte de cahiers, 
trousses et stylos a été évaluée à près 
de 100kg et distribuée pour moitié au 
département d’aide à la personne et 
notamment l’aide aux devoirs. Le reste 
étant consacré à procurer du matériel 

neuf aux bénéficiaires afin de terminer 
l’année dans des conditions décentes.
Non sans fierté, le responsable des Restos 
du Cœur de Marseillan le très investi, Jean-
Yves Bruffin, nous emmène faire un tour 
des locaux. Chaque bénévole est à la tâche, 
et les sourires se dessinent sur tous les 
visages, gobelets de café à la main. L’appel 
aux dons est un travail de longue haleine, 
c’est pourquoi, tout au long de l’année, 
membres et bénévoles s’activent autour 
de démarches caritatives dans le 34ème 
relais départemental.

« Les Restos du Cœur, ce n’est plus 
seulement la distribution de denrées 
alimentaires. L’association représente 
un véritable relais, qui vise à apporter 
un premier soutien social pour rompre 
l’isolement, mais aussi à aiguiller les 
personnes dans le besoin » indique Jean-
Yves. L’association propose désormais 
repas, fournitures scolaires et vêtements 
pour petits et grands. Plusieurs jours de 
la semaine sont dédiés à des services bien 
précis : mercredi rendez-vous activités 
manuelles (déco, tricot), jeudi et vendredi 
distribution de denrées alimentaires.  

C’est sous la halle couverte que, pour la 
seconde année, s’est déroulée la soupe 
du cœur pour les bénéficiaires des 
Restos, à l’initiative de Patrice Bettoni, le 
libraire de « l’Athanor » en collaboration 
avec le boulanger Aux Saveurs d’Eugène, 
l’association des commerçants et la 
Municipalité. Une belle opération qui a 
mobilisé, encore une fois, de nombreux 
marseillanais.

NOËL POUR TOUS

en chiffres

30 
Bénévoles

et ça continue en janvier

Un CMJ très impliqué 

et encore la soupe du coeur

150 
Familles bénéficiaires

1 seul objectif : lutter contre une 
pauvreté croissante en zone rurale ces 

dernières années
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17 370 € pour la lutte contre le cancer 
SOLIDARITÉ

Lundi 18 décembre, l’heure était 
plutôt joyeuse dans la salle des 
mariages avec la remise d’un chèque 

au professeur Dubois, représentant la 
Ligue contre le cancer. C’est à la mairie 
que s’est déroulée cette cérémonie, en 
présence d’Yves Michel le maire, de Marie-
Christine Fabre de Roussac, conseillère 
départementale, de Georgette Requena, 
adjointe déléguée au CCAS, et de Martine 
Mallet la présidente accompagnée des 
membres de la délégation marseillanaise. 
Et, c’est de façon originale que ces 
derniers ont présenté la somme récoltée, 
en affichant chacun un chiffre composant 
les 17 370 € de dons.

Lors de leurs allocutions, le professeur 
et le 1er édile ont salué le dynamisme de 
tous ces bénévoles qui ont récolté, grâce 
à l’organisation de multiples évènements, 
cette somme conséquente.
Pour rappel, en 2017 : le marché du livre, 
le concert à l’église avec la participation 
du chanteur et pharmacien, Guillaume 

Terrisse, un spectacle cabaret, le grand 
loto estival, leur participation en marge de 
nombreuses manifestations culturelles, 
mais aussi la récolte de vieux portables ou 
d’anciennes radiographies données par le 

centre de radiologie d’Agde…

Une plaque dévoilée pour sensibiliser au don d’organes
DON D’ORGANES

La belle cagnotte récoltée par les bénévoles

Colette Brissois, Georgette Requena, Yves Michel et Gérard Garcia

C’est dans un endroit stratégique 
puisque très passager (rond-point de 

la route d’Agde), qu’a été inaugurée début 
décembre, en présence d’Yves Michel, le 
maire, d’élus et de membres de l’AFFDO 
(Association Française des Familles pour 
le Don d’Organes), une plaque mémorielle 
pour sensibiliser la population au don 
d’organes. Voulant répondre à des objectifs 
d’information pédagogique du grand 
public, l’AFFDO a choisi la sensibilisation en 
organisant des actions de communication 
autour d’évènements tels que celui-ci. Une 
méthode qui a interpellé le 1er édile et 
l’adjointe déléguée au CCAS de Marseillan, 
qui, en inaugurant cette plaque souhaitent 
sensibiliser tout un chacun et permettre 
ainsi au public de mener une réflexion 
sur le don d’organes. En marge de la 
sensibilisation au don d’organes, Gérard 
Garcia, le président de l’association 
souhaite « mieux faire connaître la loi par 
la multiplication, partout, de débats et 
d’échanges, intimes ou publics. Informer 
sans cesse sur l’acte du don, par-delà tous 
les tabous même les plus imaginaires. »
Plus d’information sur www.affdo.fr

Retrouvez de nombreuses 
informations sur :+

www.ville-marseillan.fr
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Mercredi 7 février
10h - Ateliers Haïkus
A partir de 8 ans
Médiathèque La Fabrique - Marseillan

vendredi 9 février

20h30 - Dans ma tête
Spectacle tout public - Par la Cie « Cocotte 
Minute » - Pass Théâtre
Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 11 février

11h - championnat régional de boxe
Catégorie - Benjamin, Minime, Cadet
Entrée gratuite
Gymnase Louis Boudou - Marseillan

dimanche 11 février
15h - Loto
Organisé par la MJC
Salle Paul Arnaud - Marseillan

Mercredi 14  février

10h30 - Atelier origami
A partir de 6 ans
Médiathèque La Fabrique - Marseillan

mercredi 14 février

15h - tu veux être mon ami ?
Spectacle jeune public 
Gratuit
Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 17 février
10h & 15h - Papier Japon « Momotaro »
Spectacledès 3 ans
Médiathèque La Fabrique - Marseillan

samedi 17 février
15h30 - Loto
Organisé par Marseillan Caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 18 février
15h - Loto
Organisé par Chiva Rox & Co
Salle Paul Arnaud - Marseillan

Mercredi 21 février
10h - Ateliers Haïkus
A partir de 8 ans
Médiathèque La Fabrique - Marseillan

Mercredi 21 février
14h -cinéma
Projections de longs métrages de 
réalisateurs Japonais
A partir de 6 ans
Médiathèque La Fabrique - Marseillan

samedi 24 février
9h - Atelier de création
Atelier de création de lanternes japonaises
A partir de 6 ans
Médiathèque La Fabrique - Marseillan

dimanche 25 février
11h - championnat régional de boxe
Finale - Catégorie - Benjamin, Minime, 
Cadet - Entrée gratuite
Gymnase Louis Boudou - Marseillan

dimanche 25 février
15h - Loto
Organisé par la FNACA
Salle Paul Arnaud - Marseillan

Mercredi 28 février
14h -cinéma
Projections de longs métrages de 
réalisateurs Japonais
A partir de 6 ans
Médiathèque La Fabrique - Marseillan

samedi 3 mars
18h30 - gala de boxe
Gala féminines avec Boxe Educative, 
amateur et profesionnel
Entrée payante
Gymnase Louis Boudou - Marseillan

du 5 au 17 mars

voyages dans les arts
Programme à venir sur : 
www.ville-marseillan.fr

vendredi 9 mars

20h30 - iL’s
Spectacle tout public - Par la Cie « Vooa » 
Pass Théâtre
Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan



AGENDA

Lo Cridaire n°59 - Février/Mars 2018 - Le Magazine de Marseillan 19

Retrouvez l’Agenda complet de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

samedi 10 mars

9h - rencontres emplois
Salle Paul Arnaud - Marseillan

samedi 10 mars
16h - Loto
Organisé par Ensemble & Solidaire
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 11 mars
15h30 - Loto
Organisé par la Ligue contre le Cancer
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mercredi 14 mars

15h - Aladine et la lampe de poche...
Spectacle jeune public par la Cie « BAO »
Gratuit - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 17 mars

21h - election de miss marseillan
Salle Paul Arnaud - Marseillan

lundi 19 mars

11h - cérémonie du 19 mars
11h - Rassemblement devant la Mairie
11h20 - Cérémonie aux Monments aux 
Morts des Allées du Général Roques
11h40 - Cérémonie devant la Stèle du 19 
mars 1962 - Rd-Point route d’Agde
12h - Vin d’honneur
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 25 mars
15h30 - Loto
Organisé par Marseillan Caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mercredi 28 mars

15h - maître-pierre
Défilé de Maître-Pierre
Salle Paul Arnaud - Marseillan

16h - la planète aux bonbons
Spectacle enfant - Gratuit
Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 1er avril

15h - Grand Corso
Départ du port - Marseillan
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SPORTS

nouvelles couleurs pour la navette des sports
INAUGURATION

Mis en place il y a deux ans par la 
Ville, il s’agit en effet d’un moyen 
de transport entièrement financé 

par la publicité. Utilisé par les associations 
sportives pour leurs déplacements 
principalement le week-end, le véhicule 
affiche déjà 62 000 km au compteur.

Enfin, la Ville utilise aussi cette navette 
pour les différentes manifestations qu’elle 
organise au cours de l’année et l’été pour 
transporter les jeunes du centre aéré. 
Cette inauguration a permis aux différents 
sponsors de rencontrer les personnes qui 
bénéficient directement de leur geste. 
Pour rappel, trois navettes au total sont 
à disposition des associations et des 
services municipaux pour le transport 
de citoyens. Celle dédiée au CCAS est 

également financée par des annonceurs.

Chez Titin – Garage Marseillan Auto – 
Auto-école « Le Crabe » - Elec + - Domaine 
de la Fadèze – Etang de Fleurs - Restaurant 
« Chez Philippe » - La Maison du Poulet 

Rôti – 1001 Belles Poteries – Le Loup 
de Mer – Mr Bricolage – Hectare S.A – 
I@D France – Jocy Fleurs – Le Tango – La 
Manne Dorée – Blue Pearl SARL – Paint 
Ball et Laser Game Marseillan Loisirs – 
Les Jardins de Thau

Lundi 18 décembre à 12h a eu lieu la 
présentation officielle des nouvelles 
couleurs des dix-neuf entreprises 
partenaires. A l’occasion de cette 
inauguration, les représentants des 
associations sportives, puisque celle-
ci leur est dédiée, étaient également 
présents et ont partagé le pot de 
l’amitié avec le maire et les élus.

tokyo 2020 : nouveau challenge pour AUDE
VOILE

Le Maire, les élus et les annonceurs

Aude et Julie

C’est parti pour 2018 ! 
Ça fait maintenant un an qu’Aude 

navigue avec sa nouvelle équipière Julie.

Cette année, c’est la qualification de 
la nation pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020, étape importante dans leur 
préparation olympique. Cela se passera à 
Aarhus au Danemark en août prochain, et 
tout le gratin international sera au rendez-
vous ! Toute la saison sera tournée vers 
cet objectif. 

Agenda de ce premier semestre :

Janvier - Coupe du Monde  Miami USA
Mars - Coupe d’Europe Palma Espagne
Avril - Coupe du Monde Hyères France
Mai - Coupe d’Europe Medemblik Pays-Bas
Juin - Finale Coupe du Monde Marseille
Juillet - Championnat d’Europe La Rochelle
Août - Championnat du Monde Aarhus 
Danemark

la ville et les associations 
remercient les sponsors :

Retrouvez l’actualité de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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participer au Raid amazones 

« Parce que c’est une aventure accessible 
même aux amateurs, 100% féminine, 
multisports et conviviale. »
« Parce qu’il est sans moteur et 
respectueux de l’environnement. »
« Parce qu’il est solidaire en mettant en 
avant des associations caritatives. » 
La prochaine destination n’est pas encore 
connue mais les Amazones marseillanaise 
ont déjà bouclé leur dossier mais 
recherchent des sponsors pour financer 
leur défi et aider l’association qu’elles ont 
choisie*.

Vous êtes une entreprise, vous sponsorisez 
en adressant un chèque à l’ordre de ZBO 
dont vous pourrez récupérer la TVA. 

Vous êtes un particulier, vous faites un don  
Soit en direct (chèque, espèces) 
Soit par la cagnotte Leetchi à l’adresse 
suivante : https://leetchi.com/c/les-
bambettes-du-raid-amazone-2018 
 

*Pousse de Bambou : Association loi 
1901, parution au JO du 23.03.2009 
Née en 2000, à l’origine pour aider les 
familles adoptantes au Viet Nam (écoute, 
soutien, conseils), l’association a développé 
le parrainage afin de permettre aux 
enfants manquants de moyens de la région 
de Thu Duc (proche de HO CHI MIN) de se 
rendre à l’école dans de bonnes conditions 
et de s’épanouir dans un environnement 
favorable. 

« Notre attachement à cette association 
est fort puisque Sophie parraine déjà un 
petit garçon et c’est pour cela aussi que 
nous avons choisi de faire un clin d’œil à 
l’association en choisissant le nom de 
notre équipe »

Contact :
lesbambettesduraid@hotmail.com
Facebook : les bambettes du raid 
Instagram : lesbambettesduraid

RAID

Il y a Sophie, marseillanaise, infirmière et maman de deux ados, qui pratique la boxe loisirs et la course à pied et qui 
n’aime pas rester dans son canapé. Il y a Sylvie, marseillanaise, conseillère bancaire, qui pratique le fitness, la course 
à pied, le V.T.T. et le paddle et qui n’aime pas la prise de risque irréfléchie. Ces deux-là sont extrêmement motivées et 
assurent qu’elles iront jusqu’au bout de l’aventure.

Comment les aider ? 

Leur premier sponsor Zion Sports s’occupe gracieusement de leur péparation physique

Des sportives qui restent féminines

Pourquoi avoir choisi
de faire ce raid ?
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Jo coutal, un homme passionné
CLIN D’OEIL

Cette idée lui est venue après avoir 
vu des photos à l’exposition de  
Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui 

sur les traditions marseillanaises en 
septembre dernier.

« Il m’a fallu deux mois pour la réaliser, en 
y travaillant un peu tous les jours. Le plus 
long, fut la sculpture des petites figurines 
», précise le Marseillanais. C’est un bel 
hommage illustrant avec finesse notre 
patrimoine local. Pour l’anecdote, il avait 
chipé de la pâte à modeler à sa petite fille 
Mila, pour s’entraîner à la création des 
petits personnages. Mais chut…
L’octogénaire avait déjà exposé ses talents 
artistiques. En effet, très investi au Crabe 

Sportif Marseillanais, il avait, entre autres, 
réalisé des maillots de foot peints sur 
bois, qui, à ce jour, sont toujours exposés 

dans les vestiaires du club. La façade 
de sa maison, rue de l’Hôpital, réserve 
également son lot de surprises...

Joseph Coutal, plus connu sous le nom 
de « Jo » a crée une maquette de la 
célèbre barge du Capelet. Cet ancien 
menuisier à la retraite a conçu cette 
pièce unique entièrement en bois. C’est 
un travail minutieux qu’il a su réaliser 
avec une finition parfaite et des détails 
au plus proche de la réalité. 

une JOURNEE pour lES DROITS DE LA FEMME 
ÉVÈNEMENT

La bigue joliment représentée

Légende de la Photo

Jeudi 8 mars au Théâtre Maurin, Le 
collectif « ELLES » propose une journée 
autour des droits de la Femme. Pourquoi 
les femmes ont-elles tant de difficultés à 
s’imposer ? L’objectif de cette journée 
est de sensibiliser et de présenter ce qui 
a changé et doit changer pour favoriser 
l’autonomie des femmes, et leur permettre 
d’oser leurs ambitions. « Ce sont les lois 
qui ont fait progresser leurs droits, et 

il y a encore du chemin à faire. » sourit 
Henriette Planchon, à l’initiative du projet.
A partir de 18 h, un défilé sur l’évolution de 
la mode durant ce dernier siècle avec des 
intermèdes de scénettes humoristiques et 
de chansons.
Au cours de la soirée, écrivaines, 
philosophes et historiennes prendront 
place. Parions que cette journée sera une 
réussite et s’imposera chaque année !

et aussi...
LE JAPON À LA FABRIQUE

Jusqu’au 28 février, découvrez 
l’exposition Made in Japan. On y trouve 
de véritables kimonos japonais, et des 
objets authentiques provenant de la 
collection privée de la famille Cazotte. 
La culture japonaise est l’une des plus 
raffinées au monde, et le pays, bien 
qu’ultra moderne, n’a pas tourné le dos 
à ses belles traditions. L’art de recevoir, 
l’arrangement floral, la calligraphie, les 
arts de la céramique, font toujours 
partie de la société japonaise. La 
Fabrique vous offre la possibilité de 
découvrir cette culture au travers 
d’ateliers : origami, haïkus et ikebana. 
Programme détaillé sur :
ville-marseillan.fr
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CULTURE

en bref...
TU VEUX ÊTRE MON AMI ?

Alliant conte, théâtre, musique et chant, 
le conteur nous embarquera dans 
l’univers de Lola, à la recherche d’un 
ami. Une jolie thématique universelle 
qui enchantera autant les petits que 
les grands. Un spectacle réjouissant.   
Mercredi 14 février à 15h 
Gratuit - Théâtre Henri Maurin 
Infos : 04 67 01 66 99 80C

Dans la tête de Laurent Pit 
ONE MAN SHOW

Légende de la Photo

Oui ou non? Arrêter de lire cet article 
ou continuer? Décider d’aller voir ce 

spectacle ou un autre? Faire des choix, ce 
n’est pas facile, surtout pour Laurent en 
pleine crise d’idéalisme. 
Dans son cerveau, c’est la panique. 
L’indécision règne. Il se demande ce qu’il 
veut vraiment. Pourtant, il doit créer, enfin, 
son  « spectacle de la maturité ». Seul 
en scène, le comédien dialogue avec ses 

idées, sa mémoire, sa mère, son surmoi 
et reçoit les conseils extravagants de son 
metteur en scène, du directeur du théâtre 
et même de Philippe Caubère. 

« Dans ma tête » 
Par la Cie Cocotte Minute
Vendredi 9 février 20h30
Théâtre Henri Maurin
04 67 01 66 99

Il’S, autour de la rencontre et des peuples 
CRÉATION ORIGINALE

Légende de la Photo

Partez en voyage avec le nouveau 
spectacle de la Compagnie VOOA. «Il’S» 

est une création autour de la Rencontre 
des Arts et des Peuples. Initiée en 2014, 
elle s’est construite au fil de résidences 
artistiques, en lien avec des artistes de 
trois continents.  «Il’S» interroge les figures 
de l’interstice, lieu insaisissable entre ciel 
et terre, entre l’intime et l’universel, entre 
l’Homme et les hommes.
La performance réunit en un triptyque, les 

peuples de l’Aveyron, de Varanasi et de 
Ouagadougou :

1- Nuit, le Temps et ses Espaces mystérieux
2 - Soi(e), le Tissage imaginaire d’une 
re-Naissance
3 - Corpsdes, un Tandem de Corps et de 
Cordes

Vendredi 9 mars 20h30 Théâtre Henri 
Maurin 04 67 01 66 99 - Carte Pass

LA PLANÈTE AUX BONBONS

Venez aider le voyageur étourdi à 
retrouver le chemin de la planète aux 
bonbons ! Une quête du plaisir défendu 
avec appétit par l’ensemble du public 
et soutenu à bout de bras par un 
explorateur aux accents comiques 
indéniables. Avis aux gourmets ! 
Mercredi 28 mars 16h
Salle Paul Arnaud0C

COMÉDIE

Aladine et la lampe de poche magique. 
La Cie BAO revisite avec humour les 
contes populaires. Aujourd’hui, elle 
nous propose une version où Aladin 
serait Aladine, et où Jasmine serait 
Jasmin.
Mercredi 14 mars 15h 
Gratuit - Théâtre Henri Maurin
Infos : 04 67 01 66 99
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JEUNESSE

dans les crèches et les écoles
NOËL

Chaque année, tous les enfants des crèches et des écoles fêtent Noël avant les vacances scolaires. 
Ce sont des moments privilégiés qui s’accompagnent en général d’un spectacle, d’un goûter et parfois de la visite du 
Père Noël.

Le Père Noël est arrivé sous la pluie, les 
bras et la hotte chargés de cadeaux à la 
crèche « Les Cranquettes ». Après avoir 
dégusté quelques friandises avec les 
enfants, le Père Noël a distribué les jouets 
à chacun. Il y a les plus téméraires qui 
n’hésitent pas à lui faire un gros bisou pour 
le remercier, il y a les plus timides qui se 
contentent d’un petit signe de la main et il 
y a ceux qui préfèrent y aller dans les bras 
de leurs auxiliaires puéricultrices, sait-on 
jamais…

Quelques jours après, c’est bien 
emmitouflés dans leur manteau, que les 
bébés des crèches sont allés découvrir la 
crèche animée et la maison du Père Noël.
Quel plaisir pour ces tout-petits de voir les 
oies, les poules et les perruches dans ce 
joli décor. Puis le Père Noël les a accueillis 
avec des papillotes dans sa maison juste 
à côté de laquelle il a garé son traîneau.
La promenade s’est terminée par la 
traversée du Village de Noël et ses trente 
chalets.

C’est en écoutant des chansons occitanes 
que les bébés des « Copains-Câlin » 
ont attendu le Père Noël. Le maire, 
Yves Michel, avait tenu à le recevoir, 
accompagné de son adjointe déléguée 
aux affaires scolaires, Annie Michel-Kelly. 
Pour la majorité des petits, il s’agissait 
d’une grande première. Il n’y a pas eu trop 
de pleurs et tous ont reçu leur cadeau 
avec quelques jours d’avance. A l’issue 
de la distribution, tout le personnel de la 
crèche s’est prêté à la séance photos avec 
l’homme en rouge, star du jour.

Noël avant l’heure
pour les cranquettes

visite de la maison
du pere Noël

les copains-calins
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JEUNESSE

les jeunes ont présenté leurs actions
CMJ

Puis de nouvelles propositions ont été 
votées par l’ensemble des conseillers 
: créer un terrain de beach-volley, 

améliorer le skate park en y intégrant de 
nouveaux modules, organiser un jeu de 
piste intergénérationnel, un concours de 
cuisine, ou encore des séances de cinéma 
de plein air.  
D’autre part, plusieurs perspectives 
s’ouvrent aujourd’hui pour développer 
encore plus les actions du CMJ. Il s’agit 
en priorité d’amener les conseillers et 
conseillères à s’engager davantage 
dans le développement de leur ville, 
de les encourager à être vecteurs de 
propositions, notamment sur tous les 
sujets liés à  l’environnement, mais 

aussi de les inciter a s’ouvrir davantage 
aux autres jeunes en proposant des 
évènements susceptibles de les intéresser 
et de renforcer la dynamique de groupe 
par des propositions innovantes. 

Plus concrètement, les jeunes conseillers 
seront, prochainement, les porteurs du 
projet artistique du sculpteur Emeric 
Jacob sur la thématique de la chasse aux 
déchets. Affaire à suivre…

La dernière réunion plénière de l’année a 
réuni mi-décembre les jeunes conseillers 
en vue de la préparation de cette 
nouvelle année (2018). Dans un premier 
temps, les 15 conseillers présents ont 
fait état des actions ayant été mises en 
place afin de débattre sur les projets à 
renouveler ou non.

La Ville se dote d’un nouveau bus
TRANSPORT

Yves Michel a présidé la plénière avec Ludovic Fabre

Tony et François devant le nouveau bus

Les contingences liées aux déplacements 
des enfants de Marseillan et 

l’éparpillement des bâtiments scolaires 
ou sportifs en divers quartiers de la 
ville nécessitent depuis une vingtaine 
d’années une prise en charge de la 
Municipalité pour les transports des 
petits marseillanais d’un site à l’autre. 
Elle est assumée depuis plusieurs années 
par deux chauffeurs faisant partie du 
personnel communal, François Ducoin 
et Tony Raye. L’ancien bus, acheté au 
département en 2005, engendrait des 
frais importants d’entretien. Dès lors, il 
était devenu nécessaire de se doter d’un 
nouveau véhicule. C’est donc dans un 
autocar rutilant que François et Tony ont 
repris le chemin des écoles au retour des 
vacances de Noël. Un beau cadeau d’une 
valeur de 149 710 €.

Ce service est particulièrement dédié, 
aux périscolaires, aux enfants inscrits à 
l’ASLH (centre de loisirs) pour les sorties 
du mercredi et des vacances scolaires, à 
la MJC et l’Olympique Marseillanais quand 
ils en font la demande. 
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Inondations : évaluer les conséquences
SMBT

Financé dans le cadre de l’Approche 
Territoriale Intégrée avec le soutien 
des fonds FEDER, ce travail va 

permettre de représenter sur un outil de 
visualisation informatique l’écoulement 
des eaux en cas d’inondation par la mer, 
par les rivières ou par ruissellement urbain 
sur le bassin versant de Thau et d’Ingril.
Une importante phase de diagnostic a 
précédé ce travail. Une foule de données 
(profondeur des masses des étangs, 
hauteur du trait de côte, houlométrie…) 
a été rassemblée pour permettre la 
construction de cette modélisation.
L’histoire des pluies sur le territoire a été 
retracée en volumétrie, fréquences et 
amplitudes. Ces dernières données ont 
notamment permis de caractériser une 
pluie centennale sur le territoire. «A Sète, 
le cumul de pluie centennale  est de 20 à 
30 mm plus important qu’à Pézenas tout 
en restant en deçà de celui de Montpellier», 

observe Stéphane Roumeau, ingénieur 
eau et risques au Syndicat Mixte du Bassin 
de Thau. Ce diagnostic a été réalisé à la 
fois pour la partie risque inondation par les 
cours d’eau et par ruissellement urbain 
mais aussi pour le volet submersion 
marine. En parallèle, un partenariat avec la 
caisse nationale de réassurances a permis 
d’évaluer plus précisément les impacts 
financiers des inondations sur le territoire. 
Un inventaire des dégâts par commune 
a été réalisé pour qualifier les enjeux. Ce 

travail permettra, par la suite, de prioriser 
les actions à entreprendre pour diminuer 
les coûts mais aussi permettre un retour à 
la normale plus rapide en cas d’inondation. 
La phase modélisation démarrera donc en 
décembre. Elle doit permettre à terme de 
visualiser très précisément l’écoulement 
des eaux sur le territoire. « Nous serons 
en mesure de voir où l’eau passe, combien 
de temps elle met à s’évacuer et d’évaluer 
sa vitesse de propagation », informe 
Stéphane Roumeau.

Un projet pilote à l’échelle régionale 
et internationale, c’est ainsi que se 
présente le travail engagé par le 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
et l’entreprise BRL ingénierie pour 
modéliser les risques inondations sur le 
territoire de Thau.

Des subventions pour l’achat de vélos et trottinettes électriques
AIDES

Le port de Marseillan en novembre 2014

Pour l’année 2018, Sète Agglopôle 
Méditerranée lance à nouveau son  

dispositif de subvention pour l’acquisition 
de vélos neufs à assistance électrique. 
Pour faire face à la demande des nouveaux 
moyens de mobilité, l’aide prend aussi en 
compte, cette année, les futurs acquéreurs 
de trottinettes électriques dont le moteur 
est d’une puissance supérieure ou égale à 
350 watts, et bénéficiant d’un certificat de 
conformité à la norme CE. Cette subvention 
correspondra à 25 % de la valeur du 
véhicule (hors accessoires: éclairage, 
antivol, casques...) et plafonnée à 200 €. 
Pour en bénéficier, Il suffit de s’inscrire sur 
le site de Sète Agglopôle Méditerranée et 
ce, depuis le lundi 8 janvier 2018.
Les demandeurs recevront en réponse à 
leur mail, une pièce jointe contenant un 
dossier à remplir et ramener soit à l’Hôtel 
d’Agglomération de Frontignan, soit à 
Oïkos à Villeveyrac, soit à retourner par 
mail à j.marchand@thau-agglo.fr



du plan saint jean au colonel miramond
1836 - 1917

UN LIEU, UN HOMME

Une petite place tranquille au coeur des 
rues étroites du village ancien, place 
Colonel Miramond. Mais la placette a 
bien des histoires à conter. 

Le futur officier né ici en 1836 s’est 
illustré par une longue carrière dans la 
lointaine Asie, au temps lointain aussi 
des conquêtes coloniales. Il était le fils de 
cultivateurs assez aisés pour posséder la 
plus grande maison de la place, au n° 2 à 
l’angle des rues Franklin et du Pioch Vert 
(en occitan Puòg Verd, butte verte). Ceux-
ci, André Miramond et Jeanne Alvergnes, 
portent des noms très présents dans 
l’histoire du pays. Ils prénomment leur fils 
Roch, le plaçant ainsi sous la protection 
du saint patron du quartier : l’église St 
Roch du couvent des Récollets se dressait 
à deux pas au coin de la rue de l’Hôpital. 
Aujourd’hui, un ensemble d’habitations 
a remplacé l’hospice, lui-même installé 
dans l’ancien couvent.

Le jeune homme part à l’armée à 21 
ans, il y passera sa vie. Déjà, son destin 
est tracé, affecté à l’Infanterie de Marine, 
dite coloniale, sa carrière se fera au delà 
des mers, particulièrement en Asie où la 
France  comme d’autres États européens, 
cherche à occuper des positions et à se 
tailler un empire. A 23 ans il est en Chine 
dans les troupes franco-britanniques  
envoyées pour réduire la révolte des 

Tai Ping. Pékin est prise, le Palais d’Été 
des empereurs est pillé. Puis il passe 
en péninsule indochinoise où la France, 
chassée de l’Inde précédemment par 
les Anglais, veut s’établir. Pendant une 
trentaine d’années, de 1861 à 1889, 
les campagnes militaires le mènent à 
la tête de tirailleurs indigènes, dans les 
territoires qui constitueront l’Indochine 
Française, Tonkin, Cochinchine, 
Cambodge ; ce sera la perle de l’empire 
colonial français. En 1870, la guerre 
contre la Prusse  le ramène en France où 
il vit le désastre de Sedan ; il y est blessé 
et fait prisonnier comme l’Empereur 
Napoléon III lui-même. Mais c’est en Asie 
qu’il termine sa carrière, au Cambodge 
où il semble avoir eu la direction du 
territoire.  Il prend sa retraite en 1890 
avec les médailles de Chine et du Tonkin 
et le grade de commandeur de la Légion 
d’Honneur. Il s’installe à Rennes, et c’est 
loin d’ici, à Paris, qu’il meurt en 1917, à 
81 ans.

La placette paisible semble vouée aux 
souvenirs guerriers : elle avait porté un 
temps le nom  du Vengeur, un vaisseau 
du temps de la Révolution dont l’équipage 
avait préféré couler avec le bâtiment, 
arborant leurs drapeaux, criant Vive la 
République, plutôt que de se rendre à la 
flotte anglaise. C’était en 1794, le fait 
d’armes avait été célébré comme une 
victoire à la Convention et dans toute la 
France.

L’endroit est un des plus agréables du 
vieux village. Les maisons, semblables 
mais différentes,  se rangent en carré 
autour d’un gros platane. A la belle saison, 
les façades offrent fleurs et verdure. Dans 
un coin l’ancienne chapelle des Pénitents 
Bleus montre encore un porche et une 
fenêtre à meneau s’ouvrant sur le ciel. 
Dans une niche, une statue de Saint Jean 
l’Évangéliste ajoute à la douceur du lieu 
auquel la tradition  marseillanaise donnait 
le nom de Plan St Jean. Il est bienvenu de 
signaler que l’entreprise de rénovation 
de Manu Palunco propose d’offrir la 
restauration de la statue. Si la placette 
pouvait être débarrassée des voiyures 
et des containers d’ordures, son charme 
n’en serait que plus évident !

Texte d’Albert Arnaud
Photos de Jackie Becker
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un enfant de Marseillan...

au temps des colonies

un souvenir héroïque

un si jolie petite place



RÉTRO

Paulette, Gaby, Henriette et Marinette
MARSEILLAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

En mars 1940, premiers flirts, premiers émois . Pour laquelle bat le 
cœur du beau Léon Senegas ? pour Marinette , pour Paulette, pour 
Gaby, ou pour Henriette ? Gardons le tendre secret… La vie fera en 

sorte qu’il n’épousera aucune de ces belles !

Des jeux de filles sur la plage ! Quand nous avons exposé cette 
photo, Paulette, octogénaire, s’indignait que l’on puisse la montrer 
ainsi en maillot de bains ! Mais qu’est ce qu’elles étaient belles  du 

haut de leurs vingt ans !!!!

1940, au port des nacelles à Marseillan, les deux amies, Paulette 
et Gaby , sont rêveuses malgré les nuages qui s’amoncellent sur la 

France …. Elles ont 17 et 18 ans et toute la vie devant elles….

Quand Marinette se marie le 29 décembre 1942 les copines 
l’accompagnent, Paulette est  au premier plan...

Marinette est aujourd’hui l’unique survivante de ce groupe d’amies, 
elle fêtera ses cent printemps en 2019 , cette page lui est dédiée 

avec toute notre affection et notre amitié .

Pour Paulette, c’est ici que tout commence, sur les bancs de l’école 
communale de Marseillan dans les années trente. Elle est assise au 
premier rang, vêtue de sombre. A cette époque les classes ne sont 

pas mixtes...

En juin 1941 elles sont jeunes et belles,  insouciantes  et radieuses sur 
la plage de la Tamarissière , à Agde face à la pinède ; de haut en 

bas, Henriette, Marinette, Paulette et Gaby...
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Insects : a consequence of global warming
MUSIC

The time is here again when these 
caterpillars cause the most problems 
(Feb-May). You will see their cocoons in 
pine trees and easily recognise them as 
they wriggle down and along the ground, 
literally nose to tail, searching for soil 
to bury themselves to pupate. They are 
dangerous because the hairs on their body 
can cause anaphylactic shock to animals or 
people. Children and animals are naturally 
curious on seeing this line of caterpillars, 
wanting to touch, smell or play with them, 
but keep them away. Don’t touch or sweep 
them away as the hairs fly in the air. If you 
are affected by the hairs contact a doctor 
immediately

How to treat caterpillars/moths: 
1) Spray with an insecticide based on 
Bacillus Thuringiensis in autumn when only 
the caterpillars are in the pine trees. 2) 
Put pheromone traps on the trees from 
July to catch the male moths and prevent 
fertilisation of the females. 3) An eco-trap 
or collar on the trunks of the trees, which 
attracts and captures the caterpillars on 
their way to the ground, through a tube 

and into a sealed bag. 4) A birdhouse to 
attract blue-tits and coal-tits which are 
natural predators, as are hoopoes. (Really 
the most effective method is to destroy 
the nests in winter, but this isn’t always 
feasible unless a specialist.)

Originally from tropical Asia, the red palm 
weevil has spread to the Mediterranean 
and was first recorded in France in 2006. 
It lives for about 2-4 months during which 
the female lays between 100 and 300 
eggs. A yellowish larva grows and hatches 
usually in July/August. These larvae eat 
their way around all the living parts of the 
palm, destroying the vascular system. The 
larva will leave the tree and form a cocoon 
built of dry palm fibres in leaf litter at the 
base of the tree. When the temperature 
is high enough the larva transforms into 
the insect between 2 to 4 weeks. It’s easily 
recognized by its orange colour with some 
black marks and its presence on the tree 
by perforations in a line or semicircle. This 
results in the falling off, or cutting off, of a 
part of the palm tree.

This moth originates from Uruguay and 
Argentina. Both these two pests attack 
the soft and growing point of the palm tree 
right below the crown and as soon as this is 
destroyed the palm tree dies. After eating, 
the caterpillar forms a cocoon, which then 
hatches into the adult moth and the cycle 
begins again.

A new method has been developed to 
prevent the moth proliferating. Composed 
of vegetable oil, resin and natural latex this 
glue is made by I’INRA in collaboration with 
Sup Agro Montpellier. It is applied in June 
on the crown of the palm, a thick gluey 
substance which acts as a physical barrier 
and prevents the egg laying. For more 
information consult http://www.biopalm-
palmier.com/biopalm.php 
National measures taken to eradicate the 
weevil. Since 2010 combatting the weevil 
and moth has become paramount and 
obligatory in French territories on public 
and private properties. A global effort is 
necessary as isolated action is useless. 
Please report signs of damage on palm 
trees.

Pine processionary 
caterpillars

Numerous insects are proliferating in our area and infecting our trees, as well as others who cause problems to 
humans and to other insects. Three of these are the processionary caterpillar, the palm weevil and the palm moth.  
It’s agreed that the increase is solely the cause of global warning. The consequence of this upheaval isn’t just 
surface warming but has the effect of profoundly modifying ecosystems, as well as extreme events, resulting in this 
proliferation of harmful insects. 

Red Palm Weevil 
(La Charancon or 
Rhynchophorous 

ferrugineous) 

The Palm Moth 
(Paysandisia Archon)
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What measures
can be taken?

4 measures exist
- Monitor your palm trees regularly using a 
recognised organisation by SRAL
- Apply preventative treatments on the 
palm trees situated in a contaminated 
zone (less than 100m from the household) 
by a recognised organisation 
- Declare any outbreak to the Mairie or 
to the “Fédération Régionale de Défense 
against Harmful Organisms in Languedoc 
– Roussillon”
- Treat the infested palm trees within 15 
days using a company approved by SRAL 
in order to control the proliferation of the 
insect, and eliminate the infested part of 
the tree (if the crown is still alive, or destroy 
the tree totally if the crown is completely 
dead
Contacts
- FREDON Occitanie (Federation Regionale 
de Defense contre les Organismes 
Nuisibles 04.67.75.64.48 fredeclr@
wanadoo.fr
- SRAL Occitanie : 04.67.10.19.00, draaf-
occitanie@agriculture.gouv.fr

Biological products still being researched 
to combat this scourge are
- Nematodes which burrow into the 
harmful insects and destroy them
- Insecticides used in agriculture
However, these products need to be used 
only after consultation with a professional.

The larva need at least 1cm of stagnant 
water, at temperatures between 25˚C 
and 30˚C for 5 days to increase and 
spread. It is especially challenging in urban 
and populated areas and holiday homes 
(especially where water collects in vases, 
flower pots, gutters and abandoned old 
containers.)
The problem for the quality of life for 
Marseillanais and tourism is that the tiger 
mosquito is now part of the Mediterranean 
landscape and continues to spread in the 
villages around the Bassin de Thau and 
Etang de Bagnas
Change in patterns of behaviour must 
be brought about by everyone and to 
eradicate these insects we must start by 
diminishing the number of larvae: 
 Get rid of all stagnant water, 

replacing the water in saucers under pots 
by damp sand or soil.
- Change the water for plants regularly.
- Ensure good water run-off, no possibility 
of collecting in pools.
- Cover water butts and swimming pools 
when not used. 
Contact EID Méditerranée, 165 rue Paul 
Rimbaud, 34000 MONTPELLIER. Tel :04 
67 63 67 63
www.eid-med.org 

Is thought to have arrived in France from 
China in 2004, in a container of pottery 
passing through the port of Bordeaux. 
Since that date it’s spread throughout the 
neighbouring regions
Before the spring and summer season 
beekeepers, gardeners and public 
authorities prepare to deal with the Asian 
Hornet. It is a very unusual species which, 
because of its method of reproduction 
and its high protein needs means it has 
become a real threat outside its original 
environment. It’s an insect which destroys 
existing biodiversity and it threatens the 
food chain around its nests.  It’s a particular 
enemy of the domestic bee, capable of 
destroying the hive within one season.
There are several approaches to dealing 
with the problem; traps, natural predators 
and natural products. However, nothing is 
officially recognised as completely effective 
in eradicating the invaders.
For all additional information contact the 
Service Techniques de la Municipalité de 
Marseillan :04 67 01 08 40.  services.
techniques@marseillan.com

Mosquitoes – the Tiger 
Mosquito which can make 

our lives miserable

Asian Hornet
(the dread of bees) 



Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le jeudi 15 mars 2018 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

caractères (espaces compris) avec une photo.

informations

LES COPAINS D’EN FACE

L’association est née en 2015 grâce à 
Gérard Borghiero, saxophoniste de jazz.
Dix chanteurs qui se produisent dans 
la région et qui chantent le répertoire 
de Georges Brassens et des années 
60 accompagnés à la guitare par le 
Chef de chœur. Les répétitions ont lieu 
à Marseillan même dans une ambiance 
amicale ou s’articulent le travail des 
textes et la coordination des voix.
La chanson française la bonne humeur 
et le désir de partager sont toujours au 
rendez-vous . Tél.06 38 89 63 35
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LE CHAT MARSEILLANAIS

Le Chat Marseillanais présente ses 
meilleurs voeux pour 2018 et remercie 
les Marseillanais présents à l’AG mairie 
du Grau d’Agde le 25 novembre, ainsi que
Sébastien Frey. En 2017 il y a eu 172 
interventions représentant 1497 € 
grâce à la convention 30d’AMIS, mairie 
et clinique vétérinaire. Il y a eu 1500 €
en frais divers. Grâce à vos adhésions, 
dons et subvention de la commune nous 
arrivons à gérer les chats errants sur 
tous leurs territoires. Nous avons pu ainsi
équilibrer notre bilan financier. Pour 
continuer nos actions, nous comptons 
sur votre générosité pour prendre la 
cotisation de 15 €. Croquettes sont 
aussi les bienvenues. Votre participation 
est essentielle pour nous soutenir 
dans cette tâche difficile. Merci à MM. 
Roussel, Mortimer et Dominguez ainsi 
qu’à Mmes Desbiolles et Bastoul. MERCI 
nous comptons sur vous. 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 - 0620354041

SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe de bénévoles du Secours 
Catholique de Marseillan remercie la 
troupe « Les Baladins », les services du 
CCAS, les commerçants sédentaires et 
ambulants, les caves Richemer, Noilly 
Prat, la Madeleine St Jean, Carayon 
ainsi que tous les particuliers qui se sont 
associés à leur démarche et qui, grâce 
à leur générosité ont permis d’offrir aux 
personnes âgées, isolées, un après-midi 
récréatif.

LIGUE CONTRE LE CANCER
2017, une année riche en événements 
et participation qui nous a permis de 
remettre un chèque de 17370 euros 
au comité Hérault lors d’une cérémonie 
avec le Pr Dubois, nous remercions nos 
sympathisants de nous suivre et de faire 
confiance. 2018, «  Le centenaire de la 
ligue contre le cancer », 100 ans pour 
une association vénérable, très active 
qui a su évoluer sur tous les fronts avec 
les besoins d’une population de plus en 
plus touchée. Pour ce centenaire, nous 
prévoyons différentes manifestations 
axées sur la fantaisie, le plaisir de se 
retrouver Martine Mallet-Herrero 
Marseillan ligue contre le cancer.

MARSEILLAN LABELLE
Résultats de la tombola de noël 2017 
- tirage du 22/12/2017 - 10200 
Tickets de tombola distribués par les 
commerçants 
Lots attribués et distribués
N° 1 : Mme Ingrid Thiriet domiciliée à 
Paris 75014 - VTT électrique pliant
N°2 : Mme Patricia Bertrand domiciliée à 
Marseillan 34340 - VTT femme
N°3 : Mme Nadine Dingeon domiciliée à 
Amiens 80090 - Vélo enfant fille
N°4 : Mme Arlette Cabau domiciliée à 
Marseillan 34340 - Vélo enfant garçon
N°5 : Mme Jenny Foubet domiciliée à 
Marseillan 34340 - Deux bouteilles de 
Noilly ambré
Tirage au sort des commerçants 
adhérents :
M. Emmanuel Servant – Douceurs d’oc – 
1 VTT homme.

ENSEMBLE & SOLIDAIRE
Belle réussite pour ce premier réveillon 
à la salle Paul Arnaud merveilleusement  
préparée par notre équipe décoration.
En ce mois de janvier notre conseil 
d’administration souhaite à tous 
ceux que nous n’avons pas encore  
rencontré Santé, douceur et la réussite 
de vos projets petits ou grands. Nous 
remercions tous ceux : Elus, services 
administratifs, services techniques qui 
nous aident et permettent la réussite de 
nos événements.
Le programme 2018 est disponible, alors 
si vous ne l’avez pas reçu par internet 
n’hésitez pas à venir le retirer lors de 
nos permanences, nous avons plein de 
projets pour cette nouvelle année. 
Marie Andrée Durand

MARSEILLAN D’HIER...

Mariel Pagnard nous a quitté... Elle était 
revenue en décembre et au bout de 
l’allée de Beauregard elle s’était assise 
pour écouter la mer blottie contre son 
fils. Dans son cœur défilaient les images 
de sa vie ici avec ses parents, avec ses 
enfants, la vie de ce Marseillan-plage qui 
venait de naître, des vignes qui laissaient 
la place aux toiles de tentes .... Puis ce 
furent les adieux déchirants au domaine, 
elle savait qu’elle ne reviendrait pas !
Mariel Pagnard née Voisin, une grande 
dame, si lumineuse, tellement classe, 
adhérente de notre association depuis ses 
débuts, une amoureuse inconditionnelle 
de Marseillan, nous a quitté. 
Nos pensées l’accompagnent dans ce 
dernier voyage ; du sable répandu sur sa 
tombe et des coquillages glissés dans son 
cercueil disent à la dame de Beauregard 
que nous ne l’oublierons pas.
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MJC
Envolée des randos douces de la MJC/
CSC de Marseillan. Six personnes de la 
MJC accompagnés par les spécialistes de 
l’ADENA, ont pu découvrir bien percevoir 
la spécificité de nombreuses espèces 
d’oiseaux rencontrées. Elles étaient au 
rendez-vous : canard souchet, fuligule 
milouin, canard colvert, foulque macroule 
(par centaines) grand cormoran, flamant 
rose, héron cendré, grèbe castagneux, 
busard des roseaux, grande aigrette, 
échasse blanche, grèbe huppée, ... 
Sous le soleil ce fut un beau moment 
d’enthousiasme partagé, un bol d’air de 
nature qui renforce la volonté de protéger 
cet espace magnifique. Avec l’espoir que 
le domaine du Grand Clavelet puisse 
enfin boucler un plan de financement 
pour rénover les bâtiments et y héberger 
un centre d’information sur la faune et 
la flore digne des superbes habitants 
migrateurs ou sédentaires des Étangs du 
Bagnas Renseignements et inscriptions  
à l’accueil de la MJC/CSC ou au 04 67 
77 33 35.  http://cms2.mjcmarseillan.
fr/ - ou notre page Facebook : MJC-de-
Marseillan-Officiel

SOUVENIR FRANÇAIS

Marie Casanova et Fadoua Lamkass ont été mises à l’honneur lors d’une cérémonie 
présidée par Yves Michel le maire en présence de Marc Rouvier le 1er adjoint,  du 
Colonel Tarek Chaar, du Colonel Gérard Verdanet, de leur parrain le lieutenant de 
vaisseau Daniel Pierrel, de David Casanova, président de l’association du souvenir 
français.

CRABE SPORTIF MARSEILLANAIS
Le Crabe sportif Marseillanais crée 
sa section Bébé Foot, pour former les 
footballeurs de demain. A partir de 3 ans, 
fille et garçon, ils peuvent venir découvrir 
le football les samedis de 11h à 12h au 
stade Marcel Pochon. Renseignements 
au 06 29 02 81 29

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Les membres du bureau du comité 
Marseillanais du Souvenir Français 
organise leur Assemblée Générale 
qui aura lieu le 17 Février 2017, à 10 
heures, au théâtre Henri Maurin.
La réunion sera suivie d’un dépôt de 
gerbe au pied de la Marianne place de la 
République, le départ est fixé à 11 heures 
et le cortège sera accompagné de la 
fanfare départementale des sapeurs-
pompiers de l’Hérault.
Au retour au théâtre, vers 12 heures, 
aura lieu une remise de décorations, suivi 
d’un vin d’honneur 
Contacts :
David Casanova  
davcasa34340@hotmail.fr
J. Pierre Lopez 
jplopez34340@gmail.com

MARSEILLAN HISTORIQUE
Mike Worsam, marseillanais depuis plus 
de 27 ans propose des visites historiques 
de Marseillan. La balade dure environ 
1h15, se déroule en langue anglophone 
au printemps et à l’automne. Si vous êtes 
intéressé le local de l’association se situe 
Bd Lamartine.

Mike Worsam, from Marseillan for more 
than 27 years, suggest historical tours 
of Marseillan. The walk lasts about 1:15, 
takes place in English language in the 
spring and fall. If you are interested the 
local association is Bd Lamartine.
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FUTURE JOURNALISTE

dernière
minute !

l’économie locale 
se développe

Nous avons eu la chance durant 
les fêtes de fin d’année d’accueillir 
au sein du service communication 
Anna Etchebarne, élève en école de 
journalisme qui nous a aidés à la 
rédaction d’articles de ce numéro. 
Curieuse, débrouillarde et autonome, 
elle a plongé au cœur du marché 
de Noël afin de nous offrir de jolis 
reportages. Nous lui souhaitons bonne 
continuation dans ses études.
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LE PAPILLON SIGNEUR
Sandrine Puche, Initiation et chant 
signé à la MJC de Marseillan
Tél. : 07 83 36 75 15
lepapillonsigneur@gmail.com

langues des signes

RENCONTRES EMPLOIS
Comme chaque année, la ville de 
Marseillan et la MLI organisent les « 
Rencontres des Emplois Saisonniers » 
Samedi 10 mars 2017 de 9h à 13h, à 
la salle Paul Arnaud  
L’objectif de ce rendez-vous est de 
permettre aux demandeurs d’emploi 
de consulter les nombreuses offres  
proposées sur le bassin de vie pour 
la saison estivale qui se profile et 
d’établir un premier contact avec les 
employeurs locaux (les campings, les 
restaurateurs, les bars, les paillottes, 
les boutiques, les grandes surfaces 
alentours...). 

Informations : 
communication@marseillan.com
Tél. : 04 67 77 97 20

BOOKS & DREAMS
Vente de livres neufs et d’occasion 
et de papeterie
www.booksanddreams.com
booksanddreams@gmx.com

librairie en ligne

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Pour rappel : des consultations 
juridiques gratuites  sont assurées 
par un Avocat du Barreau de Béziers, 
Maître Liliane Surjous les 2èmes 
mardis de chaque mois, à la mairie, à 
partir de 17h30 (sauf en juillet, août).
Sur rendez-vous au CCAS ou au 04 67 
77 97 24
La majeure partie des consultations 
se répartie pour les 2/3 en Droit de 
la Famille et conflits de voisinage à 
80% et 20% et pour le tiers restant, 
litiges avec l’administration de Droit du 
Travail.
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l’état civil
Ils sont nés...
Lou PALUNCO le 21.11.2017
Mahïna DJEDDI le 23.11.2017
Mylan SERENA le 02.12.2017
Amelya ISOLA FAUCET le 11.12.2017
Edhen AYADI le 26.12.2017
Nina GUIDAT le 27.12.2017
Shirin GEDIK MIDAGUE le 30.12.2017
Izia ALOUANE le 02.01.2018
Evie CACACE le 13.01.2018
Julia VALETTE le 18.01.2018
Léandro DEJEAN CARBONNE le 18.01.2018

Ils se sont mariés...
Brice MINARRO et Julie LACOURBE le 02.12.2017

Ils nous ont quittés...
Lola MOLINER veuve MORENO le 19.10.2017, âgée de 94 ans
François ARNOLD le 21.11.2017, âgé de 78 ans
Ahmouch SABBAB épouse HILMI le 27.11.2017, âgée de 77 ans
Simone MAFFESSOLI épouse JASSERAND le 27.11.2017, âgée de 71 ans
François CRESPO le 30.11.2017, âgé de 83 ans
Elie OUANICH le 01.12.2017, âgé de 90 ans
Bernard GUET le 29.11.2017, âgé de 88 ans
Georges LOUBENS le 14.12.2017, âgé de 96 ans
Robert ICHBAN le 20.12.2017, âgé de 73 ans
Nicolas SIEBERT le 10 .12.2017, âgé de 89 ans
Adèle CANTELLI le 21.12.2017, âgée de 88 ans
Gabrielle CARRIÉ veuve RONDET le 29.12.2017, âgée de 95 ans
Georgette POLLET veuve GRUSON le 29.12.2017, âgée de 97 ans
Denis GILABERT le 29.12.2017, âgé de 68 ans
Claude CLERC le 31.12.2017, âgé de 76 ans
Christian ESCAMEZ le 29.12.2017, âgé de 80 ans
Françoise ALONZO née MOLÈS le 02.01.2018, âgée de 95 ans
Claude MORGNIEU le 06.01.2018, âgé de 76 ans
Alain SANCHIS le 11.01.2018, âgé de 70 ans
Boumédiène MOHAMED le 04.01.2018, âgé de 60 ans
Emiliano FUENTES le 04.01.2018, âgé de 88 ans
Marthe CHAIX née RICHAUD le 08.01.2018, âgée de 91 ans
Yvonne AMATO née JOUGLA le 18.01.2018, âgée de 89 ans
Lionel PINEAU le 07.01.2018, âgé de 63 ans
Camille MARINO le 17.01.2018, âgé de 93 ans
Lucien MAUREL le 20.01.2018, âgé de 87 ans
Jean HEITZ le 20.01.2018, âgé de 63 ans

Lors de la présentation des vœux à la population, 
Yves Michel s’est gargarisé de la préservation 
du patrimoine communal. 
Nous ne devons pas avoir la même notion de 
patrimoine. 
En effet la liste du patrimoine communal vendu 
par Yves Michel ressemble à un inventaire à la 
Prévert !
Actuellement une enquête publique est en cours 
en vue du déclassement d’une partie du chemin 
des campings afin de la vendre à un privé. Est-ce 
le rôle d’une municipalité de vendre son domaine 
public ? Toute privatisation du domaine public 
obère l’avenir. En aliénant le domaine public de 
MARSEILLAN  Yves Michel prive les générations 
futures de moyens pour gérer toute forme de 
développement.

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.
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Concertation et communication étaient à l’ordre 
du jour de la fin d’année .Est ce que le dire c’est 
le faire ? Le Conseil d’Administration du CCAS 
composé d’élus de la majorité et de l’opposition, 
d’associations représentants les personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, 
d’associations locales ou personnes qualifiées 
(ex jeunesse )n’a pas même été associé à la 
décision de faire un questionnaire, ni à son 
contenu, ni à son objectif, ni à sa méthode. Le CA 
du CCAS a en effet été informé 2 jours avant la 
fin de passation du questionnaire, en a d’ailleurs 
découvert des lacunes importantes  malgré 
un cabinet d’études, sur le contenu et sur les 
partenaires associés. C’est très curieux et laisse 
à penser que le CA du CCAS n’est considéré que 
comme une chambre d’enregistrement. Même 
chose pour les membres de la commission 
sécurité présents à la réunion publique des 
voisins vigilants découvrant un cabinet d’études 
chargé d’une mission sur la sécurité. La 
commission ne sera informée qu’après coup 
et mission finalisée. N’est-ce pas  aussi cette 
confusion entre concerter et communiquer qui 
a mis en colère les comités de quartier autour 
des réponses  curieuses  du maire autour des 
projets Proméo et la Baraquette ?

Christine Carrié-Mahmouki
http://marseillanjp.canalblog.com
C Carrié-Mahmouki
marseillanjp.canalblog.com




