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Yves MICHEL
Maire de Marseillan

La rentrée a été très ani-
mée. Effectivement, de-
puis une dizaine de jours 
les cartables ont remplacé 
les sacs de plage, les petits 
Marseillanais ont rejoint leur 
classe et une nouvelle année 
scolaire est en marche. 
La réouverture des écoles et 
du collège vient marquer ce 
début septembre pour les 

enfants et parents. Mais cette période est aussi celle d’une 
multitude d’événements d’une grande variété qui confir-
ment le dynamisme de notre ville ...

A commencer par la journée des associations qui a mo-
bilisé une nouvelle fois l’ensemble du tissu associatif, si 
important dans notre commune.

Témoignage du passé, les journées du patrimoine met-
tront à l’honneur les monuments de la ville ! Nous possé-
dons des trésors qu’il importe d’entretenir et de mettre en 
valeur. Cet héritage est le bien commun de tous les Mar-
seillanais. Il est de notre responsabilité de le préserver.

La semaine occitane, événement incontournable de la fin 
du mois d'octobre, sera organisée par « Lo Cranc ». C’est 
l’occasion de mettre à l’honneur les racines auxquelles 
nous sommes si attachés.

La rentrée, c’est également la saison théâtrale dont vous 
pourrez d’ailleurs consulter la programmation 2009/2010 
dans le « guide du théâtre », disponible dans tous les es-
paces publics de la ville.

Tout cela ne doit pas occulter les réunions de quartier qui 
reprendront dès le mois de septembre. Acteurs au quoti-
dien de votre ville, les représentants de vos quartiers res-
tent vos porte-paroles privilégiés et travaillent pour l’ave-
nir de Marseillan, une ville où il fait "Mieux Vivre".   

Dans l’attente de ces moments forts, je vous souhaite une 
bonne rentrée à toutes et à tous et je salue tout spéciale-
ment le 1er anniversaire de notre magazine « Lo Cridaire » 
qui s’attache à vous transmettre une information municipale 
à la fois complète et distrayante.

Edito
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Les plages de Marseillan s’équipent…
Des casiers bleus au niveau des 4 postes de secours 
ont récemment fait leur apparition sur les plages de la 
station. Destinés aux estivants, ils sont utilisés pour y 
déposer les objets de valeur et éviter les vols le temps 
de la baignade. Même système que les caddies de su-
permarché, les usagers ont leur petit coffre à disposition 
contre une caution de 1 euro. Une initiative engagée par 
la Municipalité, pour un coût total de 40.000 € et saluée 
par la majorité des touristes, des visiteurs de passage 
ou encore des campeurs.

Autre nouveauté sur les plages marseillanaises, l’instal-
lation, sur le poste de secours central, d’un audioplage 
permettant aux non-voyants d’accéder à la mer dans de 
meilleures conditions. Les déficients visuels peuvent se 
guider dans l’eau de manière autonome. La simple acti-
vation d’une touche d’un bracelet étanche (donné avant 
la baignade) déclenche la bouée sonore la plus proche 
et donne aux malvoyants des informations sur la pro-
fondeur de l’eau et la distance de la bouée suivante. Ils 
peuvent nager librement et sans souci, d’une bouée à 
l’autre. Cette installation fonctionne en partenariat avec 
les sapeurs-pompiers. En cas de danger, une pression 
sur une touche du bracelet alerte le poste de secours le 
plus proche.   

A l’origine de cette idée Michel Ibars, 
conseiller municipal, délégué à Marseillan-plage : 
« Ces installations sont les seules dans tout le département à être placées sur 
le domaine public. Les estivants ne sont pas encore habitués à trouver ce 
type de mobilier sécurisé sur nos plages, mais les utilisateurs se font de plus 
en plus nombreux et l’idée fera des émules ». 

Actus

Journée prévention sécurité 
à Marseillan-plage

Départ renforts sécurité
Un bilan positif

Cet été s’est tenu sur la plage d’honneur, le « Village pré-
vention », avec la participation de la Maison de la sécu-
rité routière, des intervenants départementaux sécurité 
routière et d’associations de prévention (SIDA info ser-
vice, AIDES, Vivre, le comité départemental des feux de 
forêts…). Un simulateur « 2 roues motorisées », un simu-
lateur « lunettes alcool », différents ateliers de sensibi-
lisation sur les drogues et la toxicomanie ou encore sur 
les zones « feux de forêts » ont été mis à disposition du 
public. Toutes ces animations ont connu un franc succès 
et ont certainement sensibilisé un maximum de visiteurs. 
Marc Pichon de Vendeuil, Sous-Préfet, Directeur de Cabi-
net du Préfet de l'Hérault, s’est promené dans les diffé-
rents stands des partenaires après avoir été accueilli par 
Michel Ibars, conseiller municipal, délégué à Marseillan-
plage, ravi du succès de cette journée.

Une cérémonie a eu lieu fin août pour remercier les ren-
forts saisonniers (gendarmes, CRS, pompiers) venus prê-
ter main forte aux services de police locaux durant les 
deux mois d’été. Le capitaine Sague et le Lieutenant Sau-
guet ont profité de l'occasion pour dresser un rapide bilan 
de la saison. « Avec une forte baisse des délits dans les 
campings mais une nette augmentation des vols par ef-
fraction ». Puis Marc Rouvier, premier adjoint, délégué à la 
sécurité, a félicité et remercié à son tour, tous les renforts 
en y ajoutant un seul regret « Je souhaiterai, pour l’année 
prochaine, un prolongement jusqu’à la mi-septembre, de 
tous les services de sécurité. Nous avons encore beaucoup 
de touristes sur l’arrière saison et il est normal de leur as-
surer des vacances en toute tranquillité ».   

Un dispositif pour la sécurité des non-voyants

Casiers antivols

Simulateur lunettes alcool Renforts sécurité été 2009
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Actus

La 1ère édition du concours «Maisons et Balcons Fleuris», 
lancée il y a quelques semaines, a intéressé  bon nombre 
de Marseillanais. 
Le jury a parcouru la ville, afin d’apprécier, d’admirer puis 
de noter les jardins participants d’après les critères pré-
définis.
Les problématiques environnementales et de dévelop-
pement durable étant un axe fort de la municipalité,  le 
jury a donc accordé une attention toute particulière à la 
biodiversité présente dans les jardins ainsi qu’à l’impor-
tance des plantes méditerranéennes moins gourmandes 
en eau.
Chaque candidat s’est vu attribuer deux notes, la pre-
mière sur l’esthétisme et la seconde sur le développement 
durable.
Difficile de départager les candidats dont les jardins ou les 
balcons se distinguaient par leur diversité, leur originalité 
et leur charme tout particulier.
Trois participants se sont démarqués et seront récompen-
sés lors d’une cérémonie qui se déroulera le 15 septembre 
prochain, au théâtre Henri Maurin.
A n’en pas douter, les concurrents de l’édition 2009 se-
ront félicités chaleureusement pour leur implication dans 
le fleurissement et l’embellissement du cadre de vie de 
notre village.

Maisons fleuries : 
les Marseillanais ont joué le jeu

Ce samedi 15 août a été marqué par un concours qui, 
par son originalité et son authenticité, a animé le cœur 
de ville mais surtout, la Halle couverte.
Les promeneurs ont pu flâner et découvrir des artistes 
en plein travail.

Pour sa deuxième année, le concours a réuni 16 pein-
tres amateurs et professionnels, lesquels en avaient 
profité pour exposer quelques-unes de leurs œuvres.
Le coup d’envoi a été donné à 9 heures par l’adjointe 
au Maire déléguée à la culture, Marie-Françoise Demor-
tier.
Le thème du concours était de réaliser une œuvre sur 
la journée, soit huile, aquarelle, acrylique, pastel, encre 
de Chine, collage ou 3D, selon la technique souhaitée 
par chaque participant.
La tâche n’était pas aisée, car pour certains, il est diffi-
cile de travailler hors du calme de son atelier.
Pour le jury, composé d’élus, d’artistes et d’amateurs 
d’art, départager les peintres ne fut pas chose facile car 
les thématiques et les matériaux utilisés étaient tous 
différents et la note devait prendre en compte tant le 
côté artistique que technique.

C’est Yohann Turi de Mèze qui a remporté le concours 
faisant l’unanimité parmi les membres du jury avec son 
aquarelle, suivi à la seconde place par Monacoz d’Agde, 
de Marcel Sabater le Marseillanais bien connu dans le 
village, à la 3ème place, de Gilles Mercier d’Agde à la 
4ème place et de Danielle Gargiulo d’Agde également, 
à la 5ème place.
Les autres se suive de près dans le classement.
Tous les participants ont reçu un diplôme, ainsi qu’un 
cadeau offert par les commerçants de Marseillan.

La Halle couverte accueille des artistes

Les gagnants et le jury des Peintres sous la Halle

Une des maisons primées
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Les Journées du Patrimoine qui se dérouleront pour la 
deuxième année consécutive à Marseillan,  les 18, 19, 20 et 
21 septembre, seront l’occasion de découvrir le patrimoine 
qui nous entoure. A Marseillan, ce patrimoine est extrême-
ment riche, diversifié et parfois insolite.

Vous trouverez ci-dessous les manifestations proposées par la mu-
nicipalité et par de nombreux partenaires :

• Vendredi 18 septembre :
Conférence/expo de Dominique Coerchon sur le petit train « Lo 
Rauba Faïsses » qui desservait Marseillan et ses alentours. 
18h au théâtre Henri Maurin.

• Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 septembre :
L’association « Les Ancêtres Marseillanais » présentera les 2èmes 

journées généalogiques et historiques de Marseillan avec une très 
belle exposition-photos qui réveillera la mémoire des plus anciens. 
Certains arbres généalogiques des plus anciennes familles mar-
seillanaises seront exposés, sans oublier les incontournables pho-
tos de classes. Salle Paul Arnaud.

• Samedi 19 septembre :
Le trophée de Richemer (joutes des enfants) sera organisé à 18h, 
quai rive droite.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
La Municipalité organise un circuit en petit train via le château 
d’eau, départ à 10h30 et 15h30 suivi d'une visite guidée à pieds du 
village, proposée par un guide de la Maison du Tourisme.  
(gratuit sur réservation à la Maison du Tourisme).

• « Marseillan Historique » organise à 10h30, la visite de la ville et 
à 14h30 celle du port, départ de la Mairie.

• Noilly Prat (Site d’exception en Languedoc) ouvre ses portes 
également avec visites et dégustations. Le matin à 10h, 10H30 et 
11h, l’après-midi de 14h30 à 18h (départ toutes les ½ heures).

• « Marseillan LaBelle » (l’association des commerçants) propose 
le « G-Huître » tout le week-end à l’entrée du port : au bar éphé-
mère le « Marmiton », dégustation d’huîtres et produits de la mer 
avec en parallèle des projections de films notamment sur le châ-
teau d'eau et expositions de photos. Animations pour les jeunes 
et les moins jeunes (un programme détaillé est à votre disposition 
dans tous les commerces et lieux publics de la ville).

• dimanche 20 septembre 
La Cave coopérative vous attend nombreux pour participer à l’égre-
nage du raisin à la main, à partir de 11h, quai rive droite devant 
la Cave.

• « La Confrérie des 1001 Pâtes » défilera à partir de 10h et à 
cette occasion, M. le Maire, Jean-Louis Mastoro, Maître de Chais de 
Noilly Prat et Nicolas Ghorra, président de l’association des com-
merçants, seront intronisés en présence de M. le curé. 

• Et pour clôturer ce beau week-end, Albert Arnaud, président de 
« Marseillan Patrimoine Environnement », organise une conférence 
sur le patrimoine en général mais également sur nos trésors lo-
caux. Rendez-vous à 18h au théâtre Henri Maurin.

« La deuxième édition des Journées du Patrimoine à Marseillan 
témoigne d'un engagement pour la préservation de notre patri-
moine. Nous avons le privilège de posséder des trésors qui sont à 
découvrir ou à redécouvrir durant tout ce week-end ».
Marie-Françoise Demortier, adjointe déléguée au patrimoine

Les Journées du Patrimoine
Actus
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Louis 
P E R E Z

Du haut de ses 80 printemps, Louis Perez, Marseillanais re-
traité, s’adonne à ses passions : la peinture à l'huile et la 
construction de maquettes.

Né en 1929 à Marseillan, Louis Perez 
a commencé à travailler en tant que 
maçon à l'âge de 14 ans. Tout jeune 
déjà, il s'intéresse à la construction 
de maquettes d'avions, mais son 
travail dans l'entreprise "La Méridio-
nale" ne lui laisse guère de temps de 
développer son passe-temps favori. 
En 1951, l'année de son mariage 
avec la Marseillanaise Régine Bou-
dou, il réalise enfin sa véritable pre-
mière maquette de bateau, le cui-
rassier "Dunkerque". Mais voilà, une 
nouvelle fois son travail l'éloigne de 
son cher village et devenu moniteur 
dans le bâtiment pour les Centres 
de Formations Pour Adultes (CFPA), 
Louis va successivement occuper 
des postes sur Béziers, Rivesaltes, 
Toulouse, Alençon, Nice, puis enfin 

Cannes où il restera jusqu'à sa 
retraite, en 1978 ! 
Après cette belle carrière pro-
fessionnelle, il était temps de 
donner priorité à sa passion. Il 
achète dans un premier temps 
les plans (1/100e) du Croiseur 
école "La Jeanne d'Arc" pour 
construire lui-même ce bateau 

avec tout ce qu'il peut récupérer : 
bois, boutons-pression, plombs de 
carabine à air comprimé, fils électri-
que, épingles… et bien d'autres ob-
jets qui vont lui permettre de réali-
ser cette maquette en 1500 heures 
(1m70 de longueur), un exploit ! Un 
travail énorme, où les moindres dé-
tails n'ont pas été oubliés. Le plus 

incroyable, c'est que Louis Pérez n'a 
jamais suivi de cours pour réaliser 
ce genre de prototype. Mais ce n'est 
pas tout, le jeune retraité possède 
également un autre don, la peinture 
à l'huile ! Sans cours, ni apprentis-
sage, Louis commence la réalisation 
de magnifiques tableaux : natures 
mortes, paysages, personnages. 
Aujourd'hui, il en compte environ une 
centaine ! "Je me suis toujours de-
mandé comment certaines personnes 
s'ennuient à la retraite", tient à pré-
ciser Louis Perez… on se le demande 
aussi. La peinture, les maquettes…
Louis continue à allier ses deux pas-
sions et trouve même le temps de 
longues balades en vélo avec ses co-
pains marseillanais, retraités actifs 
comme lui. Un nouveau navire voit 
le jour après 1000 nouvelles heures 
de patience et de talent. Ensuite, la 
collection du Marseillanais s'agrandit 
avec la construction du porte-avion 
"Clémenceau", environ 1000 heures ! 
De véritables œuvres d'art, qui ont 
été souvent exposées lors des ma-
nifestations organisées par l'Amicale 
des Anciens Marins de Marseillan. 
Aujourd'hui, ces bateaux dorment 
dans un garage, et Louis Perez, dont 
la modestie est aussi grande que le 
talent, continue sa paisible retraite. 
Mais pourquoi, Louis Perez a-t-il une 
telle admiration pour les navires de 
la Marine Nationale ? Lui-même ne 
peut l’expliquer. 
Au fait... il est né un 14 juillet !!!

Portrait
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Forages domestiques 
En France, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation, pour les particuliers, de dé-
clarer en mairie les forages domestiques, existants ou futurs. Un forage domestique est un ouvrage de prélèvement d’eau 
souterraine, individuel ou collectif, destiné à capter une eau nécessaire aux besoins usuels d’une famille :

• les usages alimentaires et liés à l’hygiène corporelle (boisson, préparation d’aliments, soins corporels, lavage du linge et de 
la vaisselle, etc.) pour lesquels l’eau doit respecter les limites de qualité réglementaire fixées par le code de la santé publique 
(eaux destinées à la consommation humaine) ;

• les autres usages domestiques (lavage des sols et des véhicules, alimentation des toilettes, arrosage extérieur).

Sont considérés comme forages domestiques tous les forages dont les prélévements sont inférieurs à 1000m3/an.

Actus

L’obligation de déclarer un forage domestique est une mesure 
qui vise à renforcer la protection du milieu naturel. Elle répond 
tout à la fois à une préoccupation environnementale et à un 
enjeu de santé publique.

Les effets sur la santé sont connus pour de nombreuses 
substances chimiques susceptibles d’être présentes dans les 
eaux. À titre d’exemple, le saturnisme est engendré par le 
plomb à fortes doses, l’ingestion d’arsenic peut entraîner la 
survenue de cancer de la peau, ou encore l’ingestion de for-
tes quantités de nitrates peut provoquer la méthémoglobiné-
mie. Les directives sur l’eau de boisson de l’OMS1 précisent 
les effets sanitaires liés à l’ingestion d’eau contenant certai-
nes substances en excès (près d’une centaine de substan-
ces ont été étudiées). Toutefois, les effets sur la santé liés à 
l’ingestion de faibles doses pendant de longues périodes ne 
sont pas parfaitement établis à ce jour pour l’ensemble des 
substances chimiques.

Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de 
prélèvement d’eau souterraine à des fins domestiques doit 
être déclaré. Le particulier concerné devra remplir un for-
mulaire Cerfa 13837-01. Ce document permet de décrire les 
caractéristiques essentielles de l’ouvrage de prélèvement et 
de fournir les informations relatives au réseau de distribution 
de l’eau prélevée. Le formulaire peut être retiré auprès des 
mairies ou via le site Internet du ministère de l’Écologie, de 
l’Énergie, du Dévelopement durable et de l’Aménagement du 
territoire à l’adresse suivante : www.foragesdomestiques.de-
veloppement-durable.gouv.fr. Une fois rempli, ce formulaire 
est à déposer auprès de la mairie de la commune concer-
née, qui remettra un récépissé faisant foi de la déclaration. 
Il peut également être envoyé par la poste, en recommandé 
avec accusé de réception. La mairie aura alors un mois pour 
adresser en retour un récipissé faisant foi de la déclaration.
Pour les ouvrages conçus à partir du 1er janvier 2009, la dé-
claration se fait en deux étapes :
1ère étape : dépôt à la mairie du formulaire de déclaration de 
l’intention de réaliser un ouvrage, minimum un mois avant le 
début des travaux ;
2ème étape : actualisation de la déclaration initiale sur la base 
des travaux qui auront été réellement réalisés, dans un délai 
maximum d’un mois après la fin des travaux. Ce formulaire 
est accompagné des résultats de l’analyse de la qualité de 
l’eau lorsque celle-ci est destinée à la consommation humaine 
au sens de l’article R 1321-1 du code de la santé publique.
Pour les ouvrages existants, une seule déclaration est néces-
saire. Elle reprend les éléments relatifs à l’ouvrage tel qu’il 
existe aujourd’hui et doit être adressée à la mairie au plus 
tard avant le 31 décembre 2009.

La déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers 
de l’impact de ces ouvrages sur la qualité et la quantité des 
eaux des nappes phréatiques. En effet, l’eau est un bien com-
mun à protéger. Mal réalisés, les ouvrages de prélèvements, 
qui constituent l’accès à cette ressource, peuvent être des 
points d’entrée de pollution de la nappe phréatique. Ils doi-
vent donc faire l’objet d’une attention toute particulière lors 
de leur conception et leur exploitation.

À l’inverse de l’eau fournie par le réseau public de distribu-
tion d’eau, l’eau provenant des forages domestiques ou de 
toute autre ressource ne fait pas l’objet d’un suivi sanitaire. Il 
faut donc s’assurer qu’aucune pollution ne vienne contaminer 
le réseau public de distribution d’eau potable. C’est pourquoi 
la loi a conféré aux services de distribution d’eau potable la 
possibilité de contrôler les réseaux intérieurs de distribution 
d’eau.

Jusqu’à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, de graves 
épidémies de choléra et de fièvre typhoïde liées à la contami-
nation de l’eau consommée par la population sont survenues 
en Europe occidentale. Si ces maladies ont aujourd’hui dis-
paru de France, elles restent d’actualité dans certains pays en 
voie de développement.
Notre pays peut toutefois connaître deux types de risques sa-
nitaires liés à l’ingestion d’eau.

La contamination des eaux par des microorganismes patho-
gènes (bactéries, virus, parasites) est susceptible de provo-
quer des cas isolés de gastro-entérites, voire une situation 
épidémique. Les limites de qualité microbiologique de l’eau du 
robinet sont strictes et leur respect doit permettre d’assurer 
la sécurité sanitaire de l’eau distribuée. Le contrôle de la qua-
lité microbiologique repose sur la recherche de bactéries dites 
«germes témoins de contamination fécale », faciles à détec-
ter, non directement pathogènes, mais dont la présence laisse 
supposer l’existence de germes pathogènes pour l’homme. 
Le contrôle de l’eau prélevée est réalisé par les services de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
(DDASS) – service santé environnement.

Une déclaration des forages domestiques, pourquoi ?

Les risques sanitaires et la consommation de l’eau

Une préoccupation environnementale

Le risque chimique à moyen ou long terme, lié à la 
présence de substances indésirables ou toxiques

Déclarer un forage domestique, une procédure simple
Un enjeu de santé publique

Le risque microbiologique

DECLARATION OBLIGATOIRE
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Périmètre de la nappe astienne

RAPPEL : Comment trier les déchets ?

Actus

TRI SELECTIF 
Emballages, bac jaune :

Point-tri, bac jaune et poubelle à ordures ménagères. A chaque équipement son tri !

Au vue d’une recrudescence de refus de collecte des bacs jaunes, et pour se remémorer les ges-
tes essentiels voici un petit rappel des pratiques qui font de nous tous de véritables éco-citoyens.

 ● Boîtes en carton
 ● Briques alimentaires 
 ● Magazines, catalogues, journaux, prospectus 
 ● Bouteilles d’eau, de jus de fruits, de soda, d’huile 
 ● Aérosols, bidons de sirop, boîtes de conserve, barquettes     
    en aluminium, canettes 
 ● Flacons de produits d’hygiène 
 ● Flacons de produits ménagers
Dans les centres-villes, les emballages et le papier sont dépo-
sés dans les points-tri. Dans les quartiers hors centres-villes, 
ils sont mis dans le bac à couvercle jaune. 

Un doute sur le déchet ?
Dans la poubelle à couvercle vert, les 
ordures ménagères sont présentées 
dans des sacs fermés.

Pour toutes informations, les 
ambassadeurs du tri sont à votre 
disposition au 04 67 18 38 93 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

Déchets ménagers, bac vert ou gris : Conteneurs à verre :

 

  ● Emballages souillés 
  ● Couches-culottes 
  ● Sacs et films en plastique 
  ● Papiers gras 
  ● Pots de produits laitiers, yaourts 
  ● Barquettes en polystyrène 

● Vaisselle, faïence, porcelaine 
● Casseroles vitrocéramiques
● Verres 
● Bouteilles et flacons 
● Pots et bocaux 
Sans bouchon ni capsule

Répartis en différents lieux de 
la ville ou à la déchetterie.

Voici le plan du périmètre de notre nappe astienne. Les forages privés sont captés sur cette ressource. Cette 
nappe est fragile. Le Syndicat Mixte d'Etudes et de travaux de l'Astien (SMETA) permet une démarche collective 
pour la sauvegarde et la gestion durable de cette ressource. 

Plus d'informations sur : www.astien.com

Nappe astienne

Affleurement de la
nappe astienne



21 Bd Lamartine
34340 Marseillan 

04.67.21.52.87
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ENFANCE & JEUNESSE

Sarah Bassi, conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance et au 
périscolaire :

« Les premiers pas dans la vie sont très 
importants. Les tout-petits ont besoin 
d’être accueillis dans de bonnes condi-
tions, de se sentir en sécurité, mais 
également de participer à des activités 
d’éveil tout en respectant le rythme de 
chacun. Tels sont les objectifs des deux 
crèches de la Ville : Copains-Câlins et 
Les Cranquettes. »

Les crèches :
Deux crèches accueillent les tout-petits :
Copains-Câlins : capacité de 14 places pour 
les enfants âgés de 10 semaines à l’acquisition 
de la marche. 

Les Cranquettes : capacité 36 places, dès l’ac-
quisition de la marche jusqu’à la scolarisation.

Fonctionnement : 
Ouverture du lundi au vendredi, sauf les jours fé-
riés et la semaine entre Noël et le jour de l’an.

L’accueil régulier : il s’adresse prioritairement 
aux enfants dont les parents ou le parent unique, 
domiciliés sur Marseillan, ont une activité profes-
sionnelle, avec trois possibilités d’accueil : 
• A la journée 
• A la demi-journée le matin
• A la demi-journée l’après-midi

L’accueil occasionnel : pour tous les pa-
rents de Marseillan ayant besoin de faire garder 
leurs enfants ponctuellement, dans la limite des 
places disponibles et pour une durée maximale 
de 3 demi-journées par semaine :
• Accueil le matin
• Accueil l’après-midi

Inscriptions : 
Elles s’effectuent en mairie, 
au Service population : 04 67 77 97 10

Copains-Câlins 
Directrice : Valérie Bachellez
Adresse : Boulevard Pasteur
Téléphone : 04 67 01 76 50
Courriel : valerie.bachellez@marseillan.com

Les Cranquettes 
Directrice : Stéphanie Fabre
Adresse : 1, chemin de Montpellier
Téléphone : 04 67 77 36 54
Courriel : stephanie.fabre@marseillan.com

Dossier



 septembre/octobre 2009 ● Lo Cridaire n°9 ● Marseillan ● 13

En
fa

nc
e 

& 
je

un
es

se

Les écoles :

Claude Gressier, adjointe déléguée 
aux affaires scolaires :
« Offrir aux petits Marseillanais des 
outils pédagogiques solides pour les 
aider à grandir et à devenir des adultes 
accomplis, aider les parents à concilier 
la vie professionnelle et la vie de famille, 
apporter des solutions pour que les en-

fants puissent s’épanouir en toute quiétude, tels sont 
les objectifs que nous nous sommes fixés afin de leur 
assurer un avenir de qualité. »

Inscriptions scolaires :
Avant l’inscription dans un des établissements 
scolaires de la ville, les parents doivent effectuer 
une préinscription en mairie, au Service popula-
tion avec les documents ci-après :
Livret de famille, justificatif de domicile, certificat 
de radiation s’il y a lieu et carnet de vaccination.
L’inscription se fera ensuite auprès de la directrice 
de l’école.

Restaurant scolaire :
Les inscriptions se font auprès du service popu-
lation avant le début de l'année scolaire, même 
si l'enfant n'y déjeune pas régulièrement. Le 
tarif est voté annuellement. Le règlement et la 
réservation des repas s'effectuent du 1er au 20 
de chaque mois pour le mois suivant.
Le tarif est de 3,44€ pour un enfant, 3,17€ (par 
enfant) pour deux enfants et plus.

Les études surveillées :
Tous les enfants scolarisés dans les classes élé-
mentaires de la ville peuvent bénéficier de l’étu-
de surveillée par les instituteurs de leur école. 
Les inscriptions se font au Service population. 
Le tarif forfaitaire est de 9,18€ par mois.

Ecole maternelle Marie-Fayet 
Boulevard Anatole France
34340 Marseillan
Téléphone : 04 67 77 20 22
Courriel : ecole.fayet@wanadoo.fr
Directrice : Mme ELDUAYEN Nadine
Nombre de classes : 6 

Groupe scolaire de Fontregeire 
Marie-Louise Dumas 
Allée des grives
34340 Marseillan
Téléphone : 04 67 77 59 25
Courriel : ecole.frontegeire@wanadoo.fr
Directrice : Mme CHAILLOU Armelle
Nombre de classes : 9 
(de la maternelle au CM2) 

Ecole Bardou-Maffre de Baugé 
Boulevard Marius Roqueblave
Téléphone : 04 67 77 21 92
Courriel : ecole.bauge@wanadoo.fr
Directeur : M. MOUGENOT  J.François 
Nombre de classes : 11 
(du CP au CM2) 

Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole (ALAE) 
Chaque jour d'école, sauf les samedis, des animateurs 
professionnels encadrent les enfants au sein des éta-
blissements scolaires, en-dehors des heures de cours. 

-  Les matins : de 7h30 à 8h20.

-  Les midis : de 11h30 à 13h20, pour les enfants dé-
jeunant aux restaurants scolaires, en leur proposant des 
activités ludiques, sportives et pédagogiques.

- Les soirs : de 16h30 à 18h30 pour les maternelles 
et de 17h30 à 18h30 pour les élémentaires (N.B. : de 
16h30 à 17h30, les élémentaires sont accueillis à l'étu-
de surveillée). Le tarif est de 7,14€ par mois.
CONTACT - Service Animation Enfance
04 67 77 97 23

Une fois par mois « le café des parents » 
propose des réunions thématiques sur dif-
férents sujets touchant l’éducation de nos 
enfants. Des professionnels sont à l’écou-
te et répondent aux questions dans une 
ambiance détendue et constructive. Les 
thèmes abordés sont annoncés à l’entrée 
de chaque école quelques jours avant.
CONTACT - Service Jeunesse
04 67 77 97 17

Dossier
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) 
Le mercredi et les vacances.
Il est ouvert tous les mercredis et les petites 
vacances scolaires, de 8h à 18h30 (sauf les 
vacances de Noël et jours fériés). L’accueil a 
lieu à l'école maternelle Marie Fayet pour les 
3-6 ans et à l'école Bardou-Maffre de Baugé 
pour les 6-12 ans.
Les arrivées se font sur l'école Marie Fayet 
de 8h à 9h et les départs de 17h30 à 18h30, 
sauf pour les journées avec des sorties-dé-
couvertes. Le centre de loisirs peut accueillir 
une centaine d'enfants. Il propose des activi-
tés sportives ou manuelles, des visites, des 
jeux de plein air, des sorties-découvertes sur 
l'environnement et le patrimoine... 

Le centre de loisirs de l'été : 
Il est ouvert durant toute la 
période des grandes vacan-
ces, sauf les jours fériés et les 
week-ends, de 8h à 18h30. 
Les arrivées se font de 8h à 
9h et les départs de 17h30 à 
18h30. 
Il est situé à Marseillan-plage, 
au Gourg de Maffre. Un trans-
port en bus est assuré à l'al-
ler et au retour : aux écoles à 
8h15 et 18h15, au quartier des 
Mougères à 8h30 et à 18h.
Les enfants y pratiquent des 
activités variées, travaux ma-
nuels, jeux, sports, baptêmes 
de plongée, baignades...

L’école municipale des sports :
L’école municipale des sports s'adresse aux enfants de Mar-
seillan de 6 à 12 ans.
Elle fonctionne uniquement pendant les vacances scolaires 
(sauf celles de Noël) du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00, avec au programme :

Stages d'initiation et d'orientation sportive 

• Vacances de Toussaint :
- sports collectifs

• Vacances d'Hiver :
- sports d'expression et de maintien (gym, musculation, ...) 
- sport d'opposition (boxe, lutte, ...) 

• Vacances de Pâques :
- sports d'extérieur 
  (course d'orientation, vélo, athlétisme, badminton, base-ball 
  et ping-pong)

• Vacances d'Été :
- activités nautiques

CONTACT - Service des Sports
Complexe sportif Louis Boudou
Route de Florensac
34340 Marseillan
Téléphone : 06 12 20 42 08
ou 04 67 77 67 76
Courriel : complexe-marseillan@orange.fr

CONTACT - Service Animation Enfance
04 67 77 97 23

CONTACT - Service Jeunesse
04 67 77 97 17

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) :
11 conseillers juniors ont été élus à l’autom-
ne 2008 dans les écoles et le collège de 
Marseillan. Leur mission est de mettre en 
place des projets qui serviront à améliorer 
la vie des jeunes de Marseillan mais éga-
lement d'avoir un rôle actif au sein de la 
commune.
Plusieurs actions ont déjà été réalisées 
durant l’année :

* La rencontre avec les aînés de la Résidence 
   Claude Goudet
* La création d’un blog
* L’organisation d’un vide-grenier des jouets   
   

Dossier
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HORAIRES DU PIJ                                                                 
Période scolaire : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 16h à 19h

HORAIRES DE L'ACCUEIL JEUNES
Période scolaire uniquement :
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 16h à 19h

PIJ
30, boulevard Voltaire 
34340 Marseillan
Téléphone : 04 67 76 75 59 
E-mail : pij@mjcmarseillan.fr

Le Point Information Jeunesse (PIJ) :
Grâce au PIJ, les jeunes de 11 à 25 ans bénéficient 
enfin d'un lieu exclusivement consacré à leur informa-
tion, à leur avenir, mais aussi à leur temps libre. Il est 
constitué d’un centre de documentation, d’un foyer 
convivial pour accueillir les jeunes, d’un espace infor-
matique, de médiation avec le collège et de groupe 
de parole.

Le collège :
Le collège se situe route de Florensac. Il se trou-
ve à proximité du complexe sportif Louis Bou-
dou. Il est accessible aux personnes à mobilité 
réduite avec un ascenseur menant à l’étage.

Au sein du collège, un comité d'éducation à 
la santé et à la citoyenneté se réunit réguliè-
rement. Il associe l'équipe enseignante et les 
partenaires de la communauté éducative (ser-
vices municipaux, MJC de Marseillan, protection 
maternelle et infantile, parents d'élèves...). Il 
a pour objectif de mettre en place des actions 
d'éducation à la citoyenneté et de prévention 
des conduites à risques chez les collégiens.

Informations pratiques : 
Capacité : 600 élèves
Zone géographique d'accueil : Marseillan, Pinet et Pomerols 
Effectif : 25 professeurs
Demi-pension possible

Collège de Marseillan
Principale : Mme Christine THOMAS
60, route de Florensac
34340 Marseillan
Téléphone : 04 67 35 30 70
Courriel : christine.thomas@ac-montpellier.fr
Fax : 04 67 35 30 79

Ludovic Fabre, adjoint délégué à la jeunesse : 

« La municipalité s’attele à offrir un service adapté aux différents besoins des familles, à faire évoluer 
ses structures en fonction de la demande afin de pouvoir répondre le mieux possible aux attentes des 
parents : tels sont les objectifs permanents des élus.
Les jeunes tiennent une place importante au sein de la commune. Ils sont les citoyens de demain. 
Notre but est de Leur donner l’opportunité de s’exprimer, les aider dans leur vie de tous les jours, leur 
apprendre à vivre ensemble et à respecter tout un chacun pour que Marseillan reste une ville où il fait 
bon vivre. »

La Maison des Jeunes et la culture (MJC) :
Installée au cœur du village, la Maison des Jeunes et de la Culture est 
une association locale. Elle propose un large éventail d’activités desti-
nées aux jeunes.
La MJC propose également un Accueil de Loisirs pour les jeunes à 
partir de la 6ème. Agréé par Jeunesse et Sports et la CAF de Béziers 
(carte LoisiSoleil et autres aides acceptées), cet accueil organise des 
activités éducatives et ludiques à la MJC et en extérieur, des activités 
de pleine nature, des mini-camps... Son projet éducatif repose sur six 
objectifs : l’épanouissement des jeunes, la socialisation, la rencontre 
et l’ouverture, la responsabilisation et l’engagement, bien vivre son 
village, et l’accompagnement des difficultés personnelles. Au program-
me de cette année, des sorties ou des activités d’intérieur qui bougent, 
pour bien répondre à la demande des ados.

En période scolaire : mercredi de 13h30 à 17h30
Vacances scolaires de Toussaint, Hiver, Printemps, Eté : 
de 9h30 à 17h30.

MJC
Boulevard Marius Roqueblave
Téléphone/Fax : 04 67 77 33 35
Courriel : mjc@mjcmarseillan.fr 
Site internet : www.mjcmarseillan.fr

Dossier
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Du lundi 14 au vendredi 18 septembre : 
Semaine portes ouvertes aux différentes activités de la MJC
( la participation à l'intégralité de l'atelier est requise )
MJC - Marseillan-ville

Jeudi 17 septembre : 
8h30 : Circuit en bus "Liaison Littoral/Hauts Cantons"
Inscriptions à la Maison de Tourisme ou au 04 67 21 82 43

Vendredi 18 au lundi 21 septembre : JOURNÉES DU PATRIMOINE
Voir programme page 6

Vendredi 18 septembre : 
9h30 : Visite commentée du patrimoine de Marseillan -gratuit  
Rendez-vous devant la Mairie Marseillan-ville - inscriptions obligatoires au 04 67 21 82 43

 Dimanche 20 septembre : FÊTE DES VENDANGES
Toute la journée - Cave Coopérative Henri de Richemer Marseillan-ville
Egrenage manuel sur le quai rive droite de Marseillan-ville 
Sur inscriptions à la Cave Coopérative 

Vendredi 25 septembre : 
9h30 : Visite commentée du patrimoine de Marseillan - gratuit  
Rendez-vous devant la Mairie Marseillan-ville - - inscriptions obligatoires au 04 67 21 82 43

Mercredi 30 septembre : Spectacle Connaissance du Monde
"La Jungle de Th" - 17h - Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 3 octobre : FÊTE DE LA BIÈRE 
Organisée par l'association "L'Europe Marseillanaise"
12H : Repas salle Paul Arnaud 
Incriptions obligatoires à la permanence tous les mercredis de 10h à 12h ou au siège : 
L'Europe Marseillanaise
19, rue Vedel à Marseillan - Tél. : 04 67 01 75 73
(ou par chèque à la même adresse) 

Mercredi 7 octobre : 
14h30 : Spectacle pour enfants "H2O gouttelettes" par la Cie Bagages d’acteurs 
La Fabrique - Marseillan-ville

Dimanche 11 octobre : 
Ballade aux chataîgnes - rendez-vous à 9h devant la MJC
Informations et renseignements à la MJC
MJC - Marseillan-ville

Du mercredi 13 octobre au samedi 7 novembre : 
Exposition "Les Mots de la Gourmandise" en partenariat avec la DDLL - tout public - entrée libre
La Fabrique - Marseillan-ville

Mercredi 14 octobre : 
● De 10h à 12h et de 14h à 16h : Atelier d’animation "mots et parfums gourmands" 
Tout public - entrée libre - La Fabrique - Marseillan-ville

● Marche intergénérationnelle :
Déjeuner et goûter offert par le CCAS
Départ : 10h à la salle Paul Arnaud
Inscriptions du 21 septembre au 2 octobre au CCAS, MJC ou PIJ

Du jeudi 15 au samedi 17 octobre : FÊTE DU VIN PRIMEUR
Organisée par la cave coopérative et la municipalité
Dès 18h30 devant la Cave coopérative 
Jeudi 15 octobre : lancement du Richemer primeur 2009 
Vendredi 16 octobre : Marseillan fête le vin nouveau
Marseillan-ville
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Octobre/novembre  2009
Vendredi 16 octobre :
• De 10h à 12h et de 14h à 16h : Atelier d’écriture sur le thème de la gourmandise 
Tout public - entrée libre - La Fabrique - Marseillan-ville

• 20h30 : Spectacle vivant "Incredibly incroyable" de et avec Bertrand Bossard
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville 

Dimanche 18 octobre : 
16h : l'UNRPA section de Marseillan, organise un grand loto 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville 

Du Mardi 20 au samedi 24 octobre : SEMAINE OCCITANE
EXPOSITION "Les 30 ans du Cercle Occitan" au Théâtre Henri Maurin

• Mardi 20 à 18h : Comédie en Occitan de Claudi Alranc
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville
• Mercredi 21 à 15h : Les enfants de la Calendreta présentent leur cd de chansons 
suivi d'un spectacle pour enfants conté par Lise Gros
   18h : Spectacle pour adultes
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville
• Jeudi 22 à 19h30 : (sous réserve) Musique occitane
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville
• Vendredi 23 à 18h : Claudi Molinier et Jordi Peladon présentent leur dernier ouvrage
La Fabrique - Marseillan-ville
   20h30 : Clôture de l'évènement avec une pièce de théâtre
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville
• Samedi 24 : Voyage à Carcassonne pour le 3ème  rassemblement de la défense et de la 
promotion de la langue occitane
Sur réservation au 06 84 93 03 72

Mardi 20 octobre : 
● 15h : Conférence sur les troubles de la mémoire dans le cadre de la Semaine Bleue 
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
● 18h : Rencontre avec Nadine Ribera auteur du livre de cuisine
"Recettes et récits de gourmandise" - pour adultes 
Tout public - entrée libre - La Fabrique - Marseillan-ville

Mercredi 21 octobre : 
Animations "J'écoute dans le noir" avec Benjamin Média, éditeur de livres en braille
De 14h30 à 15h30 : séance pour enfants - de 17h à 18h : séance pour adultes
Tout public - entrée libre - La Fabrique - Marseillan-ville

Mercredi 28 octobre : 
14h30 : Spectacle jeune public  "Le Quatrième Trésor" par la Cie Tambouraconte 
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 31 octobre : Halloween
Organisé par le Comité des Fêtes de Marseillan
17h : Défilé d’Halloween - départ du Port (tour de ville) - Marseillan-ville
19h : Bal des sorcières (ouvert à tous) - Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Mercredi 11 novembre : ARMISTICE
11h : Rassemblement devant la Mairie et départ du cortège pour le cimetière
11h15 : Cérémonie au monument aux Morts 
12h : Vin d'honneur à la salle Paul Arnaud

Samedi 14 novembre : 
Ballade aux éoliennes à Villeveyrac - rendez-vous à 9h devant la MJC
Informations et renseignements à la MJC
MJC - Marseillan-ville

Le mois d'octobre va voir l'environnement mis en avant dans toute la commune.
Entraînées par la municipalité, avec la participation de Thau Agglo, de nombreu-
ses associations vont se mobiliser pour notre bien le plus cher et l'avenir de nos 
enfants : l'environnement.
Le programme complet vous sera communiqué mi-septembre sur notre site inter-
net et sera disponible chez les commerçants.
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Gérard Bruno, adjoint délégué aux travaux
"Des grands chantiers vont débuter cet automne pour aménager les différentes 
voies de circulation routière. La création de trottoirs pour améliorer la sécurité et 
la liaison des quartiers a déjà débuté, notamment aux Mougères et la réfection 
de la chaussée aux Onglous. De plus, 10 km de chemins vicinaux ont été repris 
en bi-couche ainsi que 10 km de fossés. Afin de rattraper le retard des années 
précedentes."

GRAND TRAVAUXQualité de vie

Les travaux consistent à la création du rond-point des Onglous dans le virage dangereux. Réalisation d’un giratoire 
franchissable, d’un nouveau tronçon de la piste cyclable et d’un trottoir. Les travaux devraient débuter fin septem-
bre pour une durée de deux mois pendant lesquels la circulation sera fortement perturbée. Le montant des travaux 
s’élève à 221 965 euros.

Le  rond-po in t  des  Onglous

Le  rond-po in t  de  l 'avenue de l ' Indus t r ie

Il s’agit de la réalisation d’un giratoire au milieu de l’avenue 
de l’Industrie, au droit de la rue de l’Argelot et de la rue 
de la Zone Industrielle. Cet aménagement s’inscrit dans le 
projet du déplacement du supermarché « Champion », qui 
finance d’ailleurs 50% de l’opération. Les travaux débutent 
fin septembre pour une durée de deux mois. Le coût des 
travaux s’élève à 205 601 euros.
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Qualité de vie
Il s’agit d’une opération qui se réalise en deux temps :

1) Réalisation d’un tourne à gauche au niveau du chemin de l’Infirmerie.

2) Réalisation d’un giratoire au niveau du chemin des Blanquettes.

Ces aménagements sont financés, en partie, par le Conseil Général de 
l’Hérault et par le promoteur immobilier des « Jardins de Jade ». Le mon-
tant de ces travaux s’élève à 355 798 euros et ils débuteront également 
fin septembre pour une durée de cinq semaines pour la première tran-
che. 

Le  rond-po in t  de  l ' In f i rmer ie

1ère phase de travaux 2ème phase de travaux- - - - - - 

TRAVAUX DE VOIRIE

Piste cyclable de Tabarka

Rue de l'Ancienne Ecole

Trottoir et pluvial de la Rue Alphonse Daudet

Allées des Flamants roses

Réalisation d’un nouveau tronçon de piste cyclable entre le parc de Tabarka et la route des mas conchylico-
les, jusqu’au tennis ainsi que la poursuite de l’aménagement et de l’embellissement de la Plagette. Montant 
des travaux 170 000 euros. 
Aux Mougères, réalisation du pluvial et du trottoir dans le prolongement de l’avenue de Fabricolis et sur 
toute la rue Alphonse Daudet. Coût total des travaux 222 000 euros.

Des reprises de chaussée ont également été réalisées : la rue de l’Ancienne Ecole, aux Onglous a été intégra-
lement refaite ainsi qu’un revêtement bi-couche, allée des Flamands roses jusqu’à la rue des Sarcelles. 



JOUTES

Grâce à la Lance Olympique Marseillanaise, les joutes 
languedociennes ont retrouvé leur place dans notre 
ville. Abandonnées pendant quelques années, cela fait 
maintenant 12 ans que la Société de joutes marseilla-
naises, le président Jean-Luc Perez à sa tête, nous 
permet de vivre de grands moments avec les tournois 
organisés dans notre ville. Il ne faut pas oublier que 
Marseillan avait un grand jouteur, Christian Danis dit 
"Kiki". Véritable légende ! Kiki a commencé à jouter 
en 1944, alors qu'il n'avait que 14 ans. Il a accumulé 
les titres et réalisé, en 1974, une magnifique saison 
chez les "moyens" en remportant le titre de champion 
de France et la Coupe de France ! Malheureusement 
disparu trop vite, les jouteurs marseillanais ne pou-
vaient que lui rendre hommage, en créant chaque an-
née le challenge "Kiki Danis". Ainsi, tous les mois de 
juillet, une étape comptant pour le championnat de 
Ligue, lourds/moyens, est organisée à Marseillan et le 
vainqueur remporte le fameux challenge "Kiki Danis". 
Grâce à ce tournoi, le public marseillanais et les nom-
breux estivants peuvent assister à de magnifiques 
duels sur la tintaine, car tous les grands jouteurs du 

moment sont présents, comme Aurélien Evangélisti, 
Bernard Betti, Jean-Louis Montels, Claude Massias, 
Fabrice Mur… et bien d'autres encore avec le grand 
vainqueur de cette édition 2009, le Sétois Sébastien 
Abellan. Du côté des jouteurs marseillanais, s'ils n'ont 
pas été qualifiés pour les finales, il y en a un qui de-
vrait faire parler de lui très bientôt, le jeune Hervé Pe-
rez. Brillant combattant, il fait déjà partie des grands, 
la Lance Olympique Marseillanaise compte sur lui pour 
hisser les couleurs de la ville au plus haut niveau. 

Ludovic Fabre, adjoint aux sports : 

"Le Capelet et les Joutes font partie 
intégrante de notre culture mar-
seillanaise et nous font vivre des 
moments très forts. C'est toujours 
un grand bonheur, quand l'été ar-
rive, de retrouver ces sports tradi-
tionnels sur le port de Marseillan".

Les valeureux chevaliers de la tintaine
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CAPELET
Le Capelet, vieille tradition marseillanaise

A Marseillan, nul ne sait très bien à 
quand remonte la tradition, mais en 
revanche il n'est pas de bons Mar-
seillanais qui ne connaisse celle du 
"Capelet" et de la fameuse "course 
à la bigue". Une coutume que les 
plus intrépides Marseillanais ne man-
queraient pour rien au monde, des 
plus jeunes aux moins jeunes. Tout 
d’abord il y a un long, très long mât, 
qui est placé incliné au-dessus de l'eau 
et dont la longueur est de 18 mètres, 
c'est la "bigue". Puis sur l'extrémité la 
plus fine, on y place le premier cha-
peau et environ deux mètres avant, 
un autre chapeau, ce sont les deux 
"capelet"... La base du mât est fixée 
sur un bateau grâce à des muids, 
tonneaux de 600 litres. La bigue est 
généreusement enduite de graisse, 
et les "Capeleteurs" n'ont plus qu'à 
courir dessus pour attraper les deux 
chapeaux !
Cette année, en juillet, deux "Capelet" 
ont été organisés, celui des jeunes de 
10 à 15 ans, et celui des vétérans à 
partir de 35 ans. 
Avant de s’élancer à la conquête des 
chapeaux les coureurs à la bigue ont 
salué la disparition d’un des leurs, dé-
cédé le matin même, à l’issu du défilé. 
Christian Roussel âgé de 38 ans, a tiré 
sa révérence en cette belle journée 
ensoleillée, laissant ses compagnons 
tristes et endeuillés. Une minute de 
silence a été respecté par l’assemblée 
et cette édition 2009 lui a bien sûr été 
dédiée. Chez les jeunes, le premier 
chapeau a été décroché par Arnold 
Zakhary, et le second par Alexis Le-
clerc, deux coureurs qui assurent une 
belle relève, mais chez les anciens, le 
spectacle était aussi excellent avec un 
premier chapeau enlevé par Richard 
Dumontet et l'autre par Pascal Marti.
Le mois d'août a offert deux très bons 
"Capelet" dans les catégories 15/22 
ans et 23/35 ans. Chez les 15/22 
ans, le premier chapeau tombait ra-
pidement au second tour avec Johan 
Hurtado, alors que le second cha-
peau revenait à Mehdi Souadki. Dans 
le deuxième "Capelet" de la journée, 
c'est au 3e tour que le premier cha-
peau était enlevé par David Réquéna, 
et trois tours plus tard, Loïc Gonzales 
s'emparait du second. Sur le port de 
Marseillan, il faut toujours avoir du 
jarret pour gagner le "Capelet", et le 
nombreux public, venu en nombre, a 
pu constater que beaucoup de jeunes 
marseillanais sont d'excellents cou-
reurs sur la bigue.
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FOOTBALLSports
Un CS Marseillan renforcé et ambitieux
Les joueurs du Crabe ont débuté leur saison 
2009/2010. L'entraîneur marseillanais, Christian Po-
lak, dispose d'une quarantaine de joueurs pour faire 
tourner les deux équipes seniors, avec 8 nouvelles 
recrues : Renaud Olivier, Jonathan Grimaud, Grégory 
Hernandez (Agde), Alban Messonier (Fabrègues), Ju-
lien Ortega, Franck Villanova, Alex Nows (Bessan), et 
Cyril Cocagne (Béziers). "Cette année, avec cet effec-
tif de qualité, nous espérons jouer le haut du tableau 
en PHA, faire bonne figure en Coupe de France, et 
surtout faire un bon parcours en Coupe de l'Hérault" 
précise le président du Crabe, Georges Cléophas, 
qui espère ne pas revivre une saison comme l'année 
dernière, où il a dû faire face à une hécatombe de 
blessés durant le championnat et devoir attendre le 
dernier match de la saison pour être assuré du main-
tien de l’équipe. L'objectif principal est bien de jouer 
les premiers rôles dans leur division et Christian Polak 
veut retrouver une véritable ambiance club : "Je veux 
que le Crabe retrouve les valeurs "esprit club", que 
les joueurs prennent du plaisir à l'entraînement, et le 
reste suivra". 
Déjà de bons résultats sont enregistrés, comme la bel-
le victoire lors du 1er tour de la Coupe de France face 
à une équipe qui joue 2 divisions au-dessus. Le Crabe 
Sportif Marseillanais pourra compter également sur 
son nouveau secrétaire, Jean-Claude Coubau, dont la 
grande expérience à ce poste, notamment à l'ASPTT 
d'Evry pendant de longues années, aidera l'incon-
tournable Patrick Savy dans l'organisation du club. Du 
côté des jeunes, le CS Marseillan espère de nouvelles 
arrivées dans certaines catégories, et le résponsable 
de la Commission des jeunes, Michel Harbonier, pour-
ra compter sur l'aide précieuse d'anciens joueurs du 
Crabe, comme Stéphane Cambon, Bruno Bassi, Brice 
Rouquier, Guillaume Gairaud… une grande famille au 
service du club. 

RUGBY
Le retour du rugby à Marseillan
Après de longues années d'absence, le rugby revient en terre mar-
seillanaise grâce à l'association "Club Rugby Occitan de Marseillan". 
Le jeune président, Jérôme Dumas et ses 4 éducateurs, tentent de 
redonner sa place au rugby dans notre ville. La saison dernière, 
le club comptait une trentaine de jeunes licenciés, en benjamins 
et minimes un bon début pour relancer ce sport. Mais nouveauté, 
cette année, une convention de partenariat école de rugby avec le 
club de Mèze permettra l'échange et le prêt de joueurs si le nombre 
de pratiquants n'est pas suffisant dans une catégorie d'âge. L'ob-
jectif principal de ce jeune club, c'est bien sûr de pouvoir engager 
des équipes en championnat dans les catégories jeunes (à partir de 
5 ans), mais également de remonter une équipe senior. 
Pour tous renseignements et inscriptions : 06 03 52 85 32

Christian Polak, un entraîneur de grande expérience

PÉTANQUE
Objectif "National" pour les Joyeux Pétanqueurs
Avec ses 65 licenciés, le club de pétanque marseillanais, "Les 
Joyeux Pétanqueurs", a connu un été bien rempli avec l'or-
ganisation de nombreux concours. En effet, durant 2 mois le 
club présent sur les allées, tous les vendredis soirs à partir 
de 21h, a assuré le bon déroulement des concours ouverts à 
tous. En plus de ces dix manifestations, le club marseillanais 
a organisé 4 grands concours départementaux, réunissant 
à chaque fois une centaine de doublettes ou 80 triplettes ! 
La présidente du club, Chantal Dreuille, ne veut pas en res-
ter là : "Notre objectif principal est de pouvoir réorganiser à 
Marseillan, un "National". Beaucoup de joueurs de boules me 
le demandent, mais pour cela nous avons besoin de plus de 
bénévoles pour une telle organisation". Déjà soutenu par la 
municipalité, le club est capable d'offrir un grand "National" 
au public marseillanais, les allées du Général Roques sont un 
lieu idéal pour cela, la structure déjà en place est un plus, il 
ne manque plus qu'une mobilisation générale des adhérents 
du club. Sport à part entière, la pétanque a sa place dans 
notre ville pour recevoir les meilleurs joueurs de la planète 
pétanque.

Chantal Dreuille, une présidente motivée pour le
retour d'un "National" à Marseillan
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TENNIS
Tournoi Open de Marseillan
Très gros succès du tournoi Open de Marseillan avec 250 
inscrits pour cette édition 2009. Le Tennis Club de Marseillan 
bat son record de participants : en 2008 le club avait enre-
gistré 220 compétiteurs. Les demi-finales et finales se sont 
déroulées mi-août avec des matches très disputés, et se-
lon les organisateurs le niveau est de plus en plus élevé. 
Chez les seniors, c'est Julien Gely, de Pézenas qui remporte 
le tournoi face au Montpelliérain Thomas Fabre, 6/2 – 7/5. 
Toujours chez les hommes, en plus de 45 ans, la victoire 
revient à Frédéric Fourès du TC de Sète, 6/4 – 2/6 – 6/2, 
devant Alain Constan du Cap d'Agde. L'infatigable interna-
tional sétois, Fred Fourès, était également engagé avec les 
plus de 35 ans, mais dans cette catégorie il s'incline en finale 
face à Olivier Bardet de Vichy, 7/6 – 3/6 – 6/2. A signaler la 
bonne performance en + de 35 ans du Marseillanais Olivier 
Castan qui atteint la demi-finale. Du côté des dames, le tour-
noi est remporté par Laurène Suau de St Georges d'Orques, 
6/2 – 6/4, face à la Catalane du TC de Rivesaltes, Sylvie 

Piau. Chez les dames de plus de 35 ans, la victoire revient 
à la Marseillanaise, Jocelyne Castan, en battant 6/1 – 7/6, 
Montserrat Vallabrega de Mèze.

Olivier Castan

VOILE
La voile scolaire reprend du service
Comme chaque année, à la mi-septembre, les élèves 
de CE2, CM1 et CM2, des écoles de Marseillan repren-
nent le chemin de la Base Nautique Municipale pour la 
découverte de la voile. La pratique de ce sport en mi-
lieu scolaire se fait dans la plus grande sécurité, avec 
2 moniteurs détenteurs du Brevet d'Etat, équipés de 2 
bateaux à moteurs en permanence sur l’eau durant les 
cours. Les élèves ont à leur disposition une trentaine 
d'optimists (dont 15 ont été achetés par la municipa-
lité) pour découvrir la navigation sur l'étang. La ville, qui 
finance la voile scolaire, a également investi dans des 
vestes et cirés pour que les enfants puissent pratiquer 
ce sport dans d'excellentes conditions. La voile scolaire 
est pratiquée de mi-septembre à la Toussaint, puis de 
mi-mars à juin. Pour la fin de l'année scolaire, des ré-
gates interclasses sont organisées, les élèves peuvent 
alors mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris durant 
l'année et même naviguer sur d'autres genres d'embar-
cations comme le catamaran ou le laser… Et pour ceux 
qui veulent s’y inscrire en dehors de l’école, le Cercle de 
Voile de Marseillan leur propose un demi-tarif. En plus, 
cette année le Comité Départemental de Voile devrait 
offrir la licence à tous ceux qui rejoignent un club !

CYCLISME
un projet de randonnée Marseillan – Caudete
Le club de cyclisme marseillanais, l'UCM, se rapproche de 
l'association de jumelage Marseillan – Caudete, en pro-
posant un projet bien sympathique, relier les deux villes 
en vélo ! Un projet qui n'est pas du tout fou, mais bien 
réalisable lorsque l'on connaît les compétences et le grand 
professionnalisme des dirigeants de l'UCM. Une randon-
née de 811 km sur 6 jours, avec une arrivée la veille 
des fêtes de Caudete. François Roux, dirigeant du club a 
l'habitude d'organiser ce genre d'épreuve, et compte bien 
trouver une dizaine de coureurs pour lancer ce challenge : 
"Chaque année, j'organise avec quelques amis d'une as-
sociation nationale de cyclotourisme une grande randon-
née dans une région de France, alors le projet Marseillan 
– Caudete est une autre aventure qui me tient à cœur, 
pour réunir une dizaine de Marseillanais, pour effectuer ce 
trajet tellement symbolique pour notre ville. Nous avons 
un an pour bien préparer cette aventure, déjà le projet est 
bien avancé, mais nous devons former le groupe mainte-
nant, et rouler ensemble tout l'hiver pour être fin prêts en 
septembre 2010, et avoir une véritable équipe solidaire". 
D'ailleurs, le président de l'UCM, David Ooghe, et ses di-
rigeants, encouragent tous les cyclistes marseillanais qui 
d'habitude pédalent seuls, à rejoindre le club, "c'est tel-
lement plus agréable de faire des sorties avec d'autres 
qui partagent la même passion" précise François Roux. 
Le club marseillanais, qui a pour vocation avant tout de 
former les jeunes pour la route, serait heureux d'accueillir 
d'autres jeunes et des adultes pour l'encadrement, et en-
suite développer aussi le cyclotourisme. En attendant, le 
projet Marseillan – Caudete avance… vivement septembre 
prochain, et le club de cyclisme de Caudete a promis de 
faire la même chose… mais dans l'autre sens !
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PROGRAMMATION THÉÂTRALE 2009/2010

Mercredi 30 septembre
Connaissance du Monde
La Jungle de Thaïlande
Réalisé/commenté par Blaise Droz
Genre : Découverte Nature

Vendredi 16 octobre
Spectacle tout public
Incredibly incroyable
De et avec Bertrand Bossard
En partenariat avec la Scène Nationale

Mercredi 28 octobre 
Spectacle jeune public
Le quatrième trésor
Par la compagnie Tambouraconte

Culture

A l’écart des circuits touristiques, 
l’ancien Siam est aussi le pays de la 
jungle vierge et rebelle où vivent des 
éléphants sans chaîne ni cornac. Pour 
observer ces énormes animaux, inu-
tile de les chercher! Ils surgissent au 
moment où l’on s’y attend le moins, 
sortant d’une végétation que l’on 
croyait impénétrable. Une aventure 
captivante au cœur de la jungle, des 
images fortes, un vibrant plaidoyer 
pour la biodiversité. 

Bertrand Bossard s'est découvert 
un jour, en improvisation, un talent 
de comique anglais. Ce « stand up 
comedy » jongle entre stéréotypes 
anglais et français dans un mélange 
joyeusement cynique. Bertrand Bos-
sard use et abuse de paroles, d'imi-
tations, de ses talents de clown et de 
jeux de théâtre pour faire virevolter 
le public dans son univers. Seul en 
scène et sans décor, il nous raconte 
une histoire avec plus de 60 person-
nages et une vingtaine d’animaux. 
Stéréotypes anglais et français sont 
réunis dans un mélange joyeuse-
ment comique. On voit tout, on com-
prend tout, on rit de tout. 
On en oublie la langue anglaise... 

Nous savons aujourd’hui que notre 
belle Planète court un grave danger : 
pollutions en tous genres, déforesta-
tion, réchauffement climatique… 
Mais que pouvons-nous faire face à 
cela ? C’est le sujet de ce spectacle 
musical et interactif.  Après avoir en-
tendu la complainte de la Terre mal-
menée par la négligence des hom-
mes, trois enfants du public vont 
partager la scène avec l’artiste. 
Aidés du Peuple de la Forêt, ils parti-
ront à la recherche de l’Arbre de Vie 
dont les branches contiennent le re-
mède qui pourra sauver la Planète : 
le Quatrième Trésor. Impliqués à 
part entière dans le spectacle par le 
biais d’une énigme à résoudre et de 
formules à prononcer à un moment 
crucial de l’aventure, les enfants de-
viennent les héros de l’histoire. 

17h
Théâtre Henri Maurin
7 € / adultes - 4 € / enfants 20h30

Théâtre Henri Maurin
10 € / adultes - 4 € / enfants

14h30
Théâtre Henri Maurin
Entrée libre sur réservation
Public : 3-11 ans

Renseignements & réservations, 
                                     service culture : 04 67 77 98 28
       standard : 04 67 77 97 10

Marie-Françoise DEMORTIER,
Adjointe au Maire déléguée à la culture 
"Cette année, la programmation théâtrale 
sera aussi riche que variée. Comme les 
autres années, bien entendu, les passionnés 
de musique pourront vibrer au son des soi-
rées « Jazzinade ». Les conférences « Connais-
sance du Monde » offriront la possibilité aux 
âmes baroudeuses de voyager et de rêver à 

travers de merveilleux films.  Du côté des spectacles vivants tout 
public, nous avons volontairement inclus un spectacle qui sera of-
fert sur réservation, dans un souci de permettre à tout le monde, en 
ces temps difficiles, d’avoir accès au théâtre. Un « one man show » 
a également été mis au programme et devrait remporter un franc 
succès. Pour les plus jeunes, les spectacles seront variés, ludiques 
et pour certaines pièces, interactives. Les bouts de choux se verront 
aussi offrir un spectacle sur réservation.
Cette saison se fera donc sous le signe de la convivialité et de la 
diversité."
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PROGRAMMATION THÉÂTRALE 2009/2010 PROGRAMMATION SEPTEMBRE/OCTOBRE 2009
Culture

MEDIATHEQUE
La FabriqueLa fabrique

La fabrique

La fabrique

LA FABRIQUE
LA FABRIQUE

médiathèque

Mercredi 7 octobre 
● 14h30
Spectacle pour enfants
H2O gouttelettes
Dès 5 ans

● 18h
Conférence
L'eau dans notre quotidien 
et dans nos gestes
En partenariat avec le CPIE

Samedi 10 octobre 
● Le matin
Sortie sur le terrain au bord 
de l'étang et du Canal du Midi
Inscriptions à la Médiathèque 
En partenariat avec la CABT

Entrée libre
Renseignements au 04 67 01 73 14

Du 13 octobre au 7 novembre 
Exposition 
Les mots de la gourmandise
En partenariat avec la DDLL
Exposition en 13 panneaux
Tout public

Mercredi 14 octobre 
● De 10h à 12h & de 14h à 18h
Mots et parfums gourmands
Par l'association "La Route des Epices"
Jeux interactifs, dégustations comparatives, décou-
vertes olfactives, contes gourmands - tout public

Vendredi 16 octobre
● De 10h à 12h & de 14h à 16h
Atelier d'écriture animé par Laurent Demichel
Pour adultes

Mardi 20 octobre 
● 18h 
Rencontre avec Nadine Ribera auteur du livre de cui-
sine : "Recettes et récits de gourmandise"

Mercredi 21 octobre
● De 14h30 à 15h30 : séance pour enfants
● De 17h à 18h : séance pour adultes
Deux animations "J'ecoute dans le noir" avec Benja-
mins Média, éditeur de livres en braille

Entrée libre
Renseignements 
au 04 67 01 73 14

Animations régulières :
Pour les grands
Ateliers d'écriture : Jeux de mots
Le vendredi de 10h à 12h 
(tous les 15 jours hors vacances scolaires)
Cercle de lecture 
Chaque dernier mardi du mois à 17h

Pour les enfants
Heure du conte
Chaque mercredi 10h30 à 11h30
(hors vacances scolaires)

 Coordonnées 
 Médiathèque La Fabrique
 Place du 14 juillet
 34340 MARSEILLAN
 04 67 01 73 14
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ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE
Elle s’adresse à tous les enfants scolarisés au collège de Mar-
seillan et propose la pratique de multi-sports dans la semaine 
entre 12h et 14h et tous les mercredis de 14h à 16h  avec les 
3 professeurs d’E.P.S (sur les plateaux de sport derrière le 
collège et au gymnase).

L’inscription est de 20 € pour toute l’année et pour toutes 
les activités. Elle se fait auprès des professeurs d’E.P.S. qui  
remettent aux enfants intéressés, début septembre les docu-
ments nécessaires pour venir pratiquer : certificat médical à 
remplir et autorisation parentale.
Les élèves ont le choix de faire ou non les compétitions, ils 
peuvent pratiquer plusieurs activités et en changer en cours 
d’année (à condition d’en avertir les professeurs concernés).

Les compétitons contre les autres collèges se font les 
mercredis après-midis (selon un calendrier donné aux élè-
ves) soit au gymnase, soit à l'extérieur. Pour tout élève inté-
ressé une formation à l’arbitrage a lieu en début d’année.

Activités proposées les années précédentes : le tennis de table, 
le badminton, le hand-ball, le volley-ball, le futsal, la danse.

En fin d’année, une sortie sportive est proposée à tous les as-
sidus aux entraînements (karting il y a 2 ans, acrobranche l’an 
passé…) et en juin, nous participons à la fête de l’UNSS sur la 
plage de Sète (nous avons terminé second l’an passé).  
Rendez-vous donc au collège pour toute inscription avec vos 
professeurs d’EPS.

MARSE   RÉ   VAN   MAGIC
Association   de   Magie   à   Marseillan
Si vous êtes intéressés par des cours de magie, 
la première réunion d'information aura lieu le 22 
septembre 2009 entre 18 heures 30 et 20 heures 
au : Restaurant des Anciens, Rue de l'Abbé Gré-
goire (à côté de l'église) à Marseillan.

Pensez à apporter un jeu de cartes.
Pour tous renseignements complémentaires, 
veuillez contacter :
M. Marcel VARET
A1, impasse du Grau du Rieu
34340  MARSEILLAN-PLAGE
Tél. : 04.67.62.53.39
ou 06.86.15.02.00

KITHAU
Située sur le port rive droite de Marseillan Vil-
le, l’école et la boutique de kitesurf « KITHAU » 
achèvera en novembre sa septième saison…
François ROUQUETTE, moniteur diplômé et direc-
teur de l’école, est un passionné depuis les tous 
débuts de cette discipline. Il suit de très près les 
innovations techniques du matériel et les nou-
velles méthodes pédagogiques pour offrir chaque 
année le meilleur enseignement à ses stagiaires.
De plus, l'étang de Thau offre une variété de si-
tes avec des conditions favorables, sécurisantes 
et idéales à l'apprentissage du kite, mais égale-
ment des spots de glisse exceptionnels pour les 
plus chevronnés
L’engouement croissant pour le kitesurf et les 
conditions de pratiques idéales font le succès de 
cette école Plusieurs formules de stage du débu-
tant à l’expert
Toutes les infos sur : www.kithau.com 
Ecole Shop de kitesurf KITHAU
Quai de Toulon
34 340 MARSEILLAN
06 87 07 11 93

MARSEILLAN - FITNESS
Les membres du bureau de Marseillan-fitness, 
Sylvie, Geo et Patricia ainsi que les deux ani-
matrices accueilleront les adhérentes ancien-
nes et nouvelles au complexe sportif à partir 
du 7 septembre 2009 à 18h30.

Planning des cours :
Lundi : 18h30 - 19h30 renforcement musculaire
19h30 - 20h00 stretching

Mercredi : 17h30 - 18h30 stretching, yoga 
(suivant le choix des participantes)
18h30 - 19h30 cardio training

Jeudi : 18h00 - 18h30 step 
(débutante suivant le nombre)
18h30 - 19h30 step
19h30 - 20h00 stretching

Vendredi : 18h30 - 19h30 abdos fessiers
19h30 -  20h00 stretching
Tarifs : 40 euros par trimestre pour les 7 heu-
res de cours par semaine (50 euros pour le 
1er trimestre pour celles qui débutent le 7 
septembre 2009).
Matériel fourni par l’association.

Associations

L' AMEA Art-Terre-Couleur
L'"AMEA" ART-TERRE-
COULEUR reprend ses 
activités à la mi-sep-
tembre.
Après l'exposition des 
élèves de son atelier 
début juillet au théâ-
tre Henri Maurin où de 
nombreux visiteurs ont 
été agréablement sur-
pris par la qualité des 
oeuvres présentées 

notamment en sculpture ; puis la 5ème édition des Quais de l'Art 
qui a vu de nombreux Marseillanais et touristes flâner le long 
du quai  et apprécier les tableaux et sculptures exposés par une 
trentaine d' artistes, l'"AMEA" ART-TERRE-COULEUR reprendra 
ses cours de sculpture les lundis de 14 à 18h et de peinture les 
mercredis de 14 à 17h à partir du 21 septembre.
Une possibilité est offerte aux personnes encore en activité : 
l'organisation de stages de sculpture certains samedis (dates à 
déterminer).
Pour des renseignements complémentaires s'adresser à 
Monsieur Fernand Garcia au 04 67 01 50 17 
ou 06 13 37 04 04 

AMICALE MARSEILLANAISE DES RETRAITÉS
La reprise de la permanence de l’AMICALE MARSEILLANAISE 
DES RETRAITES a débuté le mardi 1er septembre 2009.
Les adhérents sont invités à venir s’inscrire, pour les manifes-
tations ci-dessous :
● Repas campagnard du samedi 19 septembre 2009 
au camping « Pisses Saumes ».
● Sortie d’une journée à MARTIGUES
le jeudi 24 septembre 2009.
● Spectacle Age Tendre et Tête de Bois 
le vendredi 18 décembre 2009.
Il y aura également, un après-midi récréatif, dans le cadre de 
la Semaine Bleue, le jeudi 22 octobre 2009.
Nous souhaitons vous retrouver nombreux à la rentrée.
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Les textes et illustrations fournis par les associations 
sont reproduits en l'état.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 
MARSEILLAN-PLAGE
Le mercredi 5 août s’est tenue dans le parc de la Cha-
pelle de Marseillan-plage, l’assemblée générale du syn-
dicat des copropriétaires du lotissement communal.
De nombreux propriétaires étaient présents, auxquels 
se sont ajoutés des propriétaires de maisons ou appar-
tements ne faisant pas partie du lotissement. Le pré-
sident, M. Graillot après avoir accueilli les nombreux 
propriétaires intéressés, a présenté les résultats du 
questionnaire envoyé à tous, il a ensuite laissé la pa-
role à la trésorière, Mme Larigaldi qui a communiqué 
l’excellent bilan financier. Le rapport d’activité a été fait 
par Mme Baisse, à qui le bureau avait demandé d’être 
leur représentante au cours de l’année, auprès de la 
municipalité et dans les comités de quartier. 
M. le maire, Yves Michel, entouré de quelques adjoints, 
du directeur des services techniques et du responsable 
de la Police Municipale, a pris la parole pour exposer 
les réalisations faites au cours de la première année de 
son mandat dans ce quartier de Marseillan-plage et les 
projets pour l’année en cours. 
Ce fut ensuite un échange amical de questions et ré-
ponses entre M. le Maire et les participants à cette as-
semblée. Les questions portaient sur le remplacement 
des arbres et espaces verts, sur le nettoyage de la pla-
ge après le feu d’artifice, sur le cinéma demandé par 
beaucoup et sur les poubelles.
Le problème récurrent reste le bruit.  Les annonces mi-
cro jusqu’à 2 heures du matin, la discothèque  à ciel 
ouvert, les bars ambiance musicale jusqu’à 4/5 heu-
res, le manège près du marché, les ventilations des 
commerçants sans oublier le bruit fait par les boulistes 
derrière La Poste l’après-midi. Dans le respect du tra-
vail de tous ces commerçants, des loisirs de certains 
vacanciers, et du repos de certains, les propriétaires 
souhaiteraient une baisse du niveau sonore 
La réunion s’est prolongée par le verre de l’amitié offert 
par le syndicat des copropriétaires et au cours duquel 
chacun a pu s’entretenir avec le Maire et les membres 
de la Municipalité.

                                                                               
06.86.15.02.00

LE CHAT MARSEILLANAIS
Actuellement beaucoup de Marseillanais se plaignent 
des chats de leurs voisins. Cela provoque des problè-
mes de voisinage avec parfois appel à la fourrière. Pour 
éviter ces désagréments, faites stériliser vos chats, car 
non stérilisés, ils vont marquer leur territoire chez vos 
voisins. Cela implique des odeurs très fortes et le pas-
sage des chats à l’intérieur des maisons. Par ailleurs, les 
chats non stérilisés attirent, par leurs odeurs et les hor-
mones qu’ils dégagent, tous les chats des alentours. 
Notre association peut vous conseiller et trouver des 
moyens pour vous aider dans les problèmes que vous 
rencontrez. Une fois stérilisés, les chats s’éloignent peu 
de la maison de leur maître.
Nous apprenons que le projet de notre terrain grillagé pour 
les chats errants/abandonnés stérilisés de notre commune 
est en bonne voie de réalisation pour l’automne. Comme 
beaucoup de travaux, les dates sont parfois un peu retar-
dées, mais ce projet n’est pas enterré, il va être réalisé 
comme promis par M. le maire Yves MICHEL.
Notre assemblée générale se tiendra au mois de no-
vembre, nous vous ferons connaître la date exacte dès 
qu’elle sera fixée.
N’oubliez pas, vos dons ou cotisations (15 €/an ou plus 
si vous le pouvez) sont les bienvenus, envoyez-les à 
l’adresse du Chat Marseillanais, ils servent à nourrir, 
soigner et stériliser les chats errants/abandonnés du vil-
lage et de la plage. Encore merci de votre générosité.
Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter l’association au 06 20 35 40 41.
francine.bellouin@libertysurf.fr 
Présidente du Chat Marseillanais 
14 chemin de la Belle Bouche – 34340 Marseillan 

Associations
L’Europe Marseillanaise organise 
en partenariat avec la municipalité 
de Marseillan le samedi 3 octobre 
2009 à 12h la :

8ème fête de la bière internationale                        

Salle polyvalente Paul Arnaud 
Avec service à table d’une chou-
croute garnie préparée par le traiteur renommé d’une 
association de jumelage voisine, accompagnée de la 
bière allemande d’origine Munichoise : la Paulaner !    
Animée par le Tiroler Tanz Orchestr de la région Lou-
vièroise dans le Hainaut en Belgique.  Avec un réper-
toire très polyvalent, il est spécialiste des soirées re-
pas choucroute. Cette formation crée une ambiance 
sans pareil !
Participation : 
25€ pour adhérents et 30€ pour sympathisants

INSCRIPTION  OBLIGATOIRE :  
A la permanence les Mercredis de 10h00 à 
12h00,  salle Vedel, tél. : 04 67 01 75 73  
ou par chèque  directement à l’adresse de L’Europe 
Marseillanaise : 19, rue Vedel, 34340 Marseillan 
Jusqu’au 28 septembre 2009

LOUS BAROULAIRES
Organise une assemblée générale ordinaire jeudi 22 
octobre 2009 à 17h à la Salle Paul Arnaud.

LE COMITÉ DES FÊTES
Un comité des fêtes toujours aussi efficace
Un grand bravo à toute l’équipe du Comité des fê-
tes, pour sa grande implication dans les différen-
tes animations de l’été. Feux d’artifice, bals, soirée 
mousse, le grand corso nocturne, l’édition 2009 du 
Capelet et enfin le tournoi de joutes des collègues 
qui a clôturé en beauté la saison. C’est une équipe 
dynamique et énergique qui, une fois encore, nous a 
prouvé que la fête à Marseillan…C’est sacré !

L'EUROPE MARSEILLANAISE
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TRIBUNE LIBRE

INFORMATIONS
RAPPEL
Pour toutes les associations 
Merci de nous communiquer vos articles et photos, avant le 
28 octobre 2009.

Si vous ne recevez pas le magazine municipal, merci de 
vous faire 
connaître auprès de nos services :
nathalie.poignon@marseillan.com
ou
service communication
Mairie de Marseillan
04.67.77.97.20

Reprise des réunions des Comités de quartier : 

L’Atelier mémoire 

Consultation juridique

MM2E 

En bref

Les réunions des Comités de quartier reprendront dès le mois de septembre :
y sont conviés uniquement les membres de ces comités.
Quartier 1 : lundi 14 septembre à 18h
Quartier 2 : mardi 15 septembre à 18h
Quartier 3 : vendredi 18 septembre à 18h
Quartier 4 : samedi 12 septembre à 9h
Quartier 4 MP : samedi 19 septembre à 9h
Quartier 5 : vendredi 11 septembre à 18h30
Pour tout renseignement : 04 67 01 08 43 (Chantal Palacio)

Reprise des ateliers jeudi 24 septembre de 14h00 à 16h00 et 
tous les jeudis jusqu’au jeudi 10 décembre 2009 au Restaurant 
des Anciens. 
Renseignements au CCAS : au 04 67 77 98 24

Reprise des consultations gratuites de Maître Lardet, avocat à la cour, 
le 2ème et 4ème mardi de chaque mois, de 17h30 à 19h30 à la salle 
des permanences. Sur réservation au CCAS : au 04 67 77 98 24

A partir du vendredi 11 septembre 2009, Marseillan Mission Emploi 
et Economie accueille une nouvelle permanence, la Boutique de Ges-
tion du Biterrois. Cette permanence consiste à aider et informer les 
futurs créateurs d'entreprises. 
Les permanences auront lieu tous les 1ers vendredis de chaque mois  
sur rendez-vous. 

Le candidat Yves Michel, dans son pro-
gramme, souhaitait accroître la « diver-
sification de la programmation cultu-
relle ». Une fois élu, qu’a décidé notre 
maire ? Au lieu de « diversifier », il a 
au contraire supprimé purement et 
simplement un certain nombre de ma-
nifestations régulières ; citons parmi 
elles : Les Rencontres Méditerranéen-
nes, le Festival de Thau, le festival 
Convivencia, ou le spectacle musical 
de la Scribote, dont Monsieur le Maire 
se proclamait pourtant fervent suppor-
ter …
Et ne parlons pas des spectacles annu-
lés à la dernière minute, dont  le Fes-
tival « Destination Soleil »; spectacles 
pourtant prévus sur l’agenda des ani-
mations de la ville … Et ne parlons pas 
du marché artisanal nocturne, « réor-
ganisé » par la municipalité et qui s’est 
soldé par un échec cuisant, alors qu’il 
suffisait simplement de poursuivre ce 
qu’avait initié Williams Méric … Mon-
sieur le Maire a certainement considéré 
que nous avions assez de touristes cet-
te année, et qu’il faudrait les orienter 
pour les saisons futures vers les villes 
voisines …
Pour changer de sujet, dans la chaleur 
estivale s’est tenu un conseil munici-
pal, durant lequel Monsieur le Maire a 
contracté un énième emprunt (on en 
est à 4 750 000 euros) pour financer 
ses travaux. Yves Michel se livre là à un 
exercice d’équilibriste : il compte sur la 
vente (la braderie, devrait-on dire) des 
biens communaux pour limiter le mon-
tant des emprunts le moment venu. 
Mais que se passera t-il si une vente 
ne se fait pas ? L’addition risque de re-
tomber sur les Marseillanais …
Malgré ces mauvaises nouvelles dont 
nous tenions à vous faire part, nous 
souhaitons à tous nos concitoyens 
(pour ceux qui ont pu partir en vacan-
ces) une bonne rentrée.

Le groupe Marseillan Bien Thau
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NOUVEAUX COMMERCES

À NE PAS MANQUER

■ LA MAISON GOURMANDE
Un nouveau lieu dédié à la cuisine a 
ouvert ses portes mi-juillet dans le cen-
tre ville de Marseillan à côté de la mai-
rie ! Une cuisine traditionnelle soignée à 
partir de produits frais et de saison pour 
des saveurs retrouvées et une alimenta-
tion saine.
Il vous sera proposé des plats du jour, 
des salades, des feuilletés, des tartes, 
des pâtisseries, des sandwichs, une 
gamme épicerie mais aussi des spéciali-
tés de pâtes fraîches…
Pour vos commandes, il vous sera pré-
senté de nombreux choix de plats, me-
nus, plateau cocktail, apéritif dînatoire, 
buffet froid ou chaud… qui évolueront au 
fil des saisons.
3 rue du Général de Gaule
34340 MARSEILLAN
04 67 77 62 69

Résultats concours photo
Les résultats du concours photo 
seront dévoilés lors des journées 
du patrimoine. "Le G-Huître".
Une exposition de ces photos vous 
attendra au Marmiton, restaurant 
éphémère se trouvant à l'entrée 
du Port Square du 11 novembre 
1918.

Etat civil

ETAT CIVIL

NAISSANCES       

Ylou-Ann MARTI né le 06.07.2009
Luka LANGUILLE né le 08.07.2009
Loane ROUILLON DENIS née le 12.07.2009
Noam RAYE né le 15.07.2009
Iris MOLINO née le 17.07.2009
Shanna VERJUS née le 21.07.2009
Mylan MOULIS né le 27.07.2009
Emma CHOUQUER née le 29.07.2009
Alexandre PASTOR né le 29.07.2009
Stella BONNETTE née le 03.08.2009
Tiffany CARQUILLAT née le 03.08.2009
Evan HENNEBERT né le 12.08.2009
Ines CHAHLAOUI née le 13.08.2009
Léana VÉNÉZIA née le 23.08.2009

MARIAGES        

Nicolas RAYMOND et Laetitia JACOMELLI le 03.07.2009
Michel SANCHEZ et Christine HUET le 25.07.2009
Nicolas SHAFRAET et Fanny CHARREL le 25.07.2009
Jonathan BARTHELEMY et Flavie DECAEN le 25.08.2009
Frédéric MOULARD et Laurène Nathalie SALVADOR le 22.08.2009
Nicolas TOST et Christine AVRAMIDIS le 29.08.2009

DECES

Jean-Claude BUSSIERE le 29.06.2009, âgé de 71 ans
Christian ROUSSEL le 14.07.2009, âgé de 38 ans
Paulette DANY veuve FREDON le 14.07.2009, âgée de 90 ans
Séverine DANIS veuve MIRAMOND le 08.07.2009, âgée de 89 ans
Léon TOUZELET le 18.07.2009, âgé de 79 ans
Jeannine BOURNAREL veuve JOLLY le 12.07.2009, âgée de 86 ans
Frédéric RIVIERA le 16.07.2009, âgé de 43 ans
Fabrice LYSENSOONE le 16.07.2009, âgé de 23 ans
Colette GRALL le 21.07.2009, âgée de 50 ans
Guy MAGNABAL le 09.08.2009, âgé de 83 ans
Ginette PRÉVOST le 21.08.2009, âgée de 78 ans
Antonia CONCEJERO TARRINO le 22.08.2009, âgée de 76 ans
Lucette CHAUSSE veuve BALDY le 21.08.2009, âgée de 87 ans 
Odette LEJEUNE veuve PÉRIER le 29.08.2009, âgée de 93 ans



Vue panoramique ! Réservation conseillée

04 67 76 14 59 - 04 67 21 21 20 - 06 33 61 02 52

Buffet
de fruits de mer
en direct de chez

le producteur

Assortiments
de planchas
Coquillages

Poissons
Crustacés

Route des Parcs - 34340 Marseillan  -  www.lafermemarine.com  -  E-mail : contacts@occimaree.com 


