




La rentrée 2017 s’est bien passée ! 
En reprenant le chemin de l’école vous 
avez pu constater les travaux débutés 
au groupe scolaire Bardou/ Maffre. Une 
restructuration devenue nécessaire pour 
accueillir nos « jeunes étudiants » en herbe. 
Pour autant les autres établissements n’ont 
pas été oubliés : menuiseries, peinture, 
propreté, tout ce qui contribue au bien vivre 
a été fait.
Du côté du collège, les sixièmes sont rentrés  
en musique. En effet, Tony Gay le principal 
du collège et Didier Thiriet, le directeur de 
la MJC ont organisé l’accueil des nouveaux 

élèves dans la joie et dans la bonne humeur. 
Et, c’est en présence du recteur d’académie 
qu’ils ont entonné l’hymne du collège 
nouvellement composé par le professeur de 
chant. Une belle dynamique pour débuter 
une année studieuse.  

Nous entrons dans une période propice 
aux épisodes de pluies intenses pouvant 
conduire à des crues soudaines : l’équivalent 
de plusieurs mois de précipitations tombe 
alors en seulement quelques heures. Ces 
épisodes de fortes pluies se produisent 
principalement durant la période de 
septembre à mi-décembre. 
En ce début de «saison cévenole», la 
Municipalité souhaite vous sensibiliser 
aux bons comportements et aux gestes à 
intégrer pour pouvoir éviter des drames. 
En parallèle, nous avons mis en place des 
mesures de prévention avec notamment 
la réalisation du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) qui entre en vigueur 
dès que cela est nécessaire. Nous avons 
aussi un nouvel outil baptisé “Illiwap”. Ce 

système d’alerte vous prévient, en temps 
réel, des mesures mises en place par la 
Ville et les institutions lors des périodes 
d’alerte: fermeture du collège,  des écoles, 
non fonctionnement des transports 
scolaires… Vous trouverez toutes les 
informations concernant cette application 
dans le n°56 du magazine ou sur le site 
de la ville. Plus concrètement nous avons 
également les travaux réalisés par Sète 
Agglopôle Méditerranée (nouveau nom de 
l’Agglomération), sur la place du Théâtre et 
sur la promenade de la Belle Scribote, qui 
réguleront les flux d’eau engendrés par ces 
épisodes météorologiques intenses. 

Je vous souhaite un très bel automne.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Président du Syndicat Mixte du Bassin de Thau

Vice-président de Sète Agglopôle
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Aujourd’hui, la culture du 
risque doit nous habiter pour 

que chacun soit acteur 
de sa sécurité ! 
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Finies les vacances, les maillots de bain sont rangés, les parasols stockés, l’heure de la rentrée a sonné depuis plus 
d’un mois et les vendanges sont terminées.  L’heure est au bilan pour les acteurs du tourisme mais nous avions 
envie de revivre avec vous quelques-uns des temps forts de cette saison estivale.

Des festivités, des rencontres, des traditions… et beaucoup de monde ! 
ÉTÉ 2017
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Collectif Métissé (1) a débuté les 
grands shows de l’été avec une 
ambiance de fête comme sait la 

mettre le groupe aux nombreux tubes. 
Avec Fiest’A Marseillan (2) le port s’est 
paré de couleurs latines. Les éléments 
n’ayant pas joué en notre faveur, c’est 
donc sur la plage qu’a été installé le 
terrain du Tournoi des 6 Stations (3) 
initialement prévu sur l’eau. Le Capelet 
(4) a couronné ses nouveaux vainqueurs 
: Bravo à Lenny, Ryan, David et Gabin 
pour le Capelet du mois de juillet. Bravo à 
Viktor et Jimmy, Kiko et Coriand lauréats 
du mois d’août. Ridsa (5) le jeune rappeur 
venu à l’occasion de la Fête de la Plage, 
a connu un taux de fréquentation record. 
Ben l’Oncle Soul (6) dont la pluie a quelque 
peu perturbé le concert, a fait le plein à 
Tabarka. Les marchés (7) qu’ils soient 
nocturnes, artisanaux, des producteurs 
ou des potiers, ont été plébiscités par les 
touristes. Le grand Corso nocturne (8) 
a attiré une foule dense avec ses chars 
remplis d’enfants. Marseillan Caudete 
(9) : Une amitié de 29 ans qui ne s’étiole 
pas. Le nouveau maire de Caudete est 
venu participer en délégation aux festivités 
de la Fête Locale. En juillet, La Fête de 
l’Huître (10) n’a pas dérogé à la tradition 
avec un succès qui ne se dément pas. Et 
comme chaque année, le grand weekend 
de joutes languedociennes (11) a proposé 
un spectacle de choix avec les Challenges 
Menou, Danis et Voisin du nom de trois 
jouteurs prestigieux de la Lance Olympique 
Marseillanaise dont le président, Didier 
Deguître est parti prématurément à la fin 
de l’été.

Des festivités, des rencontres, des traditions… et beaucoup de monde ! 

ACTUS

Retrouvez les photos et vidéos 
des évènements sur :+

www.ville-marseillan.fr
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Canal de Vie : Un soutien à Loïc Liber
SOLIDARITÉ

En 2014, Eric Bermont, habitant de 
Castelsarrasin, crée l’association 
« Ensemble pour Loïc ». Grand 

sportif, cette tragédie lui fait soulever des 
montagnes. Il a participé à de nombreuses 
courses au profit de l’association. Son 
nouveau défi, intitulé « Le Canal de Vie », 
est de taille : du 8 au 10 septembre, Eric a 
relié Marseillan à Castelsarrasin, le long du 
canal du Midi sans s’arrêter, soit 346 km 
en 48h. Pour ce faire, il était accompagné 
d’une équipe logistique composée d’une 
dizaine de personnes.

Une chaîne de solidarité s’est mise en 
place autour de cette belle initiative. La 
veille du départ, l’équipe a été reçue par 

Yves Michel le maire, Marc Rouvier le 1er 
adjoint, Ludovic Fabre adjoint délégué aux 
sports et Hervé Colas, le directeur de la 
base nautique des Glénans. Ce dernier 
a gentiment proposé un hébergement 

pour la nuit aux initiateurs de cette belle 
aventure humaine.
Si vous souhaitez apporter votre soutien 
à Loïc Liber rendez-vous sur la page 
Facebook « Le Canal de Vie ».

Personne n’a oublié les attaques 
de 2012 au cours desquelles sept 
personnes, dont trois militaires 
et quatre civils ont été lâchement 
assassinés par un terroriste à 
Montauban. Loïc Liber, âgé de 31 ans 
à l’époque, survivra mais deviendra 
tétraplégique.

Belle affluence au Forum des associations 
ASSOCIATIONS

Eric Bermont encouragé au départ par les adjoints

Le rendez-vous traditionnel des associations

Le Forum des Associations se tient 
chaque année à la rentrée. Amateurs 

de sport les plus divers, amoureux des 
arts, de loisirs, désireux d’engagement 
humanitaire, environnemental ou encore 
anciens combattants... Chacun peut y 
trouver son bonheur ! On compte plus 
d’une centaine d’associations animant au 
quotidien la vie des Marseillanais, et de 
nouvelles se créent chaque année.  Ce 

dynamisme est lié tant à l’histoire de la 
ville qu’à la volonté de la municipalité de 
soutenir le tissu associatif, animé le plus 
souvent, par de nombreux bénévoles. 
Plus d’une soixantaine d’entre elles 
étaient présentes, samedi 13 septembre, 
afin de présenter à la population toutes 
leurs activités. Des démonstrations de 
danses étaient également proposées aux 
nombreux curieux venus se renseigner.

et aussi...
GRANDE BRADERIE

Le coup d’envoi du grand déballage de 
fin de saison a été donné vendredi 25 
août à 11h par le maire, les conseillers 
départementaux, Michel Baute le 
président et Stéphanie Carayon la 
trésorière de Marseillan LaBelle. Les 
rues de la station ont été envahies par 
une faune acheteuse en quête d’articles 
à prix réduits.  Ce week-end a permis 
aux commerçants de faire le vide 
dans les rayons et aux promeneurs de 
dénicher la bonne affaire. Ces trois jours 
ont été ponctués par de nombreuses 
festivités avec en ouverture le groupe 
«Samba Cana de la Cie Sonterra Brasil 
de Toulouse», les sculptures sonores 
interactives de «Philemoi» puis le 
grand spectacle «Ghost Warriors et 
Délissya» qui a clôturé le week end.
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Le déménagement de la cave se profile
CHANTIER

Ce changement de lieu permettra 
de désenclaver l’actuelle cave. Le 
permis de construire devrait être 

déposé cet automne afin de bénéficier des 
aides de l’Etat à hauteur de 30%.

Cette nouvelle entité sera dotée de 70 
000 hl de cuve, permettant une meilleure 
flexibilité pour développer la vente de vin en 
bouteille. Située sur un axe stratégique, elle 
offrira au public une boutique et permettra 
la visite du site industriel, une activité en 
plein boom dans l’Hexagone.
La cave vend aujourd’hui 90% de son 
volume en vrac, pour un chiffre d’affaires 

de 8,1 millions d’euros. Les bouteilles 
sont vendues essentiellement en direct, 
au travers de ses trois boutiques, de 
Marseillan, Marseillan-Plage et Agde. Elle 

dispose d’un outil de vente directe efficace 
en pleine zone touristique, avec un chiffre 
d’affaires, à lui seul d’environ 2 millions 
d’euros. 

Le projet de déménagement de la cave 
coopérative de Marseillan est sur le 
point d’aboutir. L’énorme chantier, 
chiffré à 14 millions d’euros, prendra 
place à la périphérie de la ville au rond-
point d’Agde/Bessan. Les dirigeants 
et les 200 adhérents espèrent que la 
nouvelle entité sera opérationnelle pour 
les vendanges 2019.

Le ballet des tracteurs débute de plus en plus tôt !
VENDANGES 2017

Présentation du projet aux élus du département et au maire

Une récolte « mi-figue, mi raisin »

Dans les rangées, les gestes restent 
immuables et réunissent toutes les 

générations. Entre sérieux de la coupe 
et échanges dans la bonne humeur, il 
se joue en quelques jours une année 
de labeur, de taille et de travail du sol, 
d’épamprage et d’écimage, de lutte contre 
les maladies, pour, une fois emmené en 
cave, transformer le fameux raisin en vin.
En un éternel recommencement, chaque 
année, différents, les blancs ouvrent 
le ballet des vendanges.  Cette année, 
c’est avec quinze jours d’avance dans les 
parcelles, que le raisin s’est laissé cueillir, 
une précocité qui a permis aux vacanciers 
du mois d’août de découvrir le manège 
incessant des tracteurs

Chiffres clés 2017 : 1228 hectares 
exploités, 35 types de cépages, 65%de 
Blancs, 25% de Rosés, 60 000 hl produits 
soit 30% de moins en moyenne sur les 5 
dernières années et 140 hectares gelés 
en 2017 soit plus de 10% de la récolte.

Rendez-vous jeudi 21 octobre à 18h sur 
le port rive droite pour déguster le « Vin 
Primeur 2017 ». 
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des changements cette année 
RENTRÉE SCOLAIRE

La Municipalité, en collaboration avec 
l’association des parents d’élèves et 
le corps enseignant, a fait le choix 

de revenir à la semaine des 4 jours. Le 
centre de loisirs accueillera les enfants le 
mercredi toute la journée. 

Le chantier du groupe scolaire   « Bardou-
Maffre de Baugé » a débuté juste avant 
les vacances d’été. Il se découpe en 
trois phases. Les travaux extérieurs ont 
commencé début juin.  Il a fallu attendre 
les grandes vacances pour débuter les 
travaux intérieurs : bureau du directeur, 
agrandissement de la salle informatique 
et réaménagement de la salle des 
professeurs. Au 1er trimestre 2018, 
l’installation du nouveau bâtiment sera 
dans la continuité de l’actuelle « grande 

école » pour ne plus faire qu’une seule 
entité. Les élèves bénéficieront de locaux 
plus adaptés et plus modernes.
Tout est bien planifié sous les ordres du 
cabinet d’architectes « Nouvelle Bel » 
dont l’objectif est d’avancer rapidement 
et d’impacter le moins possible la vie des 
élèves.
Le photo/montage présente le bâtiment 

qui remplacera la petite école Denis 
Bardou. Il sera situé sur la droite entre 
l’école Maffre de Baugé et la nouvelle 
cantine, un terrain multisports sera 
également aménagé ainsi qu’une nouvelle 
cour de récréation.

Montant total des travaux :
2 489 289.25 €

Tous les petits écoliers marseillanais 
ont fait leur rentrée le 4 septembre 
dernier dans les trois écoles de la ville. 
Plan Vigipirate oblige, seuls les parents 
des enfants entrants au CP pouvaient 
accompagner leur progéniture dans 
l’enceinte de leur établissement.

Une rentrée en musique et en chanson au collège Pierre Deley
RENTRÉE SCOLAIRE BIS

Un chantier en plusieurs phases

Un rentrée en musique

C’est en musique et en chanson que les 
élèves de 6ème  du collège Pierre Deley 

ont intégré les cours ce lundi matin. Cet 
évènement musical marque de manière 
positive le début de l’année scolaire dans 
laquelle la culture et plus particulièrement 
le développement de la pratique collective 
de la musique deviennent essentiels pour 
bâtir l’école de la confiance.

C’est donc conjointement que le principal 
du collège, Tony Gay et les professeurs 
de musique et de chant de la MJC ont 
organisé cet évènement auquel ont tenu 
à participer le recteur de l’académie 
Armande Le Pellec-Muller, le maire Yves 
Michel, l’adjointe déléguée aux affaires 
scolaires Annie Michel-Kelly, quelques 
parents d’élèves et les dirigeants de la 
MJC.
Ce très joli moment a permis à ces 
nouveaux élèves de faire leur première 
rentrée au collège en toute sérénité.

Du nouveau à l’école 
Bardou-Maffre de Baugé
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Zone d’Aménagement Concerté

Cet outil d’aménagement permet 
d’éviter  la réalisation d’aménagements 
anarchiques, au coup par coup, sans 
aucune concertation. Au contraire, un plan 
d’ensemble et un programme sont élaborés, 
tenant compte de tout ce que l’on peut attendre 
d’un nouveau quartier : insertion paysagère, 
déplacements doux, équipements publics, 
liaisons avec les quartiers existants. La 
ZAC permet également le respect des 
contraintes qui nous sont imposées 
par divers documents : le Schéma de 
COhérence Territoriale, le Plan Local de 
l’Habitat, le Plan de Déplacement Urbain 
etc.
Toutes les réglementations ont été bien 
sûr prises en compte lors de l’élaboration 
de notre Plan Local d’Urbanisme.
En effet, si la commune souhaite confier la 
réalisation de l’opération d’aménagement 
par voie de concession à un aménageur 
tiers, c’est elle qui définit préalablement 

ce programme. L’aménageur finance 
et réalise les constructions et les 
équipements.

Le programme établi doit répondre aux 
exigences de la loi en matière de logements 
sociaux et répondre aux besoins des 
habitants sur la taille des logements. 

Il s’agit d’une procédure d’aménagement 
complexe et relativement longue car 
très cadrée sur le plan règlementaire, 
technique et juridique (législation 
européenne, comptes-rendus réguliers 
du concessionnaire à la collectivité, 
participations financières et prise de risque 
de l’aménageur…) mais où la collectivité 
reste partie prenante.

- Nouvelle offre de logements adaptée aux 
attentes des Marseillanais
- répondre aux exigences de la loi sur le 

logement social, 
- pouvoir accueillir de nouveaux habitants 
tel que prévu au SCOT, 
- permettre le financement de nouveaux 
équipements publics de qualité (crèche, 
stade..) 
- S’assurer d’une équité entre les 
propriétaires de cette future zone sur la 
vente de leur terrain,
- éviter un aménagement morcelé, sans 
réflexion urbanistique et prospective à 
l’échelle de la Ville.

- Réunion publique le 24 octobre à la 
Salle Paul Arnaud
- Lancement de l’avis de concession fin 
d’année 2017
- Désignation de l’aménageur : 2ème 
semestre 2018
- Acquisition des terrains et études pré 
opérationnelles et opérationnelles début 
2019
- Début des travaux prévu 2020

PROJET

ACTUS

La ZAC est une opération d’aménagement concerté. Elle est d’initiative publique et permet à la collectivité de 
maîtriser un programme de constructions (la densité, la forme, et la typologie des logements ou commerces).

Enjeux pour Marseillan

Légende de la Photo

pourquoi ?

Calendrier prévisionnel







C’est-à-dire que l’action municipale en 
matière de développement culturel 
privilégiera l’effort qui sera mis en 

œuvre pour réunir autour des propositions 
artistiques et culturelles tous les publics.
Il s’agit donc de promouvoir une culture 
qui n’exclut pas mais qui rassemble. Une 
culture ouverte sur l’autre qui promeut la 
diversité des approches, des esthétiques 
et prend en compte la demande de la 
population. Il s’agit moins de donner à voir 
ce que les gens aiment mais bien ce qu’ils 
pourraient aimer. 

Quatre questions à...
Marie-Christine Fabre de Roussac,
Adjointe au Maire déléguée à la Culture.

Quelle est l’importance donnée à la 
Culture à Marseillan ?

« Le fondement de notre action est de 
rendre la Culture accessible au plus grand 
nombre, que chacun puisse s’initier à des 
pratiques artistiques. Nous cherchons à 
créer du lien à travers des évènements 
culturels. Pour y parvenir, il est 
indispensable d’impliquer les associations, 
les habitants, les artistes professionnels et 
amateurs dans la vie culturelle locale.

La programmation de cette année a 
permis d’établir des partenariats avec 
les associations culturelles et de loisirs 
et d’initier des relations entre artistes et 
spectateurs. ». 

Quel est l’objectif principal de votre action ?
 
« Quatre pilliers pour une action culturelle 
forte :

• Levier de développement social et de 
vivre ensemble.

• Outil d’éducation, au service de 
l’épanouissement individuel.

• Pilier de l’animation et du dynamisme de 
notre ville.

•  Force d’attractivité et de rayonnement 
pour notre territoire. »

Qu’en est-il de la médiathèque dorénavant 
administrée par l’Agglopôle ?

« La médiathèque reste un pôle culturel 
à part entière située en plein centre de la 
ville. Cette mutualisation va permettre de 
proposer des équipements plus adaptés 
et plus variés aux attentes de la population 
et pourquoi ne pas essayer de toucher la 
population des jeunes adultes ? »

Comment définissez-vous votre rôle ?

« En tant qu’adjointe et en lien avec la 
commission Culture, je définis les grands 
axes de la politique culturelle, à savoir : 
s’assurer que l’offre est bien diversifiée 
(propositions artistiques, politique tarifaire 
adaptée) et favoriser l’accessibilité à la 
Culture avec notamment la Carte Pass qui 
reste au prix inchangé de 20€ pour toute 
la saison »

Quelle sera la particularité cette année ?

« Un spectacle en langue anglaise 
interpreté par une troupe de comédiens 
de Castleblayney, notre jumelle 
Irlandaise. »
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La Culture au cœur du « Mieux vivre ensemble » à Marseillan
CULTURE

L’ambition de la Ville pour la culture à Marseillan peut se résumer en ces termes : la 
Culture ouverte à tous.  Synonyme de qualité, de partage et de convivialité, elle permet 
le lien social, l’éclectisme, et participe à la construction d’identités plurielles, dans une 
perspective d’ouverture. Désireuse d’être à l’écoute des associations culturelles et de 
travailler avec les artistes professionnels mais aussi amateurs,  la politique culturelle de la 
Ville de Marseillan se donne pour objectif d’aller à la rencontre de tous les publics.

la culture au coeur de
la vie marseillanaise
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La Culture au cœur du « Mieux vivre ensemble » à Marseillan

« La Fabrique » est un lieu de savoir située 
en plein cœur de la Ville. La culture à portée 
de mains, ouverte au plus grand nombre 
avec une variété et un réassortiment de 
documents à disposition de tous. Dans cet 
endroit, chacun peut trouver son bonheur. 
Ateliers, conférences, spectacles, concerts, 
la médiathèque propose tout au long de 
l’année une programmation de qualité. 

Nouveautés : un espace ados  a été créé 
avec des chauffeuses, des fauteuils, des 
poufs : un endroit cosy situé à l’écart, bref 
tout ce qu’apprécie les ados en général. 

Sylvie Raffard (ci-contre), est la nouvelle 
directrice en charge des médiathèques 
de l’Agglopôle (Médiathèque François 
Mitterrand et Médiathèque André Malraux 
à Sète, Médiathèque Michel de Montaigne 
à Frontignan qui dessert Vic-la-Gardiole et 
Mireval, la bibliothéque de Balaruc et la  
Médiathèque La Fabrique à Marseillan ou 

elle travaille en étroite collaboration avec 
Eve, Anne-Marie et Michèle.

Par ailleurs, il existe à Marseillan, différents 
lieux d’expression artistique : le théâtre 
bien sûr, l’église, la médiathèque, la salle 
polyvalente mais également des espaces 
extérieurs comme le parvis de l’église et de 
la médiathèque, ou encore le très joli parc 
Gaujal. Cet été, ont également eu lieu, dans 
différentes rues du cœur de ville, les visites 

théâtralisées organisées par la MJC en 
partenariat avec l’Office de Tourisme, elles 
ont rencontré un beau succès pour cette 
première année.

Certains espaces privés sont également 
utilisés comme galeries d’art ou décors 
de spectacle, tels la Maison Noilly Prat, la 
cave de la Madeleine St Jean, le restaurant 
« le Boulevard », le Madlab*, la « Maison 
Philippe » ou encore la « Casa Occitane », 
qui accueillent ponctuellement des œuvres 
d’artistes professionnels ou amateurs 
régionaux. Ils sont à la disposition de tous 
les créateurs d’images et de rêves que 
sont les musiciens, les plasticiens, les 
acteurs de théâtre et les conteurs, les 
jongleurs et les clowns, les chorales, les 
fanfares, les orchestres... D’autres lieux 
sont à inventer, à investir.

*Le Madlab : est un lieu de réflexion, de 
production et de réalisation de projets 
et d’évènements culturels créés à base 
de déchets conchylicoles. De l’art aux 
biotechnologie, de la gastronomie à la 
construction, le Madlab est ouvert à tous. 
Ceux qui veulent contribuer à la promotion, 
la valorisation et le rayonnement du 
patrimoine du bassin de Thau et de la 
conchyliculture sont les bienvenus.

la médiathèque

de multiples lieux 
s’ouvrent à la culture
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« Scène nationale » est un label accordé par 
le ministère de la Culture à des théâtres 
publics français. Son objectif est d’être 
un lieu de production et de diffusion de la 
création contemporaine dans le domaine 
du spectacle vivant. Les scènes nationales 
doivent participer au développement 
culturel dans leur territoire.

Théâtre, danse, cirque, musique classique, 
opéra, chanson, jazz et propositions « en 
famille », un large choix de spectacles 
s’ouvre à vous pour faire le plein de 
découvertes et d’émotions.
En abonnement ou à la carte, en solo, en 
famille ou entre amis, trouvez la formule 
qui s’adapte à vos envies ! 

Scène Nationale de Sète 
et du Bassin de Thau :
- Par téléphone : 04 67 74 66 97
- Par mail : location@theatredesete.com
- Sur place, à l’accueil du Théâtre, du mardi 
au samedi, de 13h à 18h

 
Le service culturel propose chaque année 
une sortie spectacle dans ce très joli 
théâtre de Sète, inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques depuis septembre 
2003 et reconnu comme étant la plus 
jolie salle à l’italienne de tout le sud de la 
France. Et cette année, le service culturel 
vous emmènera  vendredi 1er juin, assister 
au très beau spectacle « Nederlands dans 
Theater 2 ». 20€ (transport en bus + 
spectacle) - Infos : 04 67 01 66 99

Les associations jouent un rôle déterminant 
dans le domaine culturel, tout d’abord du 
fait d’un partenariat étroit avec les pouvoirs 
publics et plus spécialement les élus 
locaux. L’action des associations permet 
de compléter, voire de concrétiser, les 
politiques culturelles des élus. Aujourd’hui 
on peut ainsi constater que bien souvent 
les manifestations culturelles, les visites 
guidées du patrimoine local, les expositions 

la culture c’est aussi...
MOTS-CLÉS

la scène nationale de sete

plus de 40 spectacles
à découvrir

visite au théâtre molière associations &
politique culturelle

Le Théâtre Molière à Sète
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ou encore certaines manifestations, 
sont organisées par des associations, 
en partenariat avec la commune. Un 
véritable partage de l’offre culturelle entre 
municipalité et associations. 

Les premières visites théâtralisées au 
cœur de notre belle ville organisées cet 
été par la « Maison des Jeunes et de 
la Culture » ont rencontré un succès 
indéniable. A l’initiative de son metteur en 
scène, Philippe VanElslande, la compagnie 
de théâtre de la MJC/CSC a invité les 
spectateurs à (re)découvrir les histoires 
(petites et grandes) de notre commune 
guidés par les professionnels de l’Office de 
Tourisme.

Près de 460 marseillanais et estivants 
de tous âges et de tous horizons se 
sont précipités, tous les lundis soir, 
pour savourer cette déambulation au 
fil des cours, ruelles, places et parcs 
marseillanais. Et tout au long de l’année, 
n’hésitez pas à pousser la porte de 
l’association qui propose un éventail 
d’activités culturelles pour tous.

Autre exemple de collaboration réussie 
pour les « 70 ans » de Marseillan-plage. Un 
travail énorme a été fait par l’association  
Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui qui a eu 
pour résultat une très belle exposition en 
plein air dans différents quartiers de la 
station et de nombreux articles dans les 
différents médias régionaux. Cette même 
association propose chaque année, dans 
le cadre des Journées du Patrimoine,  une 
exposition très attendue. L’opportunité 

pour les nouveaux marseillanais de 
découvrir la mémoire de notre jolie ville et 
le plaisir des Marseillanais « de souche »  
de partager un petit peu de leur histoire. 

Marseillan Patrimoine Environnement 
propose quant à elle, des conférences 
mais aussi des visites guidées du port ou 
du cœur de ville et de ses trésors cachés.

Lo Cranc de Massilhan entretient la 
culture de la langue d’Oc et organise 
chaque mois d’octobre la Semaine 
Occitane, dans laquelle sont proposées 
de nombreuses animations et spectacles 
dans cette langue ancienne qui fait partie 
du patrimoine local.
L’association « Les Articultrices » dont la 
devise est : « L’Art et la culture façonnent 
des esprits libres, créatifs » initie les 
enfants au  chant, à la danse, à la musique, 
au  théâtre, à la mise en scène etc.
Elle propose des ateliers créatifs et 
ludiques : création de costumes, de décors, 
d’instruments de musique, de recettes de 
goûter...Et cette année nouveauté, des 
cours adultes ont été mis en place.

Une richesse littéraire au coin de la rue, au 
bout d’une petite ruelle du centre-ville un 

amoureux des livres a ouvert une librairie 
atypique. Le propriétaire Patrice Bettoni, 
à l’image de ce lieu chaleureux, écoute, 
conseille et guide les personnes dans leurs 
choix.  Près de 2500 ouvrages s’offrent 
aux passionnés de lecture et aux curieux. 
On y trouve également les multiples 
ouvrages des auteurs marseillanais :

• Jean-Vincent Molino, auteur de  «Mémoire 
en image de Marseillan» tome I et II. A 
travers cet ouvrage et ces illustrations M. 
Molino nous fait découvrir le Marseillan 
d’antan.

• Les ouvrages d’Emmanuel Maffre-baugé, 
figure de la viticulture languedocienne en 
digne petit fils du poète Achille Maffre de 
Baugé.

• Thérèse Mourlevat, grande dame 
marseillanaise, docteur en Lettres, 
spécialiste de l’écrivain Paul Claudel, elle 
est l’auteure de nombreux articles. Elle 
participe à des ouvrages collectifs et 
donne des conférences en milieu scolaire 
et universitaire. 

• «A B» le mystérieux auteur de l’ouvrage 
«Histoire ancienne et moderne de 
Marseillan» un des ouvrages les plus 
anciens parlant de Marseillan, édité en 
1866. 

• René Angel  auteur de « Pierre Deley 
pionnier de l’aéropostale »  Pierre Deley 
étant un aviateur français né à Marseillan 
et proche de Saint-Exupéry.

• Michel Torres auteur contemporain 
qui nous a rendus addicts aux aventures 
passionnantes de la saga de MÔ. 

• Richard Dumontet, romancier auteur 
de «Les Enfants de l’Etang» racontant 
l’histoire de deux gamins qui partent à 
l’aventure sur l’étang. Le rêve enfouit de 
tous Marseillanais prend vie… 

• Les ouvrages d’Antoine Barral, le 
voyageur au grand cœur.

• Et enfin l’un des romans de Jacques 
Almira « Le Bar de la Mer » intégralement 
écrit ici et imprégné profondément de la 
réalité marseillanaise. 

La Culture, en proposant des rencontres 
sensibles et pertinentes entre les habitants, 
les associations et des structures privées 
renforce la cohésion d’une population et 
participe à la qualité de vie d’un territoire.

quelques exemples :

et encore...
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AGENDA 21

engagez-vous pour une alimentation durable !
CONSOMMATION

Retrouvez les producteurs locaux et les 
citoyens bénévoles pour des livraisons 
hebdomadaires sur Marseillan, riches 

en partage et convivialité !

Pour rappel « La Bonne Cranquette » est 
un groupement d’achat de circuit court 
alimentaire de proximité, dont le but est 
de promouvoir l’agriculture locale et 
respectueuse de l’environnement. 
« La Bonne Cranquette » rassemble 
4 citoyens bénévoles, appelés 
consommateurs-relais et faisant vivre 
le projet au quotidien, et une dizaine 
agriculteurs locaux, afin de vous proposer 
une diversité de produits.
Pour commander, il vous suffit de vous 
inscrire, gratuitement, choisir vos produits 
en ligne et venir récupérer votre panier 

le jeudi soir, entre 18h45 et 19h15 au 
restaurant des anciens, près des Halles 
couvertes (c’est sans engagement et le 
paiement s’effectue directement auprès 
des producteurs).
Plus d’infos : 
alabonnecranquette@gmail.com 
04 67 24 07 55 – www.paniersdethau.fr

Ne manquez pas l’apéritif partagé de la 
rentrée, le jeudi 12 octobre durant la 
livraison. 
Venez rencontrer les producteurs et 
les consommateurs relais engagés à la 
Cranquette, une occasion de découvrir 
et déguster de bons produits locaux de 
saison lors d’un moment convivial !

Redevenir acteur de son alimentation 
en redonnant du sens à vos achats 
alimentaires, c’est précisément ce que 
vous propose la démarche « Paniers 
de Thau » avec son groupement 
marseillannais « La Bonne Cranquette ».

marseillan gagne le défi Énergie Positive ! 
CONCOURS

Un circuit court pour une alimentation durable

De nombreuses économies en perspective !

Après un appel à citoyen lancé par 
l’Agenda 21 de Marseillan fin 2016, 

huits foyers motivés avaient répondu 
présents pour relever le défi énergie 
positive. Après 6 mois d’éco-gestes simples, 
l’équipe d’éco-citoyens le remporte haut la 
main en économisant 22% d’énergie au 
lieu des 8% demandés par le défi. Cette 
première participation marseillanaise 
a donc permis d’économiser 14 400 
Kw/h et de monter la plus haute marche 
du podium départemental ! Pour vous 
donner une idée, ces simples gestes 
représentent la production annuelle de 

396 m² de panneaux solaires, et environ 
2100 € économisés sur les factures de 
ces challengers ! C’est lors de la Fête de 
la Jeunesse que le Maire et Stéphanie 
Senega-Sanchez, conseillère déléguée à 
l’environnement ont souhaité féliciter ces 
éco-citoyens, engagés pour notre avenir 
et celui de nos jeunes marseillanais mis à 
l’honneur ce jour-là. Ce fut aussi l’occasion 
de distribuer une récompense de 100 € 
pour soutenir cet effort citoyen et leur 
permettre d’acheter du matériel encore 
plus performant afin de réduire plus 
encore leurs factures d’énergie.

et aussi...
LES JARDINS D’ANTAN

C’est au cœur du Jardin Antique 
Méditerranéen (JAM) de Balaruc 
-Les-Bains que nos citoyens de la 
commission environnement et des 
comités de quartier, invités pour 
l’occasion, se sont promenés le long 
de 5 siècles de paysages et de plantes 
méditerranéennes.
C’est aux cotés de Laurent Fabre, 
directeur du JAM et du maire de 
Marseillan, Yves Michel, que ces 
représentants marseillanais ont pu 
être formés sur cette biodiversité 
unique dont s’inspire les espaces 
verts de Marseillan pour ses nouvelles 
créations et ses objectifs zéro phyto.
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Propreté voie publique : des efforts à faire…

U
n des éléments importants de 
l’attractivité d’une ville est la 
propreté de ses voies publiques. 
La municipalité, bien consciente 

de l’importance du sujet, a renforcé ses 
effectifs saisonniers d’avril à octobre, 
en fonction de l’évolution des besoins 
durant la saison, renforçant également 
les moyens techniques : aux 5 agents à 
l’année s’ajoutent 12 saisonniers. 

Côté matériel : 1 balayeuse arroseuse 
4x4, 2 camions benne, 2 VL, 2 balayeuses 
de type Glutton. 

Les agents constatent sur Marseillan-
plage des résultats probants, car la station 
est moins sale et les incivilités sont un peu 
moins nombreuses depuis deux saisons.     

Mais la vigilance doit rester de mise car, 
les agents des services techniques ainsi 
que les membres de la Police Municipale 
observent toujours des incivilités récurrentes, 
notamment en cœur de ville : déjections 
canines, mégots, chewing-gums, dépôts 
sauvages (encombrants et déchets verts), 
affichages sauvages, tags, dégradations 
de mobilier urbain… 

Les efforts de la Municipalité pour 
maintenir la propreté des voies et des 
espaces publics représentent un coût 
pour la collectivité lequel pourrait, par des 
attitudes individuelles plus responsables, 
être significativement réduit.

Les chiffres détenus par la Police 
Municipale sur les infractions au 
stationnement sont éloquents pour les 8 
premiers mois de l’année 2017. 
25 infractions dont 4 regroupent 80 % 
des timbres amendes dressés :

• Stationnement très gênant d’un véhicule 
motorisé sur un trottoir, correspond à 35 
% du total.

• Arrêt ou stationnement d’un véhicule 
gênant l’accès à un autre véhicule ou son 
dégagement, correspond à 30 % du total.

• Arrêt ou stationnement gênant de 
véhicule sur une voie publique spécialement 
désignée par arrêté, correspond à 10 % 
du total,

• Stationnement gênant de véhicule devant 
l’entrée carrossable d’un immeuble 
riverain correspond à 5 % du total.

L’essentiel des infractions (85 %) se 
concentre sur 5 mois (avril à août). Il s’agit 
d’un problème endémique des stations 
balnéaires dont la population se multiplie 
durant ces mois, par 6 pour Marseillan. 
Une réflexion, à partir d’une analyse affinée 
est en cours sur le sujet, sachant que grâce 
au nouveau logiciel, des comparaisons 
seront maintenant possibles.  

La commune est dotée de 27 caméras 
dont les écrans de contrôle sont regroupés 
dans le Centre de Supervision Urbain de la 
Police Municipale. 
Dans le souci de développer la prévention 
de la délinquance, faciliter le travail de 
constatation d’infractions et le traitement 
des affaires par la gendarmerie, la Ville 
devrait dans les 12 prochains mois, 
accroître le dispositif par 13 caméras 
supplémentaires.

Marseillan se positionne, en matière de 
ratio, parmi les villes les mieux équipées 
en vidéo-protection, avec 1 caméra 
pour 296 habitants. Mais la croissance 
démographique de la ville, les projets 
d’aménagement urbain, le développement 
de la tranquillité publique, nécessitent ce 
type d’investissements en partie soutenus 
par l’Etat.

SÉCURITÉ

QUALITÉ DE VIE

le stationnement : des 
chiffres à méditer

marseillan souhaite 
renforcer son dispositif

de caméras fixes

Deux campagnes pour une sensibilisation maximale
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La semaine bleue
mardi 3 octobre

15h - Loto
Organisé par « Ensemble et Solidaire »
Salle Paul Arnaud - Marseillan

Mercredi 4 octobre
9h > 12h - Atelier récréatif
Divers atelier créatif intergénérationnel
Salle Paul Arnaud - Marseillan

14h - Marche intergénérationelle
Rendez-vous à 13h30
Salle Paul Arnaud - Marseillan

Mercredi 4 octobre
9h15 - découverte de l’Astronomie
Dans le cadre de la Fête de la Science, 
venez vivre des moments magiques parmi 
les étoiles avec « Ciel, mon ami » - Gratuit
Inscription - 04 67 01 73 14

vendredi 6 octobre

20h30 - MANGER
Spectacle tout public par la Cie 
«Zygomatique» - Entrée : Carte Pass
Infos au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 7 octobre

10h > 21h - La fête de l’Anguille
Place du 14 juillet - Marseillan

La semaine occitane
Mercredi 11 octobre

15h - Peire petit
Spectacle pour enfant par la Cie «La 
Rampe Tio» - Gratuit

18h30 - Ouverture officielle
Ouverte de la 11ème Semaine Occitane suivi 
d’un apéritif.
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

jeudi 12 octobre
18h - Conférence
Conférence de Jean-Marc Vilanova, «Un 
continent à découvrir, le théâtre de Max 
Rouquette» - Gratuit

20h - Dégustation
Sur réservation - 7€

21h - Récital Occitan
Entrée - 3€
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

vendredi 13 octobre
17h30 - Conférence
Conférence d’Albert Arnaud «En Passant 
per la carrièra de l’abat Gregoire, le 
Revolucion facia a l’occitan»

19h30 - Lo baléti de « La Nilha »
Castanha e Vinovèl - Restauration sur 
place - 5€
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

vendredi 13 octobre
dès 17h - soirée astronomie
Observation à la lunette astronomique, 
des planètes, la lune, des galaxies et 
nébuleuses. Organisé par la Mediatheque 
La Fabrique et en partenariat avec 
l’association « Ciel, mon ami »
Inscription - 04 67 01 73 14
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 14 octobre
15h30 - Loto
Organisé par l’ « AMR »
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 15 octobre
15h30 - Loto
Organisé par « Marseillan-Caudete »
Salle Paul Arnaud - Marseillan

Mardi 17 octobre
9h > 12h - Ma commune, ma santé
Permance - Mutuelle pour Tous
CCAS - Marseillan

jeudi 19 octobre

Fête du vin primeur
Organisée par les Caves Richemer.
18h00 : Départ du port rive gauche d’un 
défilé avec peña en passant par les Halles 
puis retour dans la cours de la cave.
19h00 : Bénédiction du millésime 2017 et 
lancement des festivités par le président 
de la cave. Dégustation du Primeur 
Blanc et Rouge Restauration sur place 
avec sélection de tapas et Brasucade 
de moules, les Fromages du Salagou, 
Douceurs d’Oc (chocolatier) et les marrons 
d’Olargues - Concerts gratuits
Port de Marseillan - Rive droite

dimanche 15 octobre
15h30 - Loto
Organisé par « ADMR »
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mardi 24 octobre
18h30 - Réunion publique
Réunion publique sur la Zone 
d’Aménagement Concerté - Belvezes et 
Belles.
Salle Paul Arnaud - Marseillan
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vendredi 27 octobre
14h30 - Concert sucré
Avec l’artiste Réo - Un moment gourmant 
au son de la contrebasse, la basse, 
l’ukulélé, l’harmonica et le banjo - Gratuit
Médiathèque La Fabrique - Marseillan

mardi 31 octobre
10h - jeu musical
Jeu musical sur tablette, organisé par la 
médiathèque « La Fabrique »
Faire de la musique devient un jeu créatif 
pour tous, grâce à des applications et 
consignes spécifiques. A partir de 7 ans.
Médiathèque La Fabrique - Marseillan

mardi 31 octobre

14h - Halloween
Défilé des monstres, départ du Port de 
Marseillan-ville  suivi du spectacle « La 
sorcière du placard aux balais » par la Cie 
« Le Praticable » Suivi d’un goûter pour les 
enfants costumés - Gratuit

31 octobre & 1er septembre

20h30 - Lovers : winners & losers
Par la Cie irlandaise « Castleblaynay 
players »  - Dans le cadre du jumelage avec 
Castelblaney  - Entrée - carte Pass
Infos au 04 67 01 66 99
Théâtre henri Maurin - Marseillan

jeudi 2 novembre
20h30 - soirée poétique
Par la Cie «Castleblaynay players »
Musique, chansons et poèmes irlandais 
Entrée : Carte Pass 
Infos au 04 67 01 66 99
Médiathèque La Fabrique - Marseillan

mercredi 8 novembre

15h - allan watsay, détéctive privé
Spectacle jeune public par la Cie «Sens en 
Eveil» - Gratuit
Infos au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

Du 10 au 13 novembre
Exposition de photos
Par Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui
Salle Paul Arnaud - Marseillan

samedi 11 novembre

Cérémonie de l’Armistice
10h45 : Rassemblement devant la Mairie
11h00 : Départ du cortège vers le 
cimetière
11h15 : Cérémonie commémorative avec 
remise de décoration devant la nécropole  
du Cimetière
11h45 : Recueillement devant la statue du 
Général Roques, 
12h00 : Vin d’honneur et remise des 
cadeaux aux Anciens combattants de la 
résidence Claude Goudet 
Salle Paul Arnaud - Marseillan

13 & 14 novembre

passage de la mammobile
Place du Théâtre - Marseillan

mardi 14 novembre
Réunion - comités de quartiers
Quartiers 1, 2 et 3
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mercredi 15 novembre
Réunion - comités de quartiers
Quartiers 4, 4-MP et 5
Salle Paul Arnaud - Marseillan

Mardi 21 novembre
9h > 12h - Ma commune, ma santé
Permance - Mutuelle pour Tous
CCAS - Marseillan

vendredi 24 novembre

20h30 - Oui
Spectacle tout public de Gabriel Arout
Entrée : Carte Pass
Infos au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 25 novembre
16h - Loto
Organisé par « Marseillan-Caudete »
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 26 novembre
15h - Loto
Organisé par « UCM »
Salle Paul Arnaud - Marseillan

2 & 3 décembre

18° marché de noel
Organisé parl’AMEA - De 10h à 19h
Salle Paul Arnaud - Marseillan
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SPORTS

Et de Trois pour les élus marseillanais !
VOILE

Organisée cette année par Poussan, 
21 voiliers, 140 participants et 21 
élus des 9 communes du bassin de 

Thau se sont retrouvés sur le plan d’eau 
de Bouzigues, Poussan n’ayant pas de 
port. LVM s’est donc de nouveau imposé 
en raflant les deux 1ères places du podium 
avec Aqueste Cop, 1er, qui embarquait 
Jean-François Mary délégué à la gestion 
des bâtiments communaux et “Si”, 2ème 
avec à son bord Walter Bignon conseiller 
municipal. Un beau début de saison pour 
LVM qui a placé trois bateaux dans le 
groupe des 6 premiers au classement 
général du Challenge de Thau édition 
2016/17.

Olivia, qui court en classe « surprise » avec 
Christine Mora sur “Si” du LVM, le seul 
équipage féminin de l’étang, est devenu 

championne de France Voile en MiniJi 
à Roscoff en Bretagne. Olivia Carreno, 
s’entraîne au centre Manureva de Balaruc- 
Les-Bains et court aussi en « surprise » 
avec Taxifolia de l’ASBB.
A noter aussi une belle place pour Jean 
Michel Tixidre (LVM) qui a participé au 
Mondial Micro 2017 à Annecy sur 55° 
South.

Pour la 3ème année consécutive “Les 
Voiles Marseillanaises” remportent le 
fameux Défi des Maires, traditionnelle 
régate d’ouverture de la saison sportive 
sur voilier de type habitable qui se 
déroule le dernier dimanche d’août.

les Graines de champions au Crabe sportif marseillanais
BABY-FOOT

Remise des prix

La relève est assurée !

Il est souvent constaté dans les familles où 
les enfants pratiquent le foot que les tout-

petits veulent aussi être sur le gazon. Le 
Crabe Sportif a mis en place pour les babies 
de 3 à 4 ans un programme d’initiation 
au foot complet et progressif adapté au 
rythme et au niveau de développement 
de chaque garçon et fille. Une fois par 
semaine, le mercredi de 17h à 18h, 
l’atelier foot mené par Audrey, a pour but, 
par le biais de petits jeux, de développer le 
plaisir de pratiquer une activité sportive, 
de stimuler la coordination des membres, 
la stabilisation et l’équilibre du corps avec 
des exercices spécifiques. Viennent ensuite 
la présence sur le terrain, l’évolution dans 
un espace défini, les situations par une 
prise de décision personnelle dans un but 
collectif tout en faisant partie d’un groupe 
de confiance et bien sûr apprendre à 
écouter les directives du coach. Rassurez-
vous l’approche est super ludique. Audrey 
06 29 02 81 29

paravoile feminine olivia 
carreno championne de france
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en bref...
CAPELET

Vendredi 14 juillet, Capelet des 10/14 
ans vainqueur du 1er chapeau Lenny 
Augeix et Ryan Leclerc vainqueur du 
2ème. Pour les vétérans le 1er chapeau 
a été enlevé par David Requena et le 
second au 6ème tour par Gabin Serrano. 
Le mercredi 16 août Jimmy Legrand a 
attrapé le 1er chapeau du Capelet des 
jeunes et Viktor Mulliqi le 2ème. Pour le 
Capelet traditionnel Kiko Gonzalès s’est 
emparé du 1er chapeau et Coriand 
Moreno du second.

27ème stage d’été pour le judo, déjà…
JUDO

Un stage de haut-vol

Pas de repos pour le tatami du dojo 
au complexe sportif Louis Boudou ni 

pour l’ Entente Judo 34 qui a organisé 
avec succès, du 22 au 30 juillet, son 
stage d’été regroupant une soixantaine de 
judokas en provenance de divers clubs de 
France, de Guyane, de Suisse, d’Algérie et 
de Russie sous la direction technique de 
6 enseignants D.E et l’intervention d’Hervé 
Navarro CN 8° dan Dojo de France. 

Au programme : entrainement judo-
jujitsu en matinée, préparation physique, 
gymnastique, musculation et techniques 
judo-jujitsu l’après-midi. 

Le dernier samedi était lui, réservé à une 
révision des techniques pratiquées durant 
le séjour et une compétition a clôturé 
ces huit jours intensifs, dans une bonne 
humeur sportive.

tournois, coupe et nouveaux terrains
TENNIS

Les courts (Dur) ont été totalement rénové !

Les tournois Open et jeunes se sont 
très bien déroulés, avec 200 inscrits 

pour l’Open ! La finale homme Open fut 
parisienne avec 2 joueurs de Montrouge 
(92), un match accroché et de haut niveau 
entre : -4/6 et -2/6 ! Du côté femme, nous 
avons eu l’honneur de recevoir la 49ème 
joueuse française Amandine Cazeaux qui a 
battu Jenifer Anger, classée 0 et ancienne 
joueuse du club ! Enfin, un grand bravo 
au joueurs marseillanais, Nathanaël Riou 
(15/4), qui en catégorie Open, s’incline 

à 15/1 après avoir passé 4 tours ! Les 
deux marseillanaises Carla Cazes (15/3) 
et Elise Prats (15) remportent cette année 
la coupe de l’ Hérault des jeunes 15/16 
ans en 1ère division ! Après avoir terminé 
en tête de leur poule et  avoir battu quatre 
autres équipes, elles remportent la finale 
en juin contre le club de Boujan. Ce fut 
une rencontre très accrochée où les filles 
arrachent la victoire au double décisif !
Le club vous propose des nouveaux courts 
(Dur) - 04 67 77 34 32

VOILE

Le critérium départemental de voile 
de l’Hérault a été organisé au Cercle 
de Voile de Marseillan regroupant 
120 participants de 7 à 15 ans sur 
catamaran, optimiste et planche à 
voile. Le comité de course était un pur 
cru du CVM et les conditions de vent 
étaient de 12/16 noeuds. 
Un beau classement pour deux jeunes 
du CVM qui ont débuté cette année 
et qui n’ont pas fait tout le circuit 
départemental, Joan Tobal en Optimist 
Sport (benjamin) est arrivé 2ème et 
Sullivan Auguet 3ème.

SPORTS

Retrouvez l’actualité sportive 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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CULTURE

Marseillan dévoile sa programmation culturelle
ÉVÈNEMENTS

Depuis près de trois ans, chaque 
spectacle tout public, se joue 
pratiquement à guichet fermé, 

c’est votre fidélité et votre enthousiasme 
qui nous confortent dans nos différents 
choix artistiques... C’est par ces mots que  
l’adjointe au maire déléguée à la Culture, 
Marie-Christine Fabre de Roussac, a 
exprimé son enthousiasme devant un 
auditoire attentif.
Plus de 350 personnes ont répondu 
présents, pour un concert symphonique 
d’exception. Les travées de l’église St Jean 
Baptiste ont rarement connu une telle 
affluence et les musiciens ont largement 
été plébiscités. Rappelons que 23 
spectacles sont proposés cette année au 
Théâtre Henri Maurin. 

Une saison dont la qualité s’allie à la 
diversité des genres : conte, danse, 
lecture, théâtre bien-sûr, ainsi qu’une belle 
programmation pour les enfants.
La Ville renouvelle son abonnement 
culturel. Il propose un panel de spectacles 
riches et variés au tarif exceptionnel de 

20€. Afin de développer la curiosité et 
l’imaginaire de tous les enfants, l’entrée 
sera gratuite pour la totalité des spectacles 
jeunes publics. De beaux rendez-vous en 
perspective.

Service Culturel - 04 67 01 66 99

Le coup d’envoi de la saison culturelle 
2017-2018 a été lancé vendredi 15 
septembre à l’Eglise St Jean-Baptiste 
avec un concert classique donné par 
l’Orchestre Symphonique Confluences, 
sous la houlette de son incontournable 
directeur artistique Philippe Fournier.

Coup de chapeau pour le Capelet
PATRIMOINE

Une très belle soirée !

Les capeleteurs ont ressorti leur tenue traditionnelle

Les Journées Européennes du 
Patrimoine ont été marquées par 

les 10e rencontres généalogiques et 
historiques de Marseillan présentées par  
Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui. Une 
riche exposition qui a mis en lumière les 
fêtes locales marseillanaises et le sport 
traditionnel « Le Capelet ».  Et bien sûr, 
les coureurs à la bigue n’ont pas manqué 
d’animer ses journées avec un défilé dans 

les rues de la Ville et une expédition jusqu’à 
Marseillan-plage. La Maison Noilly Prat a 
ouvert ses portes aux plus jeunes pour une 
visite spéciale au cœur des chais. Et un tel 
week-end ne serait pas... Sans une visite 
historique commentée par Albert Arnaud, 
qui a emmené ses visiteurs sur les pas de 
Jean Bertouy. 
Une belle immersion dans le passé pour 
beaucoup d’entre nous.

et aussi...
EXPOSITION MADLAB

Début septembre a eu lieu le vernissage 
de l’exposition du 2ème Concours 
MADLAB à la Maison Noilly Prat en 
présence du maire et de l’adjointe 
déléguée à la culture.
« Économie circulaire » est le thème 
imposé dans cette 2ème édition qui 
a réuni 46 artistes amateurs et 
professionnels. Ce concours est 
organisé par l’association MADLAB 
« le laboratoire arts et déchets » qui 
a pour but de mettre en œuvre des 
projets et évènements culturels, dans 
les domaines des Arts, du Design, des 
Biotechnologies, de la Gastronomie, 
de la Construction et des Sciences 
Humaines, concourant à la mise en 
valeur du patrimoine du bassin de Thau. 
Jusqu’au 8 octobre 2017  tous les 
jours 10h > 12h -14h30 > 18h.



en bref...
IMMERSION

Pour cette 11ème édition de la Semaine 
Occitane, l’association « Lo Cranc de 
Massilhan » propose une immersion 
totale en Occitanie.
Au menu : pièce de théâtre, conférence 
et récitals le tout en occitan et dans la 
bonne humeur.
www.ville-marseillan.fr

Au cœur de notre assiette
À L’AFFICHE

Manger : un spectacle appétissant

C’est avec l’arme de l’humour 
que les quatre comédiens de la 
troupe Zygomatique nous plonge 

dans l’histoire de l’homme et de son 
alimentation. Un spectacle burlesquement 
délicieux, qui nous questionne sur 
l’industrie agrochimique, l’agriculture 
productiviste, la société de consommation 
et la malbouffe. Ce que le consommateur 
voit est drôle, ce qu’il entend est vrai.

« Manger », une pièce engageante, 
idéalement fertile pour cultiver sa pensée.
Avec la Cie Zygomatique, le théâtre devient 
outil de sensibilisation et d’interpellation 
du public, pour éveiller et élever les 
consciences. Et cultiver l’espoir…

Vendredi 6 octobre à 20h30
Théâtre Henri Maurin 
Infos au 04 67 01 66 99 

En anglais, s’il vous plaît
À L’AFFICHE

So Irish !

Pour la 1ère fois, la Ville propose une 
pièce de théâtre entièrement joué 
en anglais « Lovers : Winners and 

Losers » du célèbre auteur Brian Friel.  La 
scène se déroule en deux parties : 
« Winners » : deux jeunes révisant leur bac 
discutent de leur avenir, de leurs ambitions 
et de leurs rêves…
« Losers » : Deux vieux amants tentent 
de se dégager des liens familiaux, afin de 
mener leur propre vie…

La Cie « Castleblayney players » originaire 
de Castleblayney, ville irlandaise jumelée 
avec Marseillan depuis 2013, a remporté 
le 1er prix théâtral d’Irlande en 2016. 

Lovers : Winners and Losers
Mardi 31 octobre & Mercredi 1er 
novembre à 20h30
Théâtre Henri Maurin
Entrée : Carte Pass
Infos : 04 67 01 66 99 

HALLOWEEN

Pierre achète une maison dans 
laquelle il y a un placard à balais où est 
enfermée une sorcière. Un jour, Pierre 
chantonne la ritournelle qui libère la 
sorcière… Commence alors le jeu du 
chat et de la souris. La Sorcière du 
Placard aux Balais - Mardi 31 octobre 
à 16h - Salle Paul Arnaud - Gratuit

OUI

En 1944, deux prisonniers, dans la 
même cellule, sont confrontés à un 
dilemme : tuer l’autre afin d’avoir la vie 
sauve…  L’instant d’une nuit le destin de 
l’un est dans la main de l’autre. 
L’humanité des hommes rayonnera-t-
elle dans la cellule ?
Vendredi 24 novembre – 20h30
Théâtre Henri Maurin – Carte pass
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JEUNESSE

Un été de découverte pour les plus grands
CENTRE-AÉRÉ

Compte tenu des places limitées, la 
sélection des jeunes de Marseillan 
s’est effectuée parmi les « grands » 

pour les récompenser de leur assiduité au 
centre aéré durant toute l’année et de leur 
comportement dans la vie en collectivité.
Le groupe de Marseillan se composait 
de huit enfants de 9 et 10 ans et de 
deux animateurs (Maeva et Patrick). 
Celui de Grenoble se composait de 12 
enfants avec 3 animateurs. Le nombre 
des groupes a été limité par les activités, 
en effet, pour la voile groupes de 20 maxi 
et pour la spéléo 8 maxi par moniteur. 
C’est à Marseillan qu’a débuté le séjour. 
Les jeunes montagnards campaient au 
centre-aéré du Gourg de Maffre. Ils ont 
pu découvrir :   le monde de l’eau  avec le 
CPIE (échosystèmes, métiers…), la voile, la 

planche à voile, le paddle, la lagune de Thau 
avec Claudia Azaïs, la plage et bien-sûr le 
Parc d’Attractions. 

La seconde semaine s’est déroulée à 
Quaix en Chartreuse (lieu où se situe le 
centre aéré du CHU) début août, et là, ce 
fut une découverte totale pour nos petits 
marseillanais : visite du musée du ski de 
Grenoble, découverte de la spéléologie, 
bivouac dans la grotte, activités 
aventures à la Citadelle de Grenoble avec 

l’accrobranche, parcours spéléo artificiel 
et parcours type « Fort Boyard » qui se 
compose d’une succession de 5 salles 
avec 5 activités et randonnée avec nuit 
dans un refuge d’altitude. 
L’entente entre les deux groupes a 
été immédiate et les jeunes ont eu 
un comportement remarquable. Lou, 
Clémence, Maely, Shana, Martin, Killian, 
Mathis et Mickael, les huit jeunes 
marseillanais ont été enchantés de cette 
expérience.

Cet été pour la première fois, huit 
jeunes du centre-aéré de Marseillan 
sont partis à la rencontre des enfants 
du centre aéré de l’Amicale du 
Personnel du CHU de Grenoble. Un 
échange pédagogique et ludique ayant 
pour but la découverte des différentes 
activités liées à la montagne pour les 
petits marseillanais et à la mer pour les 
jeunes grenoblois. 

De la pédagogie environnementale au menu de l’été
CENTRE-AÉRÉ

Marseillan en Chartreuse

Une belle fréquentation pour le centre-aéré

Défi relevé par la directrice, Sabrina 
Ibanez et son équipe d’animation 

qui, grâce à leur investissement et leur 
professionnalisme, ont fait passer un 
été très animé à la centaine de jeunes 
marseillanais accueillis quotidiennement 
au centre-aéré à Marseillan-plage. Le projet 
pédagogique « Les enfants du monde », 
enclenché durant l’année scolaire, s’est 
prolongé pendant les grandes vacances. 

Ce projet ayant pour thème la tolérance 
et le partage, il fût mené conjointement 
par l’équipe d’animation, l’association 
« Grain d’Art » et par des intervenants 
du Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE), au programme : 
ateliers sur le cycle de l’eau, découpages, 
dessins et peintures.

Grâce à ces animations, les enfants ont pu 
apprendre de façon ludique, la citoyenneté, 
la culture et l’environnement.
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en bref...
CENTRE-AÉRÉ

Cette année la Municipalité a fait des 
investissements importants sur le 
site : Armoires, chaises, lits pour les 
tout-petits, un nouveau préfabriqué 
climatisé et une clôture qui sécurise 
l’intégralité du site.

Le collège et la transition durable !
SENSIBILISATION

Les jeunes collégiens en visite au centre Oïkos

S’investir pour l’avenir des jeunes 
citoyens est une préoccupation du 

corps enseignant du collège. C’est donc 
tout naturellement qu’ils ont sensibilisé les 
élèves au projet Agenda 21, et c’est avec la 
participation des jeunes du Comité de Vie 
Collégienne que ce projet a pu prendre vie. 
Du ramassage au recyclage, une visite au 
centre de tri OÏkos a permis à ces jeunes 
curieux de comprendre la chaine du tri 

sélectif et la seconde vie de nos déchets. 
Qu’est ce qui se recycle ? Comment mieux 
recycler ? Que deviennent ces déchets 
? A l’issue de la visite tous sont devenus 
des pros du tri sélectif. Aujourd’hui, ces 
élèves font le tour du collège et vérifient le 
tri sélectif. L’objectif étant de repérer les 
petites erreurs afin de communiquer sur 
les bons gestes à garder tout au long de 
l’année.

Les bacheliers 2017 à l’honneur
REUSSITE

Les bacheliers 2017 et le Conseil Municipal des Jeunes

Début septembre, les élèves promus en 
2017 étaient invités à la traditionnelle 

cérémonie des bacheliers initiée par 
le service jeunesse de la mairie. Ce fut 
l’occasion pour le maire, Yves Michel 
et Ludovic Fabre, adjoint délégué à la 
jeunesse, de féliciter les lauréats pour leur 
travail et leur manifester l’attention que 
porte la Municipalité à l’avenir des jeunes 
marseillanais. Les bacheliers présents se 

sont vus remettre une carte cadeau Fnac 
d’un montant de 110€. La banque CIC, 
représentée par Joane Paya, a également 
offert un parrainage à chacun des jeunes 
diplômés. 
Après un envol symbolique de chapeaux, 
emprunté aux grandes écoles américaines, 
les jeunes ont pu partager un moment 
convivial en compagnie de leur famille et 
des élus.

CMJ

Après une trêve estivale bien méritée, 
les jeunes élus se sont retrouvés pour 
plancher sur de nouveaux projets. 
Retrouvez toute leur actu sur la page 
facebook : Conseil Municipal des 
Jeunes de Marseillan.

POUR DEMAIN

La directrice du centre-aéré, Sabrina 
Ibanez souhaite maintenant mettre 
l’accent sur l’alimentation saine avec la 
création d’un potager que les enfants 
entretiendront à tour de rôle, la mise 
en place d’un compost et une pesée 
des déchets alimentaires afin de lutter 
contre le gaspillage.







Marie-Louise Dumas et Marie Fayet
DEUX ÉDUCATRICES

UN LIEU, UN HOMME

Voici deux noms de femmes que les 
plaques publiques offrent à notre 
mémoire. La chose est rare, seule 
une autre femme a droit à un nom 
de rue.  Il est donc bon de signaler 
ces noms donnés à deux écoles de la 
ville, noms de Marseillanaises qui se 
vouèrent à l’éducation des enfants de 
Marseillan. 

Née Marès en 1919, un nom présent à 
Marseillan depuis des siècles, elle passa 
son enfance au coeur du village, entre 
la rue de la Marmite dans la maison 
paternelle et la rue Claude Goudet 
où demeurait sa tante. La jeune fille 
studieuse fut dirigée vers l’enseignement 
à la satisfaction des siens. C’est à 
Marseillan qu’elle allait accomplir toute 
sa carrière, et d’abord dans l’école des 
Onglous, aujourd’hui disparue.

L’ouverture en était demandée dès 
1903 par les familles disséminées entre 
l’étang, les graus et la mer, loin du village 
que l’on n’atteignait alors qu’à pied par 
des chemins malaisés. Sa création fut 
laborieuse. La Municipalité pensait y 
associer les villes d’Agde et Sète dont 
certains élèves relevaient. Devant leur 
mauvais vouloir, après discussions et 
ajournements, on se décida pour une 
école marseillanaise : c’était en 1926. Elle 

ouvrit en 1931 sur une propriété louée, 
on y installa l’unique classe et à l’étage 
un logement pour l’enseignant. Sur le 
terrain, acheté en 1937, la consruction 
achevée en 1939 se dressait près de 
l’actuel rond-point précédant la montée 
au-dessus de la voie ferrée.

Mlle Marès y arriva en octobre 1942, 
et dut la quitter en novembre devant 
l’arrivée des Allemands qui occupèrent 
la zone côtière. Elle la retrouva de 1944 
à 1948 avant de gagner l’école de 
garçons du village (actuelle Bardou) où 
elle tint le Cours Préparatoire jusqu’à sa 
retraite en 1971. L’école des Onglous 
ferma en 1963. En 1945, Marie-Louise 
était devenue Mme Dumas en épousant 
Aimé, un des fils de la famille qui gérait 
le domaine des Onglous, le Château de la 
Baronne.  

D’une génération antérieure, elle avait 
suivi un parcours bien différent. Née 
Marie Maurel, en 1863, elle épousa en 
1896 Pierre Fayet, menuisier. Depuis 
1887 elle s’occupait des enfants tenant 
une garderie privée à son domicile de 
la rue Béranger (aujourd’hui rue Jean 
Fayet ) ; c’était l’école d’un sou, payé par 
les parents. Lorsque s’ouvrit en 1901 
l’école  maternelle, la ville l’engagea 
comme femme de service ;  il faudrait dire 
assistante de l’unique maîtresse.  Elle

 y restera jusqu’à sa retraite en 1936 : au 
total  49 années à s’occuper des enfants, 
toute sa vie.

C’est veiller à leur état, mais aussi leur 
apprendre à jouer et ainsi découvrir 
leur corps et le monde, développer leur 
imagination par des contes, leur donner 
des règles, aider leur personnalité à se 
former. Modestement, Mme Fayet fut 
une éducatrice. C’est le souvenir qu’en 
gardaient les générations successives 
qui étaient passées entre ses mains. 
En retraite sans aucune pension, la 
municipalité unanime lui accorda une 
allocation de 500 francs par an. Et 
lorsqu’elle mourut en février 1940, 
malgré les soucis de l’heure, Marseillan 
lui fit des obsèques imposantes avec 
le conseil municipal au complet, les 
enseignants, les enfants des écoles et la 
quasi totalité de la population.

Son fils Jean, après une brillante carrière 
dans l’administration des Postes, revint 
passer sa retraite dans la maison 
familiale et s’y consacra à établir l’histoire 
de notre village dans deux gros volumes.

Texte d’Albert Arnaud
Photos de Jaqueline Becker
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marie-louise dumas

l’école des onglous

une carrière à Marseillan

madame fayet

s’occuper d’enfants



RÉTRO

le très beau hameau des onglous
MARSEILLAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Qui dit gare dit Café de la Gare : ici le bar de la gare, un café-tabac 
très convivial avec un magnifique piano mécanique qui assurait 

l’ambiance.

L’école fonctionnait sur le modèle de la classe unique avec une 
moyenne de 36 enfants. A partir de 1963, le maire Henri Maurin met 

en place le ramassage scolaire et tous les enfants des Onglous seront 
transportés en car jusqu’au village.

La gare de Marseillan-Plage est aussi aux Onglous... 
C’est ici que les enfants qui venaient en colonie débarquaient 

chaque été pour camper à la plage.

Un hameau bien vivant où l’on savait s’amuser, comme ici « Au 
rendez-vous des chasseurs », une buvette tenue par la famille 

Razimbaud.

Le port des Onglous, la pointe et son phare : dernier port du Canal 
du Midi avant Sète, où il rejoint l’étang de Thau.

A l’origine les enfants des Onglous n’avaient d’autre solution 
pour aller à l’école que de rejoindre Marseillan à pieds quel que 
soit le temps. Ce n’est qu’en 1931 que l’école verra le jour. Elle 

fonctionnera jusqu’en 1963.
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To All Hearts - Sing and be Merry !
MUSIC

If you like singing or listening to other 
people sing then read on, this column is 
for you. And even if you haven’t considered 
doing either, read on anyway, you might 
be surprised. A year ago my husband 
and I joined a new local choir which we 
found out about at the annual exhibition 
of local associations (Forum Annuel Des 
Associations Marseillanaises), held in 
early September. Although we only spend 
six months of the year in Marseillan we 
thought it would be interesting to go along 
and see if we could join. And indeed it was! 
We were warmly welcomed to the group, 
called ‘A Tous Couers’ (To All Hearts) and 
given the sheet music being learnt by the 
choir. 
 
It is worth saying that, other than being 
able to hold a tune, you really don’t need to 
read music to sing in the choir, which is an 
enthusiastic group of local amateurs. The 
choirmaster, Dominic (front and centre 
of photo), patiently introduces each song 
with as much repetition as is required until 
the members of each section are singing 
confidently. As for the sections, we have 
good numbers of sopranos and altos but 
with very few male members (around five 
on a good day) we have only a bass section 
and no tenors. Clearly, I am appealing to 
any men, or indeed deep-voiced women, 
who might like to join!
Our repertoire is varied. This year we have 
learnt songs in French, such as: ‘Qui a Tue 
Grand-Maman’ (‘Who Killed Grandma’ 
– yes, really! by Michel Polnareff); ‘Paris 
s’eveille’ (‘Paris Awakes’ by famous 
French pop star Jaques Dutronc) and the 
gorgeous ‘Hymne a la Nuit’ (‘Hymn to the 
night’ by Jean-Philippe Rameau, an 18th 
century composer). Our English language 
songs included ‘Everybody Sing Freedom’ 
(a negro spiritual) and Oh Happy Day, which 
everyone knows. We even learnt ‘Ave 
Maria’ and ‘Ave Verum Corpus’ in Latin. I 
am told that in the forthcoming season we 
will be adding ‘Danny Boy’ amongst others 
to our repertoire. As you can see there is 
something for all tastes whether singing or 
listening. 
This year, before breaking for the summer, 
we gave two free concerts, one in Eglise 
Saint Jean-Baptiste, Marseillan’s own 
lovely church, and one in the very beautiful 
church at St Thibery. Both concerts 
were well attended and the choir had a 
lovely time too. As the latter was the final 

concert of the season, the choir planned 
and enjoyed an evening party to celebrate 
together before parting for the summer 
break. The season is about to begin again 
in September and I am looking forward to  
preparations for the next concert .
For me, two things stand out as benefits 
of joining the choir. First, I have made new 
friends and acquaintances among the 
Marseillanaise choir members, and second 
I am improving my French. Learning songs 
in French, even though I don’t always know 
what the words mean, helps immensely 
with pronunciation. You only have to listen 
to your neighbour to pick up how to say the 
words. And when you get home you can 
look up words you don’t know, so as an aid 
to learning the language, it is one of the 
most fun !

If you would like to know more, or are 
thinking of joining but would like someone 
to introduce you, you can email me at: 
e.l.sullivan@ntlworld.com and I would be 
happy to take you along.

Si vous aimez chanter ou écouter des gens 
qui chantent, alors continuez à lire cette 
rubrique, parce que cela vous concerne. 
Même si vous n’avez jamais songé à faire 
pareil, continuez à lire, parce que vous 
pourriez être surpris.
Depuis un an, mon mari et moi avons 
rejoint une chorale locale que nous 
avions rencontrée lors du Forum des 
Associations Marseillanaises, qui s’était 
tenu début septembre (p.m. cette année le 
Forum se tiendra le 9 septembre).
Malgré que nous ne soyons que 6 mois 
de l’année à Marseillan, il nous semblait 
intéressant de leur demander de faire 
partie de leur chorale. Ce qui fût fait! Nous 
avons été accueillis chaleureusement par 
le groupe dont la chorale porte le nom 
de “A tous coeurs”. Nous avons reçu les 
partitions à apprendre par la chorale.
Il faut le dire, mis à part d’être capable 
de tenir le ton, vous ne devez en aucun 
cas savoir lire du solfège pour adhérer 
à notre chorale, composée d’un groupe 
d’amateurs enthousiasmés. 
Dominique (en première ligne et au 
centre de la photo), est le dirigent de la 
chorale. Il apprend avec beaucoup de 
patience chaque chanson. On fait autant 
de répétitions jusqu’à ce que tous les 
choristes de chaque  catégorie  prennent 

confiance. Nous avons de bonnes partitions 
pour les sopranos et altos mais nous ne 
disposons que de quelques  hommes ( 5 
au grand maximum) à la voix basse, mais 
d’aucun tenor.
Pour être clair, je fais appel à tous les 
hommes, ou à des femmes à la voix basse, 
qui veulent bien se joindre à nous!
Notre répertoire est varié. Cette année 
nous avons appris des chansons en 
français, tel que “Qui a tué grand-maman” 
de Michel Polnareff; “Paris s’éveille” de 
Jacques Dutronc et “Hymne à la nuit” de 
Jean-Philippe Rameau, un compositeur du 
18ième siècle.
Nos chansons en Anglais comprennent 
“Everybody Sing Freedom (un negro-
spiritual) et “Oh happy days” que tout le 
monde connaît.
Nous avons même appris “Ave Maria” 
et “Ave Verum Corpus” en Latin. On m’a 
dit que dans la saison prochaine , nous 
allons incorporer “Danny Boy” dans 
notre répertoire. Comme vous pouvez le 
constater, il y a l’embarras du choix pour 
chanter ou écouter.
Cette année, avant la fin de l’été, nous avons 
donné deux concerts gratuits, un dans 
l’Eglise Saint Jean-Baptiste à Marseillan 
et un dans l’Eglise de Saint-Thibéry. Les 2 
concerts ont connu  une forte  participation 
et évidemment la chorale était enchantée.
Le concert à Saint-Thibéry étant le 
dernier, la chorale a planifié une soirée 
pour clôturer la saison. La nouvelle saison 
commence en septembre et je me prépare 
déjà avec beaucoup d’enthousiasme au 
concert suivant.
Pour moi, deux choses s’avèrent positives 
lorsqu’on adhère à une chorale. En premier 
lieu, j’ai fait de nouveaux amis. Par la suite, 
j’ai amélioré mon Français.
Apprendre des chansons en Français, 
même si je ne comprends pas les paroles, 
m’aide énormément à  la pronociation, 
déjà en écoutant mon voisin!
Arrivant à la maison, vous récapitulez 
les mots inconnus, qui vous aident à 
apprendre une langue, par une méthode 
plus qu’agréable.
Si vous voulez en savoir davantage et que 
vous pensez vous joindre à nous ou que 
vous désirez être introduit, vous pouvez 
m’envoyez un mail à l’adresse suivante 
e.l.sullivan@ntlword.com et je serai 
heureux de vous  accompagner dans cette 
démarche.
Texte : Elisabeth SULLIVAN
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Les zAE de l’Agglopôle font peau neuve
AMÉNAGEMENT

Le territoire de Sète Agglopôle 
Médiaterranée a la chance d’être 

au carrefour de plusieurs axes de 
communication ; mais pour attirer des 
entreprises et pérenniser leur présence, 
il était devenu nécessaire de réhabiliter 
et de développer les Zones d’ Activités 
Economiques et de les rendre plus 
attractives : rénovations des chaussées, 
des accotements, des terre-pleins, des 
équipements de sécurité, de la signalétique 
et des éclairages. 

C’est ainsi que Sète Agglopôle 
Médiaterranée s’est engagée dans un 
programme de requalification de 5 de ces 
parcs d’activités :
Massilia à Marseillan,
La Clau à Gigean,
La Peyrade à Frontignan
Les Eaux Blanches et le 
Parc Aquatechnique à Sète.
Budget total de 14 M€ TTC

Créé entre 1975, 1984, et 2008, la 
ZAE Massilia de Marseillan accueille 37 
entreprises et crée ainsi 249 emplois.

Les travaux ont démarré en septembre. 
Divisé en trois phases, le chantier sera 
livré au 1er trimestre 2018.  

Chauffez-vous à l’énergie solaire !
SUBVENTION

Un programme de requalification

Une aide dans le cadre du Plan Climat Energie

Vous souhaitez équiper votre habitation 
d’un système de chauffage et/ou d’un 

chauffe-eau individuel solaire ? Alors, vous 
êtes au bon endroit…

Dans le cadre de son Plan Climat Énergie 
Territorial, Sète Agglopôle Médiaterranée 
peut désormais vous faire bénéficier d’une 
aide financière fixée à 250 €/m2 de 
capteurs solaires installés, avec un plafond 
maximum de 1500 € par foyer.
Rendez-vous sur www.agglopole.fr pour  

enregistrer votre demande de subvention.  
Proposée à toute personne physique 
propriétaire d’un logement existant 
situé sur le territoire de l’agglomération 
sans condition de ressources, elle vient 
compléter le dispositif national des aides 
à la transition énergétique : crédit d’impôt 
sur le matériel (à hauteur de 30%), prêt à 
taux zéro et aides de l’ANAH…
Espace Info Energie (Conseil gratuit)
11 ter Avenue Lepic - 34070 Montpellier
04 67 13 80 94

et aussi...
NOUVELLE IDENTITÉ

Voici désormais : Sète Agglopôle 
Méditerranée - Le vert représente la 
viticulture et la nature de la garrigue, 
le bleu celui de la mer Méditerranée et 
de son beau ciel, le rouge et l’orange 
évoquant le soleil flamboyant et 
couchant du sud de la France, ainsi que 
(pour le rouge) les couleurs portées 
par la Ville de Sète, commune centrale 
rassemblant les collectivités du sud et 
du nord du Bassin de Thau. Quant aux 
lignes courbaires, elles évoquent les 
reliefs du terroir, entre Massif de la 
Gardiole et Mont Saint-Clair, ainsi que 
la mer et ses espaces lagunaires.



Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le jeudi 16 novembre 2017 à :
nathalie.poignon@marseillan.com

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

caractères (espaces compris) avec une photo.

informations

MJC
Plus de 130 activités hebdomadaires 
différentes ! Activités manuelles et 
expression artistique, sports et bien-être, 
culture générale ou musique. Il reste 
quelques places pour les cours de cirque, 
le yoga et le Taï-Chi les danses (orientale, 
modern jazz, hip-hop, reggaeton, zumba, 
bachata, de salon, …). Les ateliers 
théâtres et l’école de musique fourmillent 
de projets tandis que les disciplines d’arts 
créatifs restent ouvertes à tous les âges. 
Les cours d’anglais, espagnol, français 
et occitan ont également débuté. Venez 
découvrir des nouveautés capoeira, 
l’atelier pirouette, la baby gym. Enfin, une 
équipe de bénévoles curieux préparent 
plusieurs sorties loisirs et culture. 
Renseignements au 04 67 77 33 35, 
sur  http://cms2.mjcmarseillan.fr/ - ou 
sur facebook MJC-de-Marseillan-Officiel
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ASSOCIATIONS

LIGUE CONTRE LE CANCER
Un été, à l’activité permanente par notre 
participation aux « foires aux livres » avec 
les bouquinistes ; notre loto a connu un 
grand succès. Au forum des associations 
de belles rencontres montrent que la 
maladie peut être source de dialogues.
Date à retenir, notre loto d’hiver fixé au 
4 mars 2018. Nous sommes à l’écoute 
de propositions d’animations et activités 
ainsi que des bénévoles qui souhaitent se 
joindre à nous. Nous remercions toutes 
les personnes qui participent à nos 
actions et notre équipe.

SECOURS POPULAIRE
Les bénévoles vous accueillent à la 
permanence, 6 rue de la Marmite, les 
mardis et vendredis de 14 h 30 à 16 
h 30. La boutique de vêtements sera 
ouverte à ces dates et heures. Cette 
année aussi, des randonnées faciles 
seront programmées pendant les heures 
de classe. Vous en serez informés soit en 
venant à la permanence, soit par affichage 
sur le tableau à l’extérieur du local. Nous 
pourrons également envisager des 
sorties au théâtre de Marseillan. Pour 
parler de tout cela, rendez-vous aux 
heures de permanence, au local.

LES MOUGÈRES
Le jour de mise en valeur du patrimoine 
quoi de mieux qu’une assemblée générale 
de l’association des Mougères dans ce 
haut lieu de notre patrimoine local la 
Maison Noilly Prat ? 
Maintenir la qualité de vie dans notre lieu dit 
«Les Mougères» telle est la préoccupation 
de Michel Serrier, reconduit dans sa 
fonction de Président de l’Association, 
qui présente les nombreuses actions 
effectuées à la demande des adhérents 
: Globale satisfaction sur la conclusion 
du PLU, attentes sur la continuité des 
différents travaux entamés, interventions 
sur la qualité de réception des réseaux de 
téléphonie portable et internet, besoins 
d’amélioration des transports publics et 
extension du réseau d’assainissement. 
Le suivi de tous ces besoins recensés 
est évoqué. Merci à Guy Portal pour son 
accueil, à l’équipe de Noilly Prat de nous 
avoir fait découvrir ce lieu historique.

LE CHAT MARSEILLANAIS
Le Chat Marseillanais remercie toutes les 
personnes venues au stand à la journée 
des associations du 9 septembre pour 
rencontrer les bénévoles et regrette que 
tout le monde n’ait pu nous trouver.
Nous avons un grand nombre de chats et 
chatons adorables à l’adoption. N’hésitez 
pas à venir les voir à notre refuge d’Agde, 
permanence de 10h30 à 11h30 tous les 
jours de la semaine.
Comme chaque année notre sympathique 
vétérinaire de Marseillan Cyrille Measson 
fait une campagne de stérilisations et 
tatouages à petits prix, de novembre, 
décembre 2017 à janvier 2018. Profitez-
en pour prendre RV pour vos chats ou 
chattes si vous avez de petits moyens 
financiers, c’est le but de cette campagne, 
aider les propriétaires aimant leurs chats 
mais reculant devant une dépense trop 
élevée pour leur budget.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
Une nouvelle année va démarrer je 
l’espère aussi riche et conviviale que 
la précédente. Voici quelques dates à 
retenir ! Dès le mardi 5 septembre nous 
vous accueillerons dans les anciens 
locaux de la perception tous les mardis 
et vendredis pour une permanence le 
matin et les jeux de sociétés avec petit 
goûter l’après midi. Nouveaux horaires 
de l’après midi 14h30-17h30. L’atelier 
mémoire reprendra à partir du jeudi 21 
septembre, merci de vous inscrire pour 
cette nouvelle année auprès de Marie 
Lyne dès que possible. Nous espérons 
pouvoir commencer l’atelier informatique 
le vendredi matin début  octobre.  
Inscriptions auprès de Marie Andrée.
Le dimanche 19 novembre pour notre 
repas annuel,  nous avons prévu un repas 
de gala à la salle Paul Arnaud avec le 
spectacle de cabaret des «1001 Ladies». 
Le réveillon du 31 décembre se fera à la 
salle Paul Arnaud.  Tarifs maintenus 65€ 
pour les adhérents 75€ pour les non 
adhérents. Vous pouvez réserver dés 
maintenant. Bonne rentrée à tous.
La présidente Marie-Andrée Durand

MARSÉ RÉ VAN MAGIC
L’association propose des cours de magie 
tous niveaux pour tous (de 9 à 79 ans). 
Ils débuteront le 6 octobre et auront lieu 
tous les vendredis de 17h à 19h, dans 
le préfabriqué situé à l’école Maffre de 
Baugé. Nous donnons des spectacles de 
Close-Up, de salon chez vous, sur scène, 
pour les Enfants et Anniversaires, ou de 
Mentalisme. Renseignements :
Marcel VARET - Tél. : 04.67.62.53.39                                                                               
06.86.15.02.00

BLEU SOLEIL

Le Téléthon est un appel à la générosité. 
Cependant ce n’est pas une collecte de 
fonds ordinaire ; c’est à la fois la fête, 
la convivialité, et la solidarité. ,Le rêve 
de cette nouvelle association est de 
donner au Téléthon l’ampleur des fêtes 
que Marseillan a réussi à créer comme 
autant de traditions ! « Bleu Soleil » fait 
appel à toutes les associations sportives, 
culturelles ou artistiques qui ont une 
idée, un projet d’animation pour les 8 
et 9 décembre prochains et les invite 
à les rejoindre. Cette équipe sérieuse 
et rigoureuse a déjà des projets plein 
la tête, mais toutes idées nouvelles et 
bonnes volontés seront les bienvenues. 
Bleu Soleil relève le défi de faire mieux 
d’année en année et est à l’écoute de 
toute personne ayant envie de donner un 
peu de son temps pour une bonne cause. 
Et pour que le Téléthon soit une belle 
réussite, « Bleu Soleil » invite toutes les 
associations à se mobiliser. 
Renseignements : 06.62.19.78.03



SP MARSEILLAN-PLAGE

L’assemblée générale des propriétaires 
du lotissement municipal de Marseillan 
plage s’est tenue le 31 juillet en présence 
de Marc Rouvier 1er Adjoint, des élus, 
des pompiers, de la police municipale. De 
nombreux sujets ont été traités par le 
Président du Syndicat, Monsieur Bonnard. 
L’environnement, avec le promenoir, ses 
plantes ainsi que le matériel métallique 
rouillé, les rues non goudronnées, le bus 
gênant et son futur refuge. Le manque de 
jeux de plage, l’avenir du bâtiment de la 
Poste (le relai est pris par un commerçant 
à la satisfaction de tous), la délimitation 
du Mosquito sur la plage et la rumeur 
de la future plage privée du Marina Bay, 
la présence des algécos de la MJC, le 
parc des chalets et son arrangement 
financier, la présence souhaitée d’un 
médecin à l’année. Et toujours le bruit de 
la fête foraine, et surtout ce problème 
des campings cars envahissants, 
présents partout malgré l’interdiction de 
stationner. Monsieur Rouvier a répondu 
aux différentes questions et remercier 
les pompiers pour leur dévouement. Le 
verre de l’amitié, moment toujours très 
sympathique, est aussi l’occasion pour les 
adhérents de continuer le dialogue avec 
les élus.

ERRATUM GUIDE PRATIQUE
Malgré l’attention que nous y avons apportée, de malencontreuses erreurs se sont 
glissées dans notre dernière édition du guide pratique. Merci de bien vouloir rectifier 
directement sur le document ou d’y glisser l’erratum ci-dessous.

Services municipaux 
• P : 19 - CCAS Tél : 04 67 77 97 24  
Vie Pratique
• P : 37 - Cabinet CABROL Myriam Tél : 04 67 77 69 50 / 06 98 07 23 77
• P : 38 – Cabinet Couperie-Jalabert : 16 avenue de la Marine
• P : 39 - Pharmacie Terrisse-Magnabal Tél : 04 67 77 21 73

Vie économique

Bâtiment - Electricien
• P : 51 - Palunco-Pardo Julien 
• P : 55 – Speed Alu : 04 67 77 19 48

Coiffure
• P : 61- Le Salon de Pauline Tél : 06 14 47 17 94

Esthéticienne
• P : 59 - Beauty Concept : 22 route de Bessan

Informatique
• P : 68 - Mathieu Convert Tél : 06 98 25 21 38

TV, Hifi, vidéo
• P : 89 - Audio Chobot : 04 67 77 24 72

Nouvelle activité

• Espace Thau admin (soutien administratif aux entreprises)
contact@espacethauadmin.fr - Tél : 06 98 75 95 93
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VIE LOCALE

PERMANENCES ADIE

dernière
minute !

l’économie locale 
se développe

L’Adie est une association reconnue 
d’utilité publique qui aide des 
personnes éloignées du marché du 
travail et du système bancaire à créer 
leur entreprise et ainsi, leur propre 
emploi grâce, au microcrédit. Des 
permanences se tiendront au CCAS  
tous les 1ers lundis matins de chaque 
mois De 9h à 12h. Public ciblé : 
personnes à partir de 18 ans (séniors 
concernés également)

Ses missions : 
• Financer les créateurs qui n’ont pas 
accès au crédit bancaire, à travers le 
microcrédit,
• Accompagner les créateurs avant, 
pendant et après la création de leur 
entreprise,
• Contribuer à l’amélioration de 
l’environnement institutionnel 
du microcrédit et de la création 
d’entreprise.

Sur rendez-vous : 
09 69  32 81 10 - www.adie.org
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tribune libre
L’actualité est une nouvelle fois sur Marseillan 
une gestion bâclée des questions scolaires et de 
la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme 
, première étape du projet de « Refondation de 
‘Ecole » dans un contexte d’un nombre d’heures 
hebdomadaires supérieur à la moyenne  
européenne,  pour des résultats inferieurs  
suivait la préconisation des spécialistes de 
l’enfance de mieux repartir dans la semaine les 
temps d’enseignement pour mieux apprendre 
et favoriser la réussite des élèves. Le temps 
scolaire devait se repartir sur 4 jours et demi 
avec une réduction journalière de 45 mn au 
profit d’activités sportives, culturelles, artistiques 
pour «  contribuer au développement de leur 
curiosité intellectuelle et renforcer le plaisir 
d’apprendre et d’aller à l’école ».
A Marseillan, Mr Michel a proposé le vendredi 
après-midi  en accord, semble-t-il, avec 
l’association de parents d’élèves ; l’Education 
Nationale a consenti à titre dérogatoire et 
expérimental à ce choix (seulement 17% des 
communes en France ont fait ce choix, 50% 
d’entre elles seulement ont choisi le vendredi) 
Nous avons dénoncé en son temps  ce choix 
dont nous pensions qu’il risquait de dissuader 
un maximum de familles. De fait environ 
30% seulement des enfants ont fréquenté 
l’accueil proposé sur Marseillan contre une 
fréquentation égale ou supérieure à70% en 
France (enquête conjointe AMF association des 
maires de France et la CAF) La mairie n’a pas 
saisi l’enjeu des rythmes scolaires en terme 
de réussite scolaire, d’ouverture au monde par 
les activités proposées et l’occasion d’associer 
le tissu associatif à cet enjeu éducatif. Elle s’est 
contentée d’offrir un accueil identique à un 
centre de loisirs.
Devant ce peu d’engouement pour ces 
questions pourtant d’intérêt pour les enfants, 
nous n’avons pas été étonnés de la décision fin 
juin d’un retour à la semaine de 4 jours  dès la 
sortie du décret. Dans la précipitation,  cette 
décision aurait obtenu l’aval de l’association des 
parents d’élèves. D’une part, certains parents 
se plaignent de n’avoir pas été réellement ou 
trop rapidement sollicités .D’autre part revenir 
sur le choix du vendredi après-midi est plutôt 
une bonne chose tant il est prouvé que c’était 
un mauvais choix  mais il reste à Marseillan à 
redéfinir la question des rythmes scolaires et 
surtout de la mise en place de ces fameuses 
activités contribuant à la réussite scolaire. Nous 
espérons que les parents d’élèves dans leur 
ensemble se mobilisent pour un plus grand 
intérêt aux questions de l’enfance sur le village.
Christine Carrié-Mahmouki
http://marseillanjp.canalblog.com
C Carrié-Mahmouki
marseillanjp.canalblog.com

FROMAGERIE PHILIPPE
Marché des Halles - Du mardi au 
samedi de 7h30 à 12h30
Produits laitiers - Vins et bières de la 
région - Gelées
Tel. : 06 25 56 15 88
Facebook : Fromagerie Philippe

fromagerie

RESTOS DU COEUR
Les Restos du Cœur ont rouvert 
leurs portes à la rentrée. Comme 
l’année dernière, l’équipe de bénévoles 
organise une collecte de jouet. Vous 
pouvez déposer vos dons à partir 
du 1er novembre tous les jeudis et 
vendredis au local des restos, rue 
Vedel.

SYNDICAT DES COMMERÇANTS 
DES MARCHÉS DE FRANCE DE 
BÉZIERS
Profitez de l’opportunité de la 
distribution de cabas offert par le 
syndicat mardi 24 octobre sur le 
marché, les sacs plastiques étant 
désormais interdit.

L’ASSIETTE DU PORT
Groupe la Ferme Marine – Buffet de 
fruits de mer à volonté –Parilladas de 
poissons
48 allées andré Filliol 
Marseillan-plage
04 67 30 92 30

restaurant
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l’état civil
Ils sont nés...
Maxime GUILLEVIC PACOUIL le 14.07.2017
Laëden GERBITH le 17.07.2017
Tyana BALLESTER le 21.07.2017
Maël GRANET le 01.08.2017
Samuel MANGANI LEVEQUE le 15.08.2017
Tariq BENHADJ-DJILALI le 25.08.2017
Kyllian BELLOC le 26.08.2017
Mariano AMADOR le 31.08.2017

Ils se sont mariés...
Joseph LOGNOUL et Myriam AMAHDAR le 22.07.2017
Guy RAMBAUD et Joëlle KASPEREK le 22.07.2017
Christopher METZ et Céline PILLU le 26.07.2017
Hugo TAULER et Marie LAURET le 29.07.2017
Jean-Paul BAUDASSÉ et Monique MALIN le 12.08.2017
Antoine BARRAL et Sonnia NIVELA FRANCIA le 02.09.2017
Sébastien BASILE et Léna PSAROMMATIS le 09.09.2017
Emmanuel AUBERT et Solenn LE GUELLEC le 09.09.2017
Mathieu CHANEL et Claire BERTHEZ le 16.09.2017
Thomas PHILIPPE et Janique FOURNIER le 16.09.2017
Lydia MUNOZ et Emilie MARRIER le 16.09.2017

Ils nous ont quittés...
Arlette POTTIER veuve DOMMÉE le 13.07.2017, âgée de 87 ans
Jeannette LACROUX veuve CHAMAYOU le 18.07.2017, âgée de 88 ans
Alberto PIZZOTTI le 21.07.2017, âgé de 78 ans
Edmond BERTRAND le 24.07.2017, âgé de 76 ans
Alfred LISITO le 27.07.2017, âgé de 85 ans
David MELLAC le 07.08.2017, âgé de 76 ans
Jean-Claude NAEGELY le 07.08.2017, âgé de 75 ans
Lydie DUCROT veuve INTINI le 08.08.2017, âgée de 87 ans
Marguerite VANDROZ épouse DUCARRE le 13.08.2017, âgée de 78 ans
Jeannine HENRI épouse PROGEAS le 15.08.2017, âgée de 77 ans
Louis VALETTE le 29.08.2017, âgé de 89 ans
Alexandrine BOITIER veuve NEGROU le 31.08.2017, âgée de 104 ans
Didier DEGUITRE le 31.08.2017, âgé de 47 ans
François DEL VALLE le 08.09.2017, âgé de 90 ans
Yvon ARGELLIES le 10.09.2017, âgé de 83 ans
Simone DAUTEL le 10.09.2017, âgée de 90 ans
Aline LOUIS veuve CONQUES le 05.09.2017, âgée de 100 ans
Daniel DELBERGUE le 09.09.2017, âgé de 74 ans
Louise CAILLE veuve THONNAT le 09.09.2017, âgée de 99 ans
Gaëtan TRAMUTOLO le 13.09.2017, âgé de 80 ans

Y aurait-il un problème de sécurité sur notre 
commune ? Pour preuve un dossier de plusieurs 
pages dans le précédent numéro du cridaÏre. 
Cette communication suffira-t-elle  à rassurer  
nos concitoyens qui s’interrogent  toujours. Il 
s’agit là  d’un problème récurrent qui ressort 
à chaque réunion des  comités de quartiers, 
nous sommes également saisis de ce problème 
par de nombreux administrés. Nous nous 
interrogeons sur l’efficacité de notre premier 
édile en ce domaine.  Un constat inquiétant.
Yves Michel est élu depuis 2008 et, malgré 
une batterie d’outils mis à sa disposition : 
Vidéosurveillance, Police Municipale, Arrêté 
Municipaux etc…, les résultats ne sont toujours 
pas au rendez-vous. 
A présent un bureau d’étude se penche sur 
cette problématique (24000 euros pour 6 mois 
et contrat en cours de renouvellement) mais la 
question essentielle demeure Yves Michel a t il 
vraiment une volonté à agir ou est-ce un aveu de 
faiblesse ???

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.

RECENSEMENT 2018
Dans le cadre du recensement de la 
population 2018 (INSEE), la mairie de 
Marseillan recrute pour la période du 2 
janvier au 28 février 2018 des agents 
recenseurs qui auront pour mission 
de déposer et de retirer les imprimés 
destinés à la population.
Profil de l’agent recenseur :
• Aptitudes relationnelles, 
• Bonne présentation, 
• Discrétion, confidentialité, 
• Ordonné, méthodique, 
• Grande disponibilité et ténacité : l’agent 
recenseur peut être appelé à exercer sa 
mission le soir et le samedi, 
• Capacité d’assimilation : l’agent 
recenseur doit être capable d’assimiler 
rapidement les règles élaborées par 
l’INSEE en matière de recensement. 

Merci d’adresser votre candidature (CV 
+ lettre de motivation manuscrite), avant 
le 15 novembre 2017 à : Mairie de 
Marseillan – 1 rue du Général de Gaulle 
– 34340 Marseillan ou par courriel : 
recensement2018@marseillan.com




