




Notre démocratie a été touchée en 
plein cœur lors des attentats qui se sont 
déroulés début janvier. La liberté est notre 
valeur fondamentale pour laquelle, bien 
avant nous, des générations entières se 
sont battues.
Après le recueillement, le combat contre 
l’intégrisme et l’intolérance est plus que 
jamais un devoir collectif et un engagement 
fort de la part de chacun d’entre nous. 

E
n ce début d’année 2015, je vous 
souhaite tous mes vœux de bonheur, 
de santé et de prospérité. J’ai une 
pensée particulière pour toutes 

les personnes qui ont été frappées, cet 
automne, par les intempéries d’une rare 
violence qui se sont abattues sur notre 
région.
Marseillan n’a pas été épargné avec 
les inondations, les infiltrations, les 
routes immergées, les pontons des mas 
conchylicoles arrachés, les vignes gorgées 
d’eau, les plages défigurées. Avec le 
temps, ces douloureux stigmates devraient 

s’effacer, mais face au réchauffement 
climatique, tout indique que ce type d’aléa 
naturel va se généraliser, nous devons 
réagir ! 

Il est de notre devoir de nous adapter 
à cette nouvelle donne. Dans le cadre 
de l’élaboration de notre Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.), il faudra prendre en 
compte la nécessaire préservation des 
espaces naturels mais également les 
risques liés au climat. 

Entre ces deux catastrophes, l’une naturelle, 
l’autre humaine, nous avons vécu, ici, à 
Marseillan, de magnifiques fêtes de Noël. 
Ces instants magiques ont été largement 
plébiscités par la population et je remercie, 
cette année encore, toute l’équipe du 
comité des fêtes, les services municipaux 
et les personnes qui se sont impliqués pour 
faire de ces réjouissances, une réussite.

Yves MICHEL

nous sommes les gardiens 
du long terme.
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Noël à Marseillan, de la féérie dans les yeux et le cœur des enfants

Q
uoi de plus magnifique que 
de découvrir la fête de Noël à 
Marseillan ! Admirer les rues, 
les maisons, les commerces, 

les façades des monuments qui scintillent. 
Pour que la magie soit complète, cette 
année, de nouveaux décors lumineux et 
mobiles ont été installés. Une seconde 
porte a été posée sur la place du 14 juillet, 
une invitation supplémentaire à entrer dans 
la magie des fêtes. 

Le soir de l’ouverture, le père Noël est 
arrivé sur une fusée, époque oblige, mais 
c’est en traîneau qu’il a traversé la foule 
afin de rejoindre, Yves Michel, le premier 
édile, pour lancer les festivités : quinze jours 
magiques pour petits et grands.

Dégustations et cadeaux de Noël
Au cœur du village, les chalets proposaient 
du vin chaud, de la bière de Noël, du thé à la 
menthe, du chocolat chaud, du champagne 
pour se désaltérer ou se réchauffer ; des 
crêpes, des verrines, des pâtisseries 
orientales, du pain d’épices, des gâteaux, 

des confiseries, des tartes salées pour 
se restaurer ; des décorations, des bijoux, 
des foulards, des vêtements, des jouets, 
des doudous pour faire les derniers petits 
cadeaux de Noël. Il y en avait pour tous les 
goûts et pour toutes les bourses.

La crèche
Chaque année, elle s’enrichit de nouveaux 
tableaux et cette année, c’est un clin d’œil 
aux conchyliculteurs : une barque, un mas 
et une table ostréicole.  

Noël dans les yeux des enfants  
Les enfants ; ils étaient les « rois » de cette 
période enchantée. Ils ont pu assister aux 
différentes parades de personnages de 
dessins animés : Mickey, Minnie, Donald, 
Dingo, Daisy, Winnie l’Ourson etc. Ils ont pu 
rencontrer le Père Noël en avant première, 
découvrir des anciens jeux en bois et 
déguster des marrons chauds.

Sinatra pour terminer l’année
L’année culturelle 2014 s’est clôturée en 
chansons avec le répertoire du crooner 

américain, Frank Sinatra. Un « show » offert 
par la municipalité qui a fait salle comble. 

Plus d’un millier de spectateurs a 
envahi le centre-ville et ses abords 
pour assister à l’ouverture du village 
de Noël.
Samedi 13 décembre, Yves Michel, 
le maire, les élus, le président du 
comité des fêtes, Robert Maffre et 
Alexandra, la Reine de Marseillan 
2014, donnaient le coup d’envoi des 
festivités de Noël.
Plus beau et plus grand que 
les années précédentes, le 
village de Noël s’est doté de dix 
chalets supplémentaires. Une 
ambiance chaleureuse et une 
douce température ont incité 
les promeneurs à traîner jusque 
tard dans la soirée. Beaucoup de 
Marseillanais se sont retrouvés pour 
ce grand moment, mais également de 
nombreux visiteurs venus des villes et 
villages alentours. 
Dès le lendemain, photos et vidéos 
ont inondé les réseaux sociaux et 
les médias locaux accompagnés de 
commentaires dithyrambiques.

Retour sur quinze jours féériques !
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événements

en chiffres

30
Chalets cette année, entre la place de 
la République et la place Couverte où 

était installée la crèche géante. 

7 340
C’est le nombre total de vues de la 
vidéo de l’inauguration du village de 
Noël, sur internet tous sites confon-

dus. La plupart ont été 
accompagnées de commentaires 

dithyrambiques ! 

ACtUS

De nombreux Marseilanais ont vécu l’arrivée du Père Noël en direct



Noël à Marseillan, de la féérie dans les yeux et le cœur des enfants

Que pensez-vous des fêtes de Noël à Marseillan ? 
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MAFFRE Robert
Président du Comité des Fêtes

« Je suis très fier du résultat !
Toute l’équipe des bénévoles du comi-
té des fêtes travaille d’arrache-pied 
toute l’année pour que ces fêtes soient 
magiques.
Et le résultat est là ! Notre plus grande 
satisfaction est de voir des étoiles 
dans les yeux des enfants et savoir 
que nous avons apporté un peu de 
magie à tous les Marseillanais. »

Le Père Noël

« Je reviendrai… L’année prochaine !
Quel plaisir et quelle originalité d’arri-
ver en fusée. J’adore commencer ma 
tournée de Noël par Marseillan. La ville 
est magnifique et les habitants très 
chaleureux. Peut-être que j’y reviendrai 
faire un tour incognito cet été pour 
profiter des très belles plages de la 
station balnéaire. »

Retrouvez l’ensemble 
des photos sur :+

www.ville-marseillan.fr

ACtUS

Coup de chapeau au sapin de Noël, 
très original, installé 
devant le restaurant 

« le Jardin du Naris » et décoré par 
ses deux propriétaires :

Jackie et sa fille Iris 

clin d’oeil

De nombreux Marseilanais ont vécu l’arrivée du Père Noël en direct

La déambulation « Crystal des Neiges »

La Parade de Noël

Les Mages de Lumières

Les « Metteurs en Fêtes » du comité
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ACtUS

1960 kg de déchets collectés 
nettoyage

Samedi  5 décembre, à la demande de nombreux riverains et de certains membres des comités de quartier, la 
Municipalité a organisé le nettoyage des plages marseillanaises. La pêche a été bonne !

Une cinquantaine de personnes a 
effectué un ramassage des déchets 
qui s’étalaient sur le sable mélangés 

aux nombreux morceaux de bois et bambous. 
La collecte était composée principalement 
de déchets non naturels, plastiques en tout 
genre, canettes, bouteilles, polystyrène… À 
l’issue de la matinée, plus d’une centaine 
de sacs a été remplie. Cette opération éco-
citoyenne s’est déroulée dans la bonne 
humeur. 
A noter que dans le souci de la préservation 
du littoral et l’amélioration du cadre de vie de 
la ville, des associations environnementales 
organisent régulièrement ce genre de 
nettoyage. 
Le prochain nettoyage à l’initiative de 
Marseillan Environnement Acte Citoyen 
aura lieu samedi 7 février à 9h. Rendez-
vous au parc de Tabarka.

le chiffre

15

C’est le nombre d’arbres déracinés 
que le service espaces verts a dû éva-
cuer après la tempête de vent et de 

pluie qui s’est abattue sur Marseillan. 
Heureusement aucun dégât matériel 
ou blessure humaine ne sont à déplo-
rer. Il est à noter que des particuliers 

ont également été touchés par le 
phénomène.

Une bouteille cachetée comportant, à 
l’intérieur un message, a été découverte 
par Laurent Massal, viticulteur de son 
état et ramasseur bénévole ce jour-là.
Ce n’était pas un message d’amour, 
mais celui d’un couple d’Allemands qui 
a lancé cette bouteille à la mer au large 
des côtes tunisiennes, le 19 août 2014. 

Un long voyage de cinq mois pour 
ce message arrivé sur les plages 
marseillanaises et auquel nous avons 
répondu bien évidemment.

anecdote

Bon Plan : du bois à moindre coût !
Une quantité phénoménale de bois mort 
s’est entassée sur les plages de Marseillan, 
du bois qui ne demande qu’à alimenter 
poêles et cheminées.

Retrouvez l’ensemble 
des photos sur :+

www.ville-marseillan.fr

Les ramasseurs se sont levés tôt pour nettoyer la plage

Beaucoup de plastiques en tout genre

Plusieurs camions ont été remplis



Ces bateaux abandonnés depuis des 
mois, voire des années, totalement 
ou partiellement immergés, 

constituaient une source potentielle de 
pollution aux métaux, au gasoil, à l’huile...
Ils gâchaient la vue de ce lieu magnifique 
et préservé. Il faut rappeler que le site est 
situé en zone Natura 2000 est classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco.

L’extraction des épaves, démarrée lundi 17 
novembre, a été plus rapide que prévu. Deux 
grues (dont une placée sur une barge), ont 
été nécessaires à l’opération. Le capitaine 
des ports supervisait les manœuvres. Il était 
secondé par trois agents de la capitainerie 
et le responsable de l’école municipale de 
plongée qui assurait la position des sangles 
et le placement de barrages anti-pollution.

Une entreprise privée a pris le relais afin 
de démonter ces épaves rongées par le 
tempspour recyclage ou élimination en 
déchetterie.

Une introduction du 
« Plan de référence des Onglous ». 

Le nettoyage du site est l’introduction du 
« Plan de référence des Onglous » présenté 
dans notre magazine N°18 de mars/avril 
2011.

L’objectif est de rendre à ce lieu toute son 
attractivité, sa qualité environnementale, 
mais aussi de le protéger et le préserver. 

Prochaine étape : la restauration des quais 
et la réhabilitation des bâtiments existants. 

Lo Cridaïre n°41 - Février/Mars - Le Magazine de Marseillan 7

ACtUS

Treize épaves ont été sorties des eaux
canal du midi

La commune de Marseillan a engagé 
depuis plusieurs années un travail 
de concertation et de collaboration 
avec les Voies Navigables de France 
pour remédier à la présence illégale 
de bateaux-épaves entre la pointe des 
Onglous et le pont du Maïre. 

Le Téléthon 2014, une cagnotte qui monte, qui monte…
solidarité

C’est en présence d’Yves Michel, le maire 
et d’une nombreuse assistance que 

« MERCI » fut sans aucun doute le mot le 
plus répété ce jeudi 18 décembre. C’est 
aussi par ce petit mot chaleureux que 
Camille Passi, coordinateur départemental 
de l’AFM Téléthon de l’Ouest Hérault, a 
tenu à exprimer sa gratitude à tous les 
bénévoles du Comité de pilotage du téléthon 
de Marseillan ainsi qu’a son président : 
Jean-Luc Percheron.

Cette édition 2014 a été un succès et les 
associations marseillanaises impliquées ont 
été remerciées par un « diplôme d’honneur » 
de l’AFM Téléthon. 

En conclusion, le Comité de Pilotage a 
dévoilé le montant récolté sur Marseillan et 
a remis un chèque d’un montant de 
7 537,40 € pour l’AFM Téléthon.

Des barrages anti-pollution ont été 
installés pour éviter tout risques

Jean-Luc Percheron, Camille Passi, Yves Michel et les membres du Comité du Téléthon
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le devoir de transmettre, la volonté d’avancer
voeux du maire

Au cœur de l’actualité avec son 
message sur la transmission, 
Yves Michel a fait mouche lors de 

la cérémonie des vœux à la population, 
vendredi 16 janvier. Une introduction sur 
les tragiques évènements du début d’année 
et le maire a enchainé son allocution sur les 
valeurs fondamentales « pour lesquelles, 
bien avant nous, des générations entières se 
sont battues. » et le devoir de transmettre,
C’est entouré de son équipe d’élus et 
du Conseil Municipal des Jeunes, qu’il a 
proposé une rétrospective en images 
et s’en sont suivies les perspectives 
2015, avec notamment les travaux du 
promenoir à Marseillan-plage et le début 
de la construction de la gendarmerie à 
Marseillan-ville. La cérémonie s’est terminée 
en musique avec le clip de Christian Bonail 
sur les villes jumelées avec Marseillan. 

« En France, on ne tue pas des gens pour des idées ! Nous devons transmettre aux plus jeunes les valeurs et les 
principes de la République. La ville de Marseillan prend sa part, pour faire une place aux jeunes, les accompagner et 
donner une chance à leurs envies et à leurs rêves. »

ACtUS

élus et anciens combattants étaient 
au rendez-vous, malgré la pluie

cérémonie du 5 décembre

Les parapluies étaient de mise face au 
monument aux morts pour la cérémonie 

commémorative du 5 décembre marquant 
la journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France de la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie. 

Le cortège s’est constitué à la salle Paul 
Arnaud à 11h escorté par la Peña Mistral. 
La cérémonie a débuté par le discours du 
président de l’UNC, Louis Gasc, il fut suivi de 

la lecture du message du secrétaire d’Etat 
aux anciens combattants par Yves Michel, 
le maire. 
Puis, le Président de l’AMMAC (Amicale des 
Marins et Marins Anciens Combattants), 
Jean Gressier a procédé à la remise officielle 
du tout nouveau drapeau de l’association au 
porte-drapeau de l’amicale. 

L’assemblée a, pour terminer, partagé le 
verre de l’amitié à la salle Paul Arnaud.

et aussi...

Lundi 1er décembre s’est déroulée 
l’inauguration officielle du nouveau centre 
des Restaurants du Cœur à Marseillan. 
Pour couper le ruban, Yves Michel, le 
maire était entouré du responsable 
départemental, Patrice Deschodt et 
du responsable de Marseillan, Alain 
Lafitte. Aujourd’hui, ce sont 127 familles 
démunies qui sont accueillies, deux fois 
par semaine, par la dizaine de bénévoles 
de ce 34e centre départemental.

127 familles sont accueillies aux Restos 
de Marseillan, soit 294 personnes dont 
9 bébés.
1 569 repas servis /semaine, 90% 
sont des marseillanais, 10% viennent 
des villages alentours.
51 000 € c’est la somme débloquée par 
le conseiller général pour aider la ville à 
concrétiser ce projet. La Municipalité 
met à disposition la salle Vedel rénovée 
et prend en charge le chauffage, l’eau et 
l’électricité.

en chiffres...

Des voeux en images et en musique

Louis Gasc, président de l’U.N.C. et Hugo du C.M.J.

Retrouvez la video de la rétrospective 2014 sur :+ www.ville-marseillan.fr
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1 CHEF, 1 RECEttE

Turbot poché à l’eau de sel et ses petits légumes
le glacier - jean-jacques galtier

carte d’identité :
Jean-Jacques Galtier a passé une grande 
partie de sa vie derrière les fourneaux 
du Glacier. 32 ans qu’il officie dans cet 
établissement bien connu des locaux et 
même au-delà. Originaire de Montblanc 
(34), il s’est installé à Marseillan et a connu 
trois patrons différents. Aujourd’hui, il 
travaille avec Sylvie Torro et Hubert Bergua. 
les derniers propriétaires. 
Sa recette va nous faire découvrir la 
finesse d’un poisson, le Turbot, sublimé par 
une sauce aillée et accompagné de petits 
légumes cuits simplement. 

Difficulté :

ingrédients :

Préparation : 40 minutes
Pour 4 personnes

• 1 turbot d’environ 1kg
• 2 oignons
• 4 carottes
• 4 pommes de terre
• 1 bouquet garni (thym, laurier, romarin)
• Sel et poivre
• 1 dl d’huile d’olive
• 3 gousses d’ail
• Du vinaigre de vin vieux

Retrouvez la recette
en vidéo sur :+

www.ville-marseillan.fr

3Une fois réduite, montez la sauce à 
l’huile d’olive (la garder au chaud au coin 

du feu). Sortez et égouttez le turbot et les 
légumes. Retirez la peau du turbot – Taillez 
les légumes en forme de demi-lune.
Dressez l’assiette – Servez –Dégustez.

« 1 chef, 1 recette » est une nouvelle rubrique qui met à l’honneur le talent de nos chefs. Par souci d’équité, nous avons sélectionné 
les restaurants labellisés Sud de France, Qualité Hérault et Qualithau. Puis, nous avons procédé à un tirage au sort en présence du 
président de l’association des commerçants, de l’adjointe déléguée à l’économie et de la rédactrice du magazine municipal, afin de 
déterminer l’ordre de passage.

1Préparez le court-bouillon – Remplir une 
grande casserole d’eau froide, y jeter 2 

poignées de gros sel, du poivre en grain et le 
bouquet garni – Mettre à chauffer plein feu. 
Pendant ce temps, épluchez les oignons, les 
carottes et les pommes de terre. Dès que 
l’eau bout, les jeter dans le court-bouillon 
pendant 20 minutes.

2Préparez la sauce – Epluchez les 
gousses d’ail, les écraser dans une 

petite casserole et rajouter le vinaigre de vin 
vieux – Faire diminuer de moitié à feu doux. 
Préparez le turbot – Le vider, couper les 
nageoires, les branchies – Le plonger dans 
le court-bouillon une dizaine de minutes à 
feu doux.

conseils du chef :

Entrée – Quelques huîtres gratinées au 
Noilly Prat.
Dessert – Soufflé au chocolat
Vin – Viognier de la Madeleine St Jean

prochaine recette :

la table d’émilie

Jean-Jacques Galtier, chef du Glacier
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DOSSIER

La ville de Marseillan engage la procédure d’élaboration 
de son Plan Local d’Urbanisme 

urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est le document fondateur 
de la politique d’aménagement de la ville. Il fixe, entre autres, 
de manière règlementaire, les zones constructibles et les 
façons d’y construire une maison, un bureau, un commerce 
ou une entreprise.

Le P.L.U. est l’outil principal par lequel les communes 
organisent le développement de leur territoire : il permet la 
mise en œuvre des actions et des opérations d’aménagement 
souhaitées par la collectivité.

Le P.L.U., comme le P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols), est 
un document d’urbanisme local réalisé à l’initiative de la 
commune.

Loin d’être un simple outil réglementaire 
ou foncier, il doit être l’instrument 

d’un projet de ville pour Marseillan et 
vise à associer aménagement urbain et 
développement durable.
Le P.L.U. est un outil de planification qui régit 
notamment les possibilités de constructions 
et d’usages des sols. 
Ce document-cadre englobe, dans une 
même vision, l’habitat, les transports, 
l’environnement et le traitement des 
espaces publics, mais aussi, la préservation 
des paysages comme les secteurs à 
renouveler ou à protéger.

Qu’est-ce que le Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) ? 
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DOSSIER

La ville de Marseillan engage la procédure d’élaboration 
de son Plan Local d’Urbanisme 

A l’issue de son élaboration, tous les volets 
de l’urbanisme seront traités pour dessiner 
un nouveau cadre de vie.

L’ambition du Plan Local d’Urbanisme est de 
mettre en œuvre un projet d’aménagement 
et de développement durable pour les 10 à 
15 prochaines années. 
Ce plan doit permettre d’atteindre les 
objectifs fixés en matière d’équilibre social, 

d’habitat et de développement économique, 
avec le souci permanent de préserver et de 
mettre en valeur les richesses patrimoniales 
qu’offre le territoire de Marseillan. 
Il viendra remplacer l’actuel Plan 
d’Occupation des Sols (P.O.S.) et permettra 
ainsi à la commune d’adapter la formulation 
des règles pour améliorer la qualité de la 
vie urbaine, afin de remodeler les limites 
de certaines zones et pour reconsidérer le 
classement des secteurs traversés par les 
nouvelles infrastructures routières.
Concrètement, le Plan Local d’Urbanisme 
constitue l’expression d’un projet de ville, 
tout en établissant de nouvelles règles à 
respecter pour les permis de construire.

Un projet 
d’aménagement 

pour les 10 années
 à venir !

Qu’est ce que le P.A.D.D. ? 

Le Plan d’Aménagement du Développement 
Durable est l’outil qui traduit le projet 
politique municipal de développement 
à l’échelle de la commune : il est le fruit 
d’une réflexion globale sur l’avenir de son 
territoire, en vue de définir des orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme 
intégrant des principes de développement 
durable. Le P.A.D.D. découle d’un diagnostic 
détaillé du territoire et préalablement établi.

Le P.A.D.D. est le fruit de plusieurs mois 
de travail. Il s’inscrit dans un projet global 
qui croise les enjeux du territoire avec 
différentes contraintes supra communales 
(loi littoral, Plan de Prévention des Risques 
Inondation et Submersion Marine, S.CO.T., 
etc.). 
Le P.A.D.D. arrête les orientations générales 
concernant l’habitat, les transports et 
les déplacements, le développement des 
communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la 
commune.
Il fixe des objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain.
Il est la clef de voûte du P.L.U. et en fait 
intimement partie. En effet, le règlement 
est établi « en cohérence » avec le P.A.D.D..
Le P.A.D.D. a ainsi été débattu par 
l’ensemble des élus lors du dernier conseil 
municipal de l’année 2014.

Un processus en 
plusieurs étapes.

calendrier prévisionnel :
De juillet 2014 à mai 2015 : 
Phase d’élaboration : écriture 
diagnostique du territoire PADD et 
règlement.
De février à juin 2015 :
Phase de concertation publique et 
société civile.
3e trimestre 2015 :
Arrêt du PLU
Fin 2015 : 
Enquête publique 
1er trimestre 2016 :
Approbation du PLU

Ce calendrier ne donne pas de dates 
précises car de nombreux paramètres 
ne dépendent pas de nos services tels 
que les avis des différentes institutions 
associées.
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Etudier de manière globale les secteurs 
de projet. (Extensions urbaines)

Développer la commune et ouvrir de 
nouveaux espaces à l’urbanisation sous 
forme d’opérations d’aménagement 
d’ensemble.

Préserver les paysages et les coupures 
d’urbanisation.

Favoriser le réinvestissement urbain.

Permettre et accompagner les 
mutations éventuelles du quartier de la 
cave coopérative.

Lutter contre le phénomène de 
cabanisation.

Développer les équipements nécessaires 
en adéquation avec les hausses de 
population attendues.

1 - Accompagner la dynamique démographique, 
dans un souci de mixité sociale, de 
diversification de l’offre en logements adaptés 
à toutes les demandes et en développant les 
équipements.
Il s’agit de créer des zones mixtes d’habitat 
et d’activités dans le respect des dispositions 
du S.CO.T qui favorise la limitation de la 
consommation d’espace sur l’ensemble du 
territoire. Les équipements nécessaires pour 
l’accueil d’une population nouvelle seront créés, 
d’autres existants pourront être requalifiés.

2 - Favoriser le développement de l’activité 
économique dans sa diversité et favoriser un 
développement touristique de qualité.
Il s’agit de créer une nouvelle zone d’activité 
économique afin d’accueillir de nouvelles 
entreprises et de préserver les commerces et 
services de proximité existants. La Ville souhaite 
diversifier l’offre touristique sur les deux secteurs 
ville et plage. Le développement et le soutien des 
activités liées à la mer continueront à être une 
priorité dans le respect de la loi littoral.

LE P.A.D.D. 1 plan : 4 grandes orientations

Favoriser le développement de l’activité 
économique en créant de nouvelles 
zones d’activités économiques.

Créer un nouveau pôle commercial à 
Pioch Pomiès.

Permettre le développement des 
activités liées à la mer.

Préserver les commerces et services 
de proximité à Marseillan-ville et les 
développer à Marseillan-plage.

Conserver la vocation des zones 
d’activités liées à la mer.

Préserver les activités liées aux 
cultures marines et valoriser les mas 
conchylicoles.

Diversifier l’offre touristique et favoriser 
le développement d’un tourisme de 
qualité.

Le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) en 4 
grandes orientations, à découvrir sur 
le schéma ci-dessous, accompagné de 
légendes explicatives et détaillées.
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3 - Améliorer et diversifier les modes de 
déplacement.
L’extension de la ville se fera en cohérence avec 
les infrastructures nécessaires et notamment 
de transports et déplacements. C’est pourquoi la 
municipalité s’est attachée à projeter l’extension 
de la Ville majoritairement au nord-ouest en lien 
avec le boulevard urbain projeté par le Conseil 
Général. 
Les zones d’urbanisation futures viendront 
s’adosser à cette nouvelle infrastructure de 
transport.
Développer et améliorer le réseau de pistes 
cyclables et le parc de stationnement des vélos. 

Prévoir et prendre en compte le projet 
de boulevard urbain.

Développer les modes de déplacements 
doux.

Accompagner la réorganisation des 
transports en commun.

4 - Préserver les milieux naturels et agricoles, 
le patrimoine et la qualité de vie, et prendre en 
compte les risques naturels.
Le P.L.U. permettra de protéger et de mettre en 
valeur certains de ces espaces remarquables 
mais également de préserver les zones agricoles 
et ce, dans le respect de la loi littoral et afin de 
garantir une bonne qualité des eaux de la lagune 
de Thau.  Par ailleurs, les entrées de ville seront 
requalifiées. 

3 questions à :
Permettre les changements de 
destination et les extensions limitées 
de certains batiments d’intérêt 
architectural ou patrimonial, notamment 
pour l’accueil touristique.

Joël LAFAGE - Adjoint délégué à 
l’Urbanisme et à l’Amménagement

Lo Cridaïre : Dans le cadre de l’élaboration 
du P.L.U. une large concertation va être 
menée, qu’en est-il exactement ?

Joël LAFAGE :  « La phase de concertation 
est obligatoire et nous souhaitons qu’elle 
soit largement suivie par toute la population. 
Les comités de quartier seront notamment 
les interlocuteurs privilégiés de la mairie 
en jouant un rôle de transmetteur de 
l’information auprès des administrés 
qui n’auront pu assister aux différentes 
réunions publiques. 
Les associations marseillanaises, en lien 
direct avec les thématiques du P.L.U., 
seront également concertées. 
Cette concertation aura pour objet de 
recueillir les avis de la population, avis 
qui peuvent alimenter la réflexion des 
urbanistes. »

L.C : Quelle croissance de la population 
est envisagée pour Marseillan dans les 
prochaines années ?

J.L : « La croissance démographique 
de Marseillan est l’une des plus 
importantes des communes du bassin 
de Thau et elle va se poursuivre dans 
les prochaines années. Les perspectives 
démographiques envisagées par la ville de 
Marseillan à l’échéance du PLU (horizon 
2025) sont d’environ 11 000 habitants, 
soit 3000 habitants supplémentaires 
par rapport à 2014. Dans ce contexte, la 
création de 1 350 logements est rendue 
nécessaire dont 30% de logements aidés 
imposés par la loi.  Ce développement sera 
mené en cohérence avec les capacités 
des équipements et des réseaux existants 
et projetés, en prenant compte des 
risques naturels, des espaces naturels 
et agricoles à préserver mais aussi en 
maintenant un cadre de vie de qualité pour 
tous et dans le respect des dispositions 
du S.C.O.T. avec lequel le P.L.U. doit être 
compatible. »

L.C : Comment préserver la qualité 
environnementale de Marseillan ?

J.L : « La préservation des paysages et 
du patrimoine naturel est indispensable 
à Marseillan. Elle représente son identité 
et son histoire. Les espaces naturels à 
forts enjeux sont clairement identifiés 
mais il ne faut pas négliger les terrains 
agricoles qui participent également à la 
création d’ambiances et de paysages de 
grand intérêt pour la commune. Le P.L.U. 
veillera à protéger les milieux naturels et 
paysages remarquables, les « coupures 
d’urbanisation » définis dans le S.C.O.T. au 
titre de la loi littoral, mais aussi à garantir 
une bonne qualité des eaux de la Lagune 
de Thau, à préserver et à créer des 
espaces publics de qualité et à requalifier 
ceux existants à Marseillan-plage. »

Sarah OSSWALD
Chargée de mission P.L.U.
Mairie de Marseillan
Tel. : 04 67 21 86 12 - 04 67 01 08 40
sarah.osswald@marseillan.com

L’intégralité du dossier du P.A.D.D. est 
consultable aux Services Techniques de 
Marseillan - Avenue de la Zone Industrielle ou  
téléchargeable sur le site internet :

www.ville-marseillan.fr

contact

Préserver, protéger et mettre en valeur 
le patrimoine naturel et paysager de la 
commune.

Préserver les zones agricoles.

Maintenir et restaurer les corridors 
écologiques constituant la Trame Verte 
et Bleue du territoire.

Mettre en valeur le canal du Midi et la 
pointe des Onglous.

Prendre en compte les risques 
d’inondation (P.P.R.I.).

Poursuivre la requalification de l’entrée 
de Marseillan-plage.

Poursuivre la requalification des espaces 
publics à Marseillan-plage.

Le P.A.D.D. intégrera le développement des pistes cyclables
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mas d’expérimentation conchylicole à Mèze : la 
solution contre la mortalité des jeunes huîtres

conchyliculture

Les chiffres parlent d’eux même : depuis 
2008, la production d’huîtres de l’étang 
a chuté de près de moitié. En cause, les 

ravages de l’herpès virus qui a entraîné une 
surmortalité des naissains. 
Depuis l’apparition de ces maladies, 
les ostréiculteurs travaillent en étroite 
collaboration avec des scientifiques pour 
tenter d’éradiquer ces maladies et créer 
une huître plus résistante. C’est dans cette 
logique, qu’ils ont souhaité la création de ce 

laboratoire conchylicole au Mourre Blanc à 
Mèze.

Le bâtiment a été financé par le Fond 
Européen pour la Pêche (88 000 €), le 
Département (50 000 €), l’Etat (44 000 €), 
le C.R.C.M.* (30 000 €),  la Région (22 000 €) et 
la réserve parlementaire du député Frédéric 
Roig (5 000 €). 

*Comité Régional Conchylicole de Méditerranée

Marseillan devient membre du réseau départemental
agenda 21

Ce réseau réunit les collectivités 
héraultaises engagées dans le 

développement durable et permet le 
partage de leurs expériences lors de 
réunions ou par l’intermédiaire d’un site 
internet. Ces échanges ont pour but de tirer 
profit des réussites de tous et de travailler 
sur les freins rencontrés dans la mise en 
place des Agendas 21.
Cette concrétisation fut l’occasion pour le 
maire de Marseillan de souligner le travail 
et l’implication du département en matière 
de développement durable et de remercier 
le Conseil Général et ses agents pour 
leur soutien logistique et financier faisant 
notamment référence à la création d’un 
poste de Chargée de Mission Agenda 21 
au sein même de la mairie.

Lors du Comité de Pilotage du réseau départemental des Agendas 21, le 9 décembre 2014, Yves Michel a signé la 
charte et, de ce fait, marqué l’entrée de Marseillan dans la démarche de l’Agenda 21. 

Depuis le 1er décembre, la commune 
accueille une chargée de mission, Marie 
Beaurepaire, dont le travail sera consacré 
à l’élaboration de l’Agenda 21 de la ville. 
Pour rappel, ce projet consiste à faire 
le bilan du territoire et des pratiques de 
développement durable pour aboutir à 
un plan d’actions adapté au territoire et 
ses ressources (naturelles, culturelles, 
sociales, économiques, humaines, …). 
Afin de vous tenir au courant des 
avancées et des dates de réunions 
publiques, une page Agenda 21 est en 
cours d’élaboration et viendra s’ajouter 
au site de la ville. 
Contact : agenda21@marseillan.com

création d’un poste

7 500 hectares (lagune) dont 1 300 
affectés à la production
2 800 tables d’élevage
500 professionnels
2 000 emplois directs
1 500 emplois indirects
Les huîtres de Thau représentent 10% 
de la production française et 90% de la 
production méditerranéenne.

en chiffres...

Philippe Ortin, président du syndicat conchylicole, Yves Michel, André Vezhinet et les représentants de l’Etat

Signature de l’Agenda 21
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et aussi...

Enfin, les cyclistes n‘auront plus la 
crainte de tomber dans le canal du Midi. 
Un garde fou a été installé mi-novembre 
sur la piste cyclable au niveau du pont 
du Maïre. L’endroit, bien connu des 
marseillanais, était dangereux. Aucune 
chute dans le canal n’est à déplorer 
durant les deux années passées, mais 
ne dit-on pas ? : « Mieux vaut prévenir 
que guérir ! ».

pistes cyclables

illuminations de noël

Comme chaque année, le traditionnel 
concours d’illuminations, a été organisé 
par la Municipalité. 
Une réception, présidée par Yves 
Michel, le maire et Nabil Sedki, conseiller 
municipal délégué aux festivités, a été 
organisée vendredi 9 janvier à la mairie 
afin de couronner  les lauréats.
Les gagnants du concours se sont vus 
remettre par l’élu des bons d’achat et 
un diplôme de participation.

Palmarès 2014 :
1er prix balcon : Brigitte Combes
2ème prix balcon : Myriam Gasc

1er prix maison : Pierre Del Valle
2ème prix maison : Claude Leclerc
3ème prix maison : Marc Prouteau

Agenda d’Accessibilité Programmée
réglementation

L’année 2015 était la date limite prévue 
par la loi pour rendre accessibles les 
établissements recevant du public 

(ERP : les commerces, théâtres, cinémas, 
cabinets libéraux, mairies, établissements 
scolaires, etc.).
L’élaboration d’un agenda d’accessibilité 
programmée va permettre à tous les 
gestionnaires et propriétaires de ces 
établissements de se mettre en conformité 
et d’ouvrir leurs locaux à tous.
L’agenda d’accessibilité programmée 
correspond à un engagement de réaliser 
des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 
3 ans), de les financer et de respecter les 
règles d’accessibilité. Il doit être déposé 
avant le 27 septembre 2015 au service de 
l’urbanisme de la mairie (et dans des cas 
particuliers auprès du Préfet).

L’agenda d’accessibilité programmée est un 
document de programmation pluriannuelle 
qui précise la nature des travaux et leur coût 
et engage le gestionnaire d’établissement 
qui le signe, à réaliser les travaux dans un 

délai de 1 à 3 ans. Son dépôt est obligatoire, 
il se fait en Mairie ou en Préfecture dans 
un délai de 12 mois à compter de la 
publication de l’ordonnance au Journal 
Officiel et se matérialise par un formulaire 
Cerfa simplifié. Le dépôt de l’agenda 
d’accessibilité programmée suspend – sur 
la durée de l’agenda – le risque pénal prévu 
par la loi du 11 février 2005. À contrario, 
l’absence de dépôt soumet le gestionnaire à 
des sanctions pécuniaires et pénales.

Les sanctions en cas de non respect
Les établissements qui ne déposent pas 
un agenda d’accessibilité programmée 
et ne respectent pas leurs obligations 
d’accessibilité seront passibles d’une 
sanction de 2500 euros et retomberont 
sous le coup de la Loi de 2005 qui 
prévoit des poursuites pénales, 45 000 
euros d’amende et, en cas de récidive, 
des peines pouvant aller jusqu’à 3 ans 
d’emprisonnement.

Retrouvez toutes les réponses à vos 
questions, des renseignements pratiques, 
des outils de communication ainsi qu’un 
outil d’auto-diagnostic sur le site : 
www.accessibilité.gouv.fr

L’agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) : un acte 

d’engagement !
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samedi 7 février à 9h

Nettoyage de la Nature
Organisée par l’association « Marseillan 
Environnement Acte Citoyen »
Parc de tabarka - Marseillan-ville

samedi 7 février à 12h
repas de la solidarité
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 7 février à 20h
soirée musicale
Organisée par la M.J.C.
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 8 février à 15h
loto du crabe sportif marseillanais
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 14 février à 20h30

hervé michel chante sardou
Accessible avec le pass « théâtre/culture »
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 15 février à 16h
loto de marseillan/caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 21 février à 19h

soirée initiation danse latine
Par « Lo Cranc de Massilhan » - 6 €
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 22 février à 15h
élection de la reine de marseillan
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 25 février à 15h

l’abeille bleue
Spectacle jeune public par la Cie « Du 
Pas’Sage » - Accessible avec le pass 
« théâtre/culture »
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 28 février à 15h
Loto de la M.J.C.
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 28 février à 15h

Conférence sur les cadrans solaires
Par Josiane Ubaud
Pré-Fabriqué - Marseillan-ville

lundi 2 mars
départ en classes de neiges
Pour les école Marie-Louise Dumas et 
Maffre de Baugé

Samedi 7 mars à 15h
loto d’ABC du bien-être
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 7 mars à 20h30

le sas
Spectacle tout public par la Cie « Ololo » - 
Accessible avec le pass « théâtre/culture »
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 8 mars à 16h
loto de l’u.L.A.C.
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville



samedi 7 février à 14h30
rencontre avec...
Anne Maffre Baugé, auteur du livre
« Emmanuel, une terre qui s’écrit »

samedi 7 mars à 14h30
rencontre avec...
L’écrivain Jean-Pierre Védrines

mercredi 11 mars 14h/17h
Atelier poésie
Dès 8 ans

samedi 14 mars 9h30/12h30

rencontre avec...
Pauline Comis, illustratrice et auteur de 
livres pour enfants

mercredi 11 & 18 mars à14h
Atelier poésie
Dès 8 ans

samedi 21 mars à 15h
récital de chansons françaises
Par Jean-Michel de Courthezon

mercredi 24 mars à 17h45
Remise des prix du concours de poésie

samedi 28 mars
lecture de poêmes
De 10h à 12h

Petites pièces de théâtre
De 14h30 à 16h30 par la « Cie du Sud »
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samedi 14 mars à 15h30
loto du tennis club de marseillan
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 15 mars à 15h30
loto de la ligue contre le cancer
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 18 mars à 15h30

ni une, ni deux
Spectacle jeune public proposé par la 
Scène Nationale - De 8 à 16 €
théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

jeudi 19 mars

cérémonie du cessez-le-feu de 1962
10h45 - Rassemblement devant la mairie
11h - Cérémonie aux monuments aux 
morts aux allées Général Roques suivie de 
la Cérémonie à la Stèle du 19 mars 1962 et 
remise de décorations
11h45 - Clôture de la cérémonie et vin 
d’honneur à la Salle Paul Arnaud

dimanche 22 & 29 mars
élections départementales
Bureaux de votes ouvert de 8h à 18h

jeudi 26 mars à 9h
rencontres emplois
Infos à venir sur www.ville-marseillan.fr
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Mots en balade...

La fabrique

Mots écrits, chantés, joués...

samedi 7 février à 14h
journées mondiales des zones humides
Animation pour enfants - Gratuit

samedi 14 février à 9h
mise en situation de comptage
Animations - 5€/adulte - 2€/enfant
Gratuit pour les - de 6 ans

samedi 21 mars à 9h
mise en situation de comptage
Animations - 5€/adulte - 2€/enfant
Gratuit pour les - de 6 ans

Inscriptions :

Réservation obligatoire, nombre de 
places limitée. Tél. :  04 67 01 60 23
adena.animations@espaces-naturels.fr

Les rendez-vous sont fixés à la Maison de 
la Réserve au Domaine du Grand Clavelet, 
route de Sète à Agde. Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h.

ADENA
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Le Crabe en 1/4 de finale de la coupe de l’Hérault
football

Leader de leur championnat PHB, 
l’équipe fanion du Crabe Sportif 
remporte une belle victoire 3-1 face 
à l’US Béziers en 8e de finale de 
la Coupe de l’Hérault. Magnifique 
parcours des crabistes qui ont déjà 
éliminé dans cette épreuve 4 équipes 
classées en division supérieure.

Après un début de match difficile 
face à une vaillante équipe de l’US 
Béziers, les crabistes sont beaucoup 

plus réalistes pour ouvrir la marque à la 10’ 

minute d’une magnifique tête d’Anaouji. Une 
première période dominée par les locaux 
pour atteindre la mi-temps avec un petit but 
d’avance. 

Dès la reprise, les deux équipes font jeu 
égal malgré de très belles tentatives des 
Biterrois pour tenter d’égaliser, mais le 
gardien Marseillanais, Ruegger, réalise 
des prouesses notamment à la 62’ sur un 
coup franc des Biterrois. Après une sortie 
dangereuse du gardien Marseillanais, 
les visiteurs obtiennent un pénalty, 

mais Benbellal manque sa frappe pour 
l’égalisation en tirant au-dessus du but.

Les marseillanais s’en sortent bien et 
doublent la mise à la 81’ par Bonail. Sur la 
lancée les locaux trouvent une nouvelle fois 
le chemin des filets sur un CSC à la 90’. Les 
visiteurs réduisent le score par Zeroual. 

Les deux équipes regagnent les vestiaires 
sur le score de 3-1 avec une belle 
qualification pour le Crabe Sportif en 1/4 
de finale de la Coupe de l’Hérault.

Weekend chargé pour les jeunes du CS Marseillan U8, U9, et U11
football

Un premier tournoi en salle a eu lieu au 
gymnase Louis Boudou pour les U8 et 

U9, où pas moins de 18 équipes étaient 
au rendez-vous, Bessan, Frontignan, Agde, 
Vias, Mèze, Magalas…
En parallèle, sur le stade Marcel Pochon 
était organisé un plateau pour les U11. 
Les jeunes Marseillanais ont brillé 
particulièrement en remportant tous leurs 
matches pour le plus grand bonheur des 
entraineurs et des nombreux parents.
Les deux tournois se sont déroulés dans 
la convivialité et dans une très bonne 
organisation des bénévoles marseillanais.
La saison n’est pas terminée, de 
nombreux plateaux organisés par les 
clubs du département attendent les jeunes 
Marseillanais.
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Election du conseil d’administration au C.V.M
voile

Une fin d’année bien remplie pour le 
Cercle de Voile Marseillanais qui, 

avant d’attaquer sa pause hivernale, a 
organisé une tombola, une mini régate 
et une dernière assemblée générale 
durant laquelle les membres du conseil 
d’administration ont été renouvelés pour 
l’année à venir. 

François  Bottraud a présenté sa candidature 
pour la présidence de l’association. Mise 
aux voix, elle a été votée à l’unanimité. 
Le président a annoncé la composition de 
son bureau : 

Vice Président : Pierre Lebecq 
Secrétaire : Jean Marc Meric
Trésorière : Marie Picquart 
Secrétaire adjointe : Catherine Hague
Trésorier adjoint : Alain Angot

zoom... BAH
danse

Nafi Bah, danseuse professionnelle 
et chorégraphe, médaillée d’or à 
16 ans est diplômée du réputé 

Conservatoire National de Créteil, cursus 
classique. Curieuse, Nafi a voulu explorer 
des horizons autres que celui de la 
danse classique et s’est d’abord exercée 
en spectacles, télévision et tournées 
(Glenn Productions, Julien Clerc, Nomad, 
Passi) . Son expérience acquise l’a tout 
naturellement poussée vers la chorégraphie 
(Mannequinat Elite). Maman de deux petits 

garçons, Nafi a voulu les protéger de la 
vie parisienne et toute la petite famille a 
emménagé à Marseillan il y a quatre ans. 
Nouvelle vie, nouveau challenge. 

Aujourd’hui elle a fondé sa compagnie 
“Les Muses” et un magnifique spectacle 
qu’elle a présenté au repas des séniors en 
2014. Parallèlement, Nafi donne à la MJC 
des cours d’éveil au Jazz (maternelle), de 
Hip Hop (à partir de 8 ans), de Jazz et de 
Zumba (adultes).

tennis club marseillan

Deux dates à retenir pour ce début 
d’année 2015, repas concert au 
théâtre Henri Maurin le 28 février 
avec le groupe Blues Rock (ouvert à 
tous, réservation au 06 21 14 47 90) 
et le 1er loto de l’année qui aura lieu le 
dimanche 15 mars à la salle polyvalente 
Paul Arnaud. Venez nombreux !

médaille

Fin novembre, Patrick Molinier, 
responsable des services jeunesse et 
sports de la Mairie, a été décoré de 
la médaille ministérielle de bronze de 
la Jeunesse et des Sports décernée 
par la F.F.J.M.S. (Fédération Française 
des Médaillés de la Jeunesse et des 
Sports), et remise par Yves Michel.



Trop fort les châteaux
médiathèque la fabrique

Pour les enfants, l’aventure aux temps 
des chevaliers en armure s’est 
déroulée avec, entre autres, un atelier 

de fabrication de blasons et d’étendards. Il y 
eut aussi de jolis contes « Le petit Chaperon 
raide » et « pas de pot Dan » joués par 
Sophie Laporte de la Cie « Soleils Piétons ».
Les Archives Départementales se sont 
prêtées au jeu en animant des ateliers pour 
adultes  (initiation à l’héraldique ou encore 
un atelier enluminure).

De belles expositions décoraient la 
Médiathèque : 
«  Mille ans d’Hérault, Trésor d’histoire », 
prêtée par les Archives Départementales 
« Les châteaux forts » confiée par la 
Médiathèque « Pierres Vives » et enfin « les 
chants des troubadours et la poésie de 
Langue d’Oc » apportée par la médiathèque 
occitane « Cirdoc » de Béziers. 

Les associations « L’Europe Marseillainaise » 
et « Marseillan d’hier et d’aujourd’hui » ont 
exposés des costumes médiévaux qui ont 
charmé  les visiteurs. Les conférences : « le 
Moyen Age, existe-t-il ? », « L’art au Moyen 
Age », « Femnas e domnas, occitanes des 

XIIe et XIIIe siècles » ont complété avec 
précision toutes les animations proposées.

Un grand succès pour l’équipe de la 
Médiathèque qui nous a fait découvrir ou 
redécouvrir le monde médiéval. 

L’automne dernier, le Moyen Age 
s’est invité à la Médiathèque. 
Maquette de château fort en bristol 
pour les grands, création d’une toupie 
à histoires pour les plus petits… 
Une façon originale de remonter 
les siècles en parcourant quelques 
temps forts de cette époque ! 

Une salle enthousiaste pour le Frank Sinatra show
concert

Pour les fêtes de fin d’année, la 
Municipalité a offert, au public, samedi 

27 décembre une soirée jazz exceptionnelle 
placée sous le signe de la gaieté et de 
l’émotion avec le « Frank Sinatra Show ».

Plus de 120 personnes se sont laissées 
emporter par ce spectacle dans une 
ambiance jazzy et crooner. Certains n’ont 
pas résisté à l’envie de se lever et de danser 
sur ces rythmes des années 40 à 60.

Un grand hommage rendu à celui que l’on 
surnomme « The voice », Frank Sinatra, le 
crooner à la voix d’or. 
Fous rires , anecdotes , complicité , swing et 
quelques unes des plus belles chansons du 
monde ; voici ce qu’était le programme de 
ce spectacle. 
Un spectacle de qualité avec une formation 
de talent.   
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L’atelier de création de blasons

Stéphane Lafrance a embarqué le public vers les standards inoubliables de Frank Sinatra

Photo - Stéphane Lafrance



et aussi...

Connu comme spécialiste des oeuvres 
de Claude Nougaro, Jean-Michel de 
Courthezon propose une balade dans les 
autres univers de la chanson française 
qu’il affectionne... Brel, Trenet, Reggiani, 
Bécaud, Montand et bien d’autres...
Samedi 21 mars à 14h30
Médiathèque La Fabrique - Marseillan

« Mourir de plaisir » pour la Saint-Valentin !
concert

Depuis 25 ans, Hervé Michel cultive son 
engouement pour Michel Sardou. Outre 

une excellente interprétation, une maîtrise 
scénique et un style incroyablement 
naturel, il possède une voix reconnaissable 
entre mille ; une voix qui se promène 
formidablement sur les standards de son 
idole. 
Au moment où le célèbre « Je vole » revient 
à la Une de l’actualité à travers la superbe 
interprétation de Louane dans le film « La 
famille Bélier », ce récital Michel Sardou 
devrait faire le bonheur du plus grand 
nombre. 

Hervé Michel chante Michel Sardou
Samedi 14 février 2015 à 20h30 
Théâtre Henri Maurin – Marseillan
Entrée : Carte PASS
04 67 01 66 99

« Le SAS » ou la toute dernière 
nuit en prison

à l’affiche

Cette comédie nous fait pénétrer dans 
un univers oublié ou méconnu : celui 

de la prison des femmes. Seize ans : une 
tranche de vie, une éternité. Que reste-t-il 
d’une femme après tout ce temps passé 
dans l’oubli d’une cellule, dans le mépris des 
autres, de ceux qui jugent, qui cataloguent ? 
De la peur sans doute, et de la confusion. Il 
reste des mots, des mots en pagaille, qui 
se bousculent dans l’attente de la libération. 
Crime passionnel ? Vengeance ? Folie ? 
Qu’importe ! Le SAS, c’est la cellule de 
celles qui sortent, qui vont plonger dans la  

« Liberté ». Elle parle de son enfermement, 
de sa solitude, de ses peurs, de ses rires et 
de ses larmes, de son avenir et au bout, de 
la simple humanité. Mais aussi de l’après, 
du bientôt, du peut-être… Elle sort demain 
; la porte du sas se referme sur une ultime 
nuit d’emprisonnement. 

« LE SAS » par la Cie Ololo 
Samedi 7 mars à 20h30 
Théâtre Henri Maurin - Marseillan
Entrée : Carte PASS
04 67 01 66 99

chansons françaises
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Hervé Michel chante Sardou

Corianne Mardirossian dans le rôle de « la partante »

Le deuxième tome de la saga imaginée 
et écrite par l’ancien instituteur, 
Michel Torres est enfin dans les bacs. 
Retrouvez tous les personnages et lieux 
de cette histoire un brin fantastique 
mais dont certains noms ne vous seront 
pas totalement inconnus.

la saga de mô 

Fin décembre, Cédric Torne et 
Dominique Pourailly ont exposé 
quelques unes de leurs créations. Un 
préambule à la nouvelle galerie expo 
qu’ils vont prochainement ouvrir près du 
port de Marseillan en face du square du 
11novembre 1918.

2 artistes, 2 univers, 1 expo



Election des nouveaux 
conseillers municipaux juniors

citoyenneté

En plein cœur de la campagne, ils sont 
nombreux à s’être présentés pour le 
nouveau mandat. Ils représenteront 
les jeunes Marseillanais, ils porteront 
leur parole et ils participeront à la vie 
locale.

Le cinquième conseil municipal des 
jeunes (CMJ) a été élu au suffrage 
universel direct les 22 et 23 janvier 

dernier dans les établissements scolaires 
de la ville, primaire et secondaire. Petite 
nouveauté de cette nouvelle élection ; 
auparavant réservé aux élèves de CM 1 à la 
3è, le CMJ s’ouvre dorénavant aux lycéens, 
ce qui veut dire qu’au moins quatre d’entre 
eux seront majeurs à l’issue de leur mandat.
Tous ces jeunes ont déposé leur profession 
de foi au service jeunesse et bien sûr, fait 
campagne auprès de leurs camarades. 

Les électeurs, tous marseillanais scolarisés, 
ont pu voter dans les écoles, au collège, au 
lycée Loubatière (Agde), à la MJC et au PIJ.

Destiné à renforcer et à encourager la 
participation des jeunes à la vie locale, le 
CMJ évolue : « Avec l’expérience et pour 
une meilleure représentativité des jeunes 
de la commune, il fallait élever la moyenne 
d’âge », explique Ludovic Fabre, adjoint 

délégué à la jeunesse, « nous espérons 
ainsi dynamiser les débats mais aussi les 
inciter à prendre un peu plus d’initiatives. 
Les élus du dernier mandat ont été très 
présents durant les deux ans au sein de 
leur fonction. Ils ont participé à toutes 
les manifestations et sont à l’origine de 
nombreux aménagements. J’en profite 
pour les remercier et les féliciter ». 

Les candidats s’engagent pour un mandat 
de deux ans. Ils doivent assister aux 
réunions mensuelles, aux différentes 
cérémonies auprès du maire et des élus, ils 
devront également apporter des idées, des 
projets, ils continueront à visiter les aînés 
de la résidence Claude Goudet.

A l’heure où nous bouclons le magazine, 
nous ne connaissons pas encore le nom 
des nouveaux conseillers juniors.
Rendez-vous sur le site de la ville pour 
retrouver le reportage photos de l’investiture 
et le trombinoscope des nouveaux élus sur

www.ville-marseillan.fr

et sur la page facebook :

Conseil Municipal des Jeunes 
de Marseillan
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et aussi...
voeux

C’est avec un petit pincement au cœur 
que les jeunes conseillers municipaux 
ont assisté à la cérémonie des vœux à 
la population.
Ils ont adressé un message de 
remerciements au maire et à ses 
adjoints pour l’écoute, l’aide et surtout 
l’enseignement dont ils ont pu profiter 
durant leurs deux années de mandat. 
Une majorité d’entre eux se représente 
et  nous leur souhaitons bonne chance 
et nous les remercions, à notre tour 
pour leur participation active dans les 
pages du magazine municipal.

en chiffres

CM1 : 13 jeunes
CM2 : 13 jeunes
6ème : 3 jeunes
5ème : 7 jeunes
4ème : 1 jeune
3ème : 1 jeune
Lycéens : 3 jeunes
18 jeunes seront élus pour un mandat 
de deux ans.

Election du Conseil Municipal à l’école Maffre de Baugé



M.L.I. : un guichet unique
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Le Père Noël dans les crèches 
petite enfance

Un peu surbooké en cette fin d’année, 
le Père Noël a fait une entorse au 
calendrier... Il s’est donc présenté 

aux tout-petits bambins avec une dizaine 
de jours d’avance. 
Juste avant qu’il n’arrive, aux Cranquettes, 
les enfants se sont délectés de nombreuses 
confiseries et chocolats accompagnés 
d’un bon verre de jus de fruit, de quoi se 
rassasier et être en forme pour accueillir 
la star du moment. Puis, ce fut l’instant 
propice aux photos que celui où, les enfants 
reçoivent des cadeaux souvent bien plus 
grands qu’eux. Pas trop de pleurs, cette 
année, mais une certaine réticence à 
venir faire le bisou au « gros barbu ». Ce 
fut ensuite au tour des bébés de la crèche 
des « Copains Câlins » de recevoir leur tout 
premier cadeau de Noël.

un joli cadeau
Quelques jours après ces distributions, 
auxquelles elle a participé activement, 
Sarah Bassi Allemand, l’adjointe au 
maire déléguée à la petite enfance a 
reçu, elle aussi, un joli cadeau de Noël, 
en donnant naissance à une petite fille. 
Félicitations !

Un clin d’œil à la nouvelle génération des métiers de bouche
mission locale d’insertion

Après avoir participé à une semaine 
d’initiation aux métiers de bouche avec 

des intervenants extérieurs (sommelier, 
maitre de Chais, conchyliculteur, 
psychiatre et psychologue) puis collaboré 
à la mise en place de l’Apéritif de la Fête 
du 26 septembre qui s’est déroulé au 
parc Gaujal. A l’initiative de Jean-Jacques 
Vereecken, président de la FFVA*, deux 
jeunes marseillanais, Aurélie Bohm et 
Mohamed Bel Arrad ont été invités et 
ont suivi une formation d’expert-juré des 
concours internationaux, mais aussi une 
formation d’analyse sensorielle et de 
dégustation des vins effervescents.
Une approche pédagogique unique et une 
récompense particulièrement précieuse 
pour la suite de leur cursus professionnel 
dispensé par l’Association « Forum 
Oenologie » lors du concours international 
Effervescents du Monde® 2014.
*Fédération Françaises des Vins d’Apéritif

Le père Noël et les « mères Noël » de la crèche Copains-Calins

Mohamed Bel Arrad et Aurélie Bohm en visite 
à Chagny (71) à la Compagnie Vinicole de 

Bourgogne.

Tous les jeunes de 16 à 25 ans 
peuvent s’adresser à ce service, 
qu’ils soient déscolarisés ou diplômés 
à la recherche d’un emploi, d’une 
formation, d’une orientation, d’un 
logement, d’un mode de transport, 
d’une aide à la rédaction de CV.
A travers des actions expérimentales 
qu’elle mène sur le territoire, la MLI 
du Bassin de Thau, en partenariat 
avec la Commune et la FFVA, met 
en place une action innovatrice. Elle 
consiste à  permettre à des jeunes de 
s’impliquer dans des projets d’utilité 
générale et plus particulièrement de la 
fête de la gastronomie. Grâce a cette 
manifestation, les jeunes pourront 
découvrir les différentes facettes des 
métiers du secteur de la restauration.

Il est passé aussi aux Cranquettes Des cadeaux parfois plus gros que les bébés







Pierre DELEY, le Pionnier de l’Aéropostale
aviation
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UN LIEU, UN HOMME

Qui n’a jamais entendu parler de Mermoz 
ou Saint Exupéry ? Personne sans doute. 
Mais les Marseillanais savent-ils qu’un de 
leurs compatriotes fut leur compagnon 
d’aventure, et leur ami ?

P
ierre Deley, puisque c’est de lui 
qu’il s’agit, est né le 1er novembre 
1893 au n°11 du boulevard Jean 
Bertouy. Petit-neveu,  et filleul, 

du Général Roques, enfant espiègle et 
frondeur, adolescent en rébellion envers 
l’autorité paternelle, il abandonne ses 
études et s’engage dans l’armée en 1912. 
Au début de la guerre, il est artilleur mais il 
est tenté par l’aviation naissante. Il devient 
pilote de chasse en 1917 et termine la 
guerre avec 5 victoires homologuées. 
Revenu à la vie civile, il n’accepte pas 
l’existence casanière que lui propose son 
père et, épris d’aventure, il s’engage à 
nouveau dans l’armée de l’air en 1921. 
En mai 1923, il est recruté par la Société 
Latécoère et devient pilote civil. A partir de 
là sa carrière se confond avec ce que l’on a 
appelé « l’épopée de l’Aéropostale », dont il 
deviendra un des acteurs majeurs.

En juin 1925, dès l’ouverture de la 
légendaire ligne « Casablanca-Dakar » 
il est volontaire pour y créer et diriger, 
en Mauritanie,  l’escale de Port-Etienne 
(aujourd’hui Nouadhibou), notoirement la 
plus isolée et la plus ingrate du parcours. A 
ce titre, il recherche, au péril de sa vie, de 

nombreux pilotes perdus dans le désert, 
chacune de ses interventions constituant 
en elle-même un exploit. Le 12 août 1925, 
notamment, il sauve d’une mort certaine 
le capitaine et trois matelots d’un cargo 
français, le « Falcon II », échoué sur une 
plage du sud marocain, alors qu’un 
« rezzou » de pillards s’en approche. Cet 
exploit a un grand retentissement et fait 
l’objet de plusieurs articles élogieux dans la 
presse nationale française. Il vaut au pilote 
d’être félicité personnellement par Pierre-
Georges Latécoère, le grand patron. 
Joseph Kessel, alors grand-reporter, a lui-
même rappelé cet événement en 1929 
dans le quotidien « L’Avenir », puis dans son 
livre « Mermoz », publié en 1938  après 
la disparition de l’équipage de l’hydravion 
« La Croix du Sud ». C’est dire si cet 
acte courageux l’avait marqué ! Le futur 
Académicien conserva d’ailleurs toute sa 
vie une grande admiration pour Pierre 
Deley et lui témoigna jusqu’à sa mort, une 
véritable amitié.

En juillet 1927, envoyé parmi les premiers 
en Amérique du Sud, le pilote y rejoint son 
ami Paul Vachet et prospecte avec lui, dans 
des conditions particulièrement difficiles   - 
et pour tout dire rocambolesques -   la côte 
sauvage brésilienne entre Rio-de-Janeiro 
et Natal afin d’y créer les infrastructures 
de la future « Ligne d’Amérique ». 

En prévision du prolongement de la ligne 
jusqu’au Chili, Didier Daurat le nomme 
en juin 1929  à Santiago pour y réaliser, 
dans cette ville, la dernière étape du projet 
de Pierre-Georges Latécoère : créer la 
première ligne aérienne commerciale 
intercontinentale entre la France et 
l’Amérique du Sud. Il y restera 16 ans, 
cumulant les fonctions de chef de Secteur 
sur la côte ouest, Inspecteur 

des lignes, chef d’aéroplace, et... pilote, 
ce qui l’amènera à franchir plus de 150 
fois la terrible « Cordillère des Andes » 
pour remplacer les pilotes défaillants et 
transporter le courrier.

Le vendredi 13 juin 1930, en plein hiver 
austral, il n’hésite pas à décoller de 
Santiago, malgré une violente tempête de 
neige qui sévit sur la Cordillère, pour partir 
à la recherche de son camarade Henri 
Guillaumet, dont on est sans nouvelles 
depuis le matin. Cette aventure, évoquée 
plus tard par Antoine de Saint Exupéry 
dans son livre « Terre des Hommes » (où il 
cite le nom de son ami Deley) est racontée 
également dans le magnifique film de Jean-
Jacques Annaud, « Les Ailes du courage 
», dans lequel un acteur canadien joue le 
rôle de Pierre Deley. Le courage de notre 
compatriote, reconnu par tous, ne s’est 
jamais démenti, et il inspira toujours le 
respect des jeunes pilotes, qui l’appelaient 
familièrement le « Père Deley », en raison 
du fait qu’il était plus âgé que la plupart 
d’entre eux.

Il existe, dans de nombreux pays, des 
établissements scolaires qui portent les 
noms de St Exupéry ou Mermoz, ses amis. 
Il était donc juste que Marseillan honore ce 
pionnier de l’aviation. Puissent les élèves 
qui fréquentent le Collège « Pierre Deley »  -  
et ceux qui leur succèderont  -   se souvenir 
que leur parrain était l’égal de ces  héros !
texte et photos : René Angel, Albert Arnaud 
et Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui.
Le livre de René Angel est en vente à l’Office 
de tourisme (27€)

un pilote exceptionnel

l’amérique du sud

hommage mérité

« les ailes du courage »
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RétRO

Bonne Saint-Valentin aux amoureux de 
Marseillan… et d’ailleurs

marseillan d’hier et d’aujourd’hui

Parce que « aimer c’est regarder dans la 
même direction » Henri Boudou et notre 

célèbre « mamy rock » dans toute la beauté 
de leurs vingt ans.

Hommage d’une fille à ses parents. L’amour 
à dix-huit ans et en promenade….mais ces 
deux là ont fêté leur 63ème anniversaire de 
mariage au mois d’août dernier : comme 

quoi à Marseillan l’amour dure longtemps !

Roger et Régine, « Mme et M. Bardou » pour 
des générations de petits marseillanais qui ont 
fréquenté leurs classes et  gardent un souvenir 

ému de leurs instituteurs...
Très beaux et très élégants , à la pointe de la 

mode d’après-guerre….

Les amoureux des bancs publics, Marcel 
et Fernande Dautel : un amour 100% 

marseillanais commencé sur les bancs de 
l’école  maternelle... Ce qui n’était pas rare 

dans ces années quarante où les gens se 
déplaçaient moins aisément que de nos jours.

Couple de Marseillanais que l’on croirait tout 
droit sorti d’une affiche de cinéma : 

Denis Cauvet, distillateur, avec sa belle 
canadienne, et son épouse née Gaby Banq, 
en 1952. Son alambic magnifique trône dans 

l’entrée de notre salle polyvalente. 

Pendant la longue et terrible guerre de 14/18 
l’amour se mêle au patriotisme le plus dur ….. 
Ces jolies cartes désuètes arrivent par milliers 
dans les tranchées pour le soutien des  poilus. 
« A quoi rêvent les femmes de France ? Au fier 

soldat de la défense. »

A chaque numéro de « Lo Cridaïre », 

l’association « Marseillan d’Hier 

et d’Aujourd’hui » nous propose 

une rétrospective photos sur un 

théme different. 
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RUBBISH COLLECTION IN MARSEILLAN
household waste
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thau Agglo manages the collection 
of household waste either directly or 
through service providers.

With the increase of inhabitants 
in the area comes the problem 
of increased waste disposal 

and treatment. However in a tourist area 
particularly we should be thinking more 
about recycling to preserve the environment.

For individual households there are two 
collections each week of household waste 
which is non-recyclable (bins with green lids) 
and one for items such as newspapers and 
paper waste, plastic bottles, tins (yellow lid)  
There is a useful guide which can be found 
on thau-agglo.fr under the heading Vie 
pratique which also details the collection 
days.

The community of Thau agglo dedicates a 
quarter of its budget to waste collection; so 
what does it provide?

• 103 collection points ( of which 72 are 
for glass, 28 for packaging and three for 
household waste)

• 15 underground containers ( 9 at 
Marseillan Plage and 3 in Marseillan village)

• 3300 homes are provided with individual 
bins for the door-to-door collection, each 
home having a bin for general waste and 
one for items to be recycled

• 1200 communal waste bins situated in 
the town centre and serving apartments

Thau agglo  launched a programme in 
2011 to provide individual compost bins, 
and already 500 have been delivered to 
households, about one hundred of which 
have been in Marseillan. 

By composting we reduce the waste 
disposal by almost 40 kg per person each 
year as well as making the most of organic 
waste. The ensuing compost proves to be a 
natural garden fertilizer. The cost of the bin 
is ten euros and there is a choice of wood 
or plastic; to secure yours apply on line to :

w w w . t h a u - a g g l o . f r / v i e p r a t i q u e /
collectedesdechets/commandezvotrecomposteur

This is open each day from 8.00 am to 
12.00 and from 2.00 pm to 5.30 pm 
including Saturday.  
On Sunday it is open from 8.00 am until 
midday. On Saturday afternoon and Sunday 
it is reserved for individuals and closed for 
businesses.

There are three staff: Jean-Jacques, Yvan 
and Lionnel who are very friendly and help 
direct you to the appropriate skip. Lionnel 
even likes to practise his English!

Contact details for further information:

04 67 46 47 20 lines are open Monday 
to Friday 8.30 to 12.00 and from 1.00 
to  17.00  There is a useful map of each 
commune showing the recycling points on 
www.thau-agglo.fr

There is another way of helping to preserve 
the local environment and that is through 
the local group: Association Marseillan 
Environnement. This group meets, usually 
on a Saturday morning, every six weeks or 
so and clears litter around Marseillan. 

They focus on a particular area each time; 
for example, along the banks of the Canal 
du Midi or the beach at Marseillan Plage 
after the recent storms. Gloves and plastic 
bags are provided and people work in small 
teams. 

At present the group comprises mostly 
French, but a small group of English and 
Scandinavian Marseillanais are joining the 
ranks. The morning always finishes with a 
glass (or two!) of wine. As well as being an 
excellent way of contributing to the upkeep 
of the local environment it is an ideal means 
of meeting people and improving your 
French. The next session is planned for 
Saturday 7 February.
If you are interested in joining or just trying 
it for one occasion, email the secretary: 
Dominique Michel dominiquemichel34@
gmail.com

The Mayor and the town hall staff are very 
keen for articles written in English to appear 
in Lo Cridaire on a regular basis. If you have 
an idea for a future subject please contact 
Nathalie Poignon at the town hall: 
nathalie.poignon@marseillan.com

David Hughes
dwthughes@yahoo.co.uk

a selective collection 
system meeting the needs of 

the local population

the local tip on the road 
to agde (dechetterie)



des aides en augmentation pour 
la rénovation des commerces

fisac

Le conseil communautaire augmente les 
taux et le plafond des aides directes aux 

commerçants qui souhaitent moderniser 
leur local.

Vous êtes une entreprise commerciale, 
artisanale ou de services, implantée dans 
le centre-ville d’une des communes de 
Thau agglo ? Vous pouvez certainement 
bénéficier d’une aide financière pour la 
modernisation de votre espace d’activité.

Si auparavant ces aides directes oscillaient 
de 31 à 37 % selon les communes de 
l’agglo et entre 3500 € et 7500 € par 
commerçant, les élus, réunis en conseil 
communautaire le 20 novembre, ont décidé 
à l’unanimité de porter le soutien de l’agglo 
pour toutes les communes, à hauteur de 
50 % du montant des travaux (jusqu’à 75% 
pour les travaux de mise en accessibilité), 
et de fixer le plafond de l’aide à 8500 € par 
commerce.

Pour pouvoir bénéficier de la subvention, 
votre projet d’aménagement doit toujours 
respecter un certain nombre de conditions : 

• Votre local doit être aux normes de 
sécurité.
• Votre projet doit respecter le règlement 
s’appliquant aux Etablissements Recevant 
du Public pour l’accessibilité des personnes 

à mobilité réduite qui entrera en vigueur 
à compter de 2015. Dans le cas d’une 
impossibilité de mettre en accessibilité le 
commerce (concernant le seuil notamment), 
l’entreprise devra fournir une attestation 
d’impossibilité de mise en accessibilité 
du commerce, établie par la commission 
d’accessibilité (voir les contacts utiles). 

• L’aménagement intérieur seul ne peut être 
subventionné si la devanture est dégradée. 
La devanture doit bien s’intégrer dans la 
façade de l’immeuble sur laquelle elle est 
implantée. 

• Vos travaux doivent être autorisés par la 
Mairie.

Il convient de rappeler que l’enveloppe 
globale de ces subventions reste la même et 
que par conséquent, le nombre de dossiers 
subventionnés sera mathématiquement 
limité. 

Pour tous renseignements, contactez Thau 
agglo au 04 67 46 47 82 afin de recevoir 
votre fiche individuelle de préconisation 
d’aménagement et de prendre rendez-vous 
gratuitement avec l’architecte conseil de 
Thau agglo. 
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et aussi...
1er prix pour l’appli

L’application mobile « Vignobles 
et Découvertes en Pays de Thau » 
ardemment défendue par l’adjointe 
déléguée au tourisme, Marie Christine 
Fabre de Roussac, vient de recevoir le 
premier prix lors de la finale nationale 
du label des territoires innovants, 
qui se déroulait lors du forum des 
interconnectés à Lyon.

mais encore...
L’appli « Vignobles et Découvertes en 
Pays de Thau » propose, en quelques 
clics, une carte interactive permettant 
d’accéder à toutes les informations pour 
réussir son séjour en Pays de Thau.

Elle est téléchargeable gratuitement sur 
tous les smartphones Android ou Apple 
et disponible sur Apple Store ou Google 
Play. 
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LIGUE CONtRE LE CANCER
La délégation Marseillan ligue contre le 
cancer donne un premier bilan de l’année 
2014, la meilleure connaissance de nos 
actions a permis de récolter 10 500 
euros reversés au Comité Hérault. Nous 
préparons notre programme d’activités 
avec plus d’ouverture sur les points de 
recherches ;  »comprendre » permet  
d’aider à tous les niveaux (soignants et 
soignés). Lisez notre page Facebook, 
informez vous auprès du site de la mairie, 
dans le cadre « associations »auprès de 
la presse : comprendre nos actions et 
s’informer permettent d’avancer dans  
notre commune. « Avancer » , « comprendre 
», « s’informer » expriment le besoin de 
partager les progrés de la recherche , 
d’actions d’aides dans le quotidien.
Martine Malet-Herrero délégation 
Marseillan ligue contre le cancer

COMIté DES FêtES

2015 s’ouvre avec l’élection d’un nouveau 
bureau pour le comité des fêtes de 
Marseillan. Et c’est une femme qui devient 
présidente suite au vote effectué lors de 
l’assemblée générale annuelle.
Composition du bureau :
Présidente : Christine Esposito
Vice-présidents : Jean-Paul Aussenac et 
Denis Gilabert
Secrétaire : Valérie Gilabert
Secrétaire adjointe : Patricia Dussol
Trésorier : Jean-Luc Percheron
Trésorier adjoint : Eric Stienon

U.C.M

Décembre est traditionnellement le mois 
des fêtes et des cadeaux ; c’est dans cette 
dynamique que les cyclistes ont emboîté le 
pas de Jean-Luc Percheron dans le cadre 
du Téléthon ; ce fut d’autant plus facile que 
ce dernier vient de rejoindre le groupe de 
« pédaleurs ». Nous sommes ravis d’avoir 
participé à cette action solidaire qui a eu 
de bons résultats sur Marseillan. Les 
sociétaires se sont ensuite réunis pour 
tenir l’Assemblée Générale du club. Aprés 
avoir lu le rapport moral qui rétraçait les 
grandes lignes de la saison écoulée, les 
représentants élus lors de la précédente 
assemblée ont été reconduits dans leur 
fonction.Le rapport financier présenté 
a été adopté à l’unanimité ; après avoir 
salué l’arrivée des nouveaux licenciés, et 
présenté les projets pour cette nouvelle 
année, le verre de l’amitié a conclu cette 
réunion amicale. Le dimanche 28 avait 
lieu le point café, c’est une réunion festive 
qui se déroule l’hiver et qui s’adresse aux 
licencies de la FFCT, c’est un lien qui fait 
l’union entre deux saisons,  nous avons 
eu la joie d’accueillir 250 cyclosportifs ; 
dans le cadre du marché de Noël, en toute 
amitié dans la convivialité qui caractérise 
l’union cycliste. Nous souhaitons une 
bonne année à tous, une bonne santé pour 
avaler de nombreux kilomètres...

U.N.R.P.A.
Le mois de décembre est, tout le monde le 
sait, le mois idéal pour prendre quelques 
kilos. C’est pourquoi nous avons organisé 
avec l’Association « Les Pieds Noirs d’Ici 
et Amis » une sortie d’une journée à 
Castelnaudary le 7 décembre où nous 
avons pu nous promener dans le marché 
de Noêl, déguster un succulent cassoulet, 
et faire nos provisions en prévision des 
fêtes à la foire au gras. En janvier le loto 
que nous avions organisé a rencontré, 
comme d’habitude, un réel succès avec 
des gains sous forme de bons d’achats 
fournis par Carrefour Market.
Le 19 février 2015 se tiendra notre 
Assemblée Générale au cours de laquelle 
un nouveau bureau sera constitué. Ce 
jour-là il n’y aura bien évidemment pas de 
permanence au restaurant des anciens, 
mais vous pourrez nous y retrouver dès le 
jeudi suivant à partir de 10 h 30 si vous 
souhaitez adhérer à notre association, ou 
simplement renouveler votre adhésion.
Puis, comme chaque année, nous 
organisons la fête des grand-mères. Cette 
année ce sera le dimanche 1er mars à 
la Salle Paul Arnaud. Si vous souhaitez 
partager ce moment avec nous, nous 
vous demandons de vous inscrire dès que 
possible, soit à notre permanence, soit 
auprès d’un membre du bureau.
Renseignement - André VENZAL : 
09 50 75 73 77 - 06 77 24 83 05
UNRPA : 07 71 21 62 77

LES PIEDS NOIR D’ICI
C’est une journée propice à la bonne 
humeur que nous avons partagée le 7 
décembre dernier avec nos amis de « 
Ensemble et Solidaires - UNRPA ». Cette 
journée à Castelnaudary nous a permis, 
outre la visite du marché de Noêl, de nous 
régaler d’un cassoulet « à tomber » que 
M. Maugard maire de Castelnaudary ainsi 
qu’une vingtaine d’élus de la communauté 
de Communes ont partagé avec nous, puis 
ensuite de faire nos emplètes à la Foire au 
Gras en prévision des fêtes de fin d’année.
Pour ne pas faillir aux traditions nous 
avons fêté les « Rois » le 15 janvier avec de 
délicieuses galettes, puis nous enchaînons 
sur la « Saint Valentin » avec un repas 
dansant le 15 février.

Au mois de mars (du 17 au 20) nous 
vous proposons un séjour en Espagne « 
les Fallas de Valencia ». Les inscriptions 
peuvent être prises jusqu’à fin février, 
et le règlement pourra être effectué en 
plusieurs fois.
Puis, pour le mois d’avril nous sommes 
en train de mettre au point une journée 
à Collioure, et comme d’habitude nos 
activités sont ouvertes à tous, adhérents 
ou non adhérents, et le prix comprend le 
voyage A/R, le repas, les visites.

Renseignement  - André VENZAL : 
09 50 75 73 77 - 06 77 24 83 05

MARSEILLAN EVENt’S

C’est à la salle Paul Arnaud que s’est 
déroulée la soirée du  réveillon organisée 
par l’association « Marseillan Event’s ». 
L’affluence a été au rendez vous, ainsi que 
la magie promise... Les convives étaient 
accueillis sur un tapis avec un cocktail de 
bienvenue.  Un photographe professionnel 
prenait un cliché de chaque convive.
L’apéritif et le repas ont été ponctués de 
numéros de cabaret.
Aux douze coups de minuit, l’ensemble 
des personnes présentes s’est souhaité la 
bonne année en trinquant au champagne.
Les danseurs se sont régalés jusqu’au bout 
de la nuit. Une première qui en appellera 
sûrement d’autres…
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MARSEILLAN D’HIER

C’est sur un bel et émouvant hommage aux 
victimes de la guerre 14/18 et au général 
Pierre Auguste Roques que l’association 
Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui a 
terminé l’année 2014. Marseillan n’a 
jamais oublié  le sacrifice de ses enfants et 
leur a rendu, à l’occasion de ce centenaire, 
un hommage solennel.  Le bureau s’est 
recueilli devant le caveau-monument pour 
un dépôt de fleurs. Ce devoir de mémoire 
se poursuivra chaque année, à la demande 
de Monsieur le maire, et avec l’aide des 
associations d’anciens combattants  
jusqu’en 2018. Grace à la présence des 
descendants du général Roques, au prêt 
d’objets personnels, photos exclusives 
et nombreuses décorations, c’est à 
une leçon d’histoire particulièrement 
marquante qui a été offerte à tous, et en 
particulier aux écoliers qui nous ont rendu 
visite. Nous préparons nos futurs rendez-
vous pour 2015. En septembre pour les 
journées du Patrimoine nous évoquerons 
notre magnifique port à travers le temps 
: le transport fluvial, les bateaux en bois… 
Un appel est lancé aux marseillanais qui 
auraient des maquettes de bateaux et 
souhaiteraient les voir exposer… Contactez-
nous !
En novembre nous évoquerons plus 
particulièrement  l’année 1915, la 
correspondance des poilus,  l’ouverture 
d’un hôpital temporaire à Marseillan… 
Mais aussi les débuts de l’aviation militaire 
dont le père n’est autre que notre illustre 
marseillanais , le général Roques…

SECOURS CAtHOLIQUE

Comme chaque année, le Secours 
catholique a organisé une rencontre 
amicale autour de la galette des rois à la 
salle Paul Arnaud. C’est dans une ambiance 
joyeuse que se sont retrouvé plus d’une 
soixantaine de marseillanais. Une tombola 
avec de très nombreux lots était organisée 
pour clôturer ce bel après midi. 
Une réussite due en grande partie à 
la présidente de l’association, Michèle 
Garcia, assisté de fidèles bénévoles. Un 
petit bout de femme énergique et pleine 
de gentillesse qui propose, avec peu de 
moyens, des moments de bonheurs aux 
plus démunis.

MARSEILLAN PAtRIMOINE
ENVIRONNEMENt
Lors de l’assemblée générale, le président 
Albert Arnaud a annoncé la réalisation 
de la plaquette qui présente les éléments 
du patrimoine bâti de notre ville ainsi que 
les croix ornant les chemins alentours. Le 
document a été illustré par les dessins de 
Marcel Sabater, il servira à faire connaître 
ces « trésors » et surtout prendre 
conscience de leur intérêt, de leur beauté 
et d’inciter les propriétaires à en prendre 
soin et les mettre en valeur. Albert Arnaud 
a souligné la joie d’avoir préservé la 
façade de cimetière « vieux » et également 
l’initiative municipale de l’enlèvement des 
épaves qui dénaturaient le canal du Midi.
La réunion s’est terminée avec la 
dégustation de la galette des rois.

MARSEILLAN ENVIRONNEMENt
ACtE CItOYEN
L’association Marseillan Environnement 
Acte Citoyen organise sa première 
matinée de l’année 2015 de « ramassage 
des déchets polluant la nature » samedi 7 
février. Le rendez-vous est fixé à 9 heures 
sur le parking de l’aire de jeux du parc de 
Tabarka.
Sacs poubelles et gants fournis par la 
Ville – Le verre de l’amitié sera servi au 
courageux ramasseurs à l’issue de la 
matinée.

AFM - COMIté téLétHON
Cette édition 2014 a été un succès et les 
associations marseillanaises impliquées 
ont été remerciées par un « Diplôme 
d’honneur » de l’AFM Téléthon pour :
Leur total engagement :
La Lance Olympique de Marseillan, Le Dé 
d’Or, Traditions Marseillan, L’APIM, Un 
sourire en Chantant, La MJC, Marseillan « 
LaBelle » 
Leur aide financière :
AMEA, ANACR, le Crabe roulant, l’Union 
Cycliste de Marseillan, FNACA, les Joyeux 
Pétanqueurs, la ligue contre le Cancer, 
Lous Baroulaïres, Marseillan Caudete, 
Marseillan Fitness, Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui, Estrella Flamenca
Leur participation :
Le Comité des Fêtes, le CMJ, les enfants 
des  écoles et leurs animateurs,  « Les 
Gazelles de Florensac», Gérard Franco, 
Ritano Poèta,  la Péña « Bella Ciao », le 
groupe Sévillane « Estrella Flamenca », le 
groupe Renaissance Médicis,
Leur soutien logistique :
Les services communication et festivités 
de la ville 
En tant que partenariat :
Carrefour Market de Marseillan, Sté 
CADENCE 34, MEDITHAU Marée, MAG 
PROD Photographe.

Pour toutes les associations 
marseillanaise, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 

avant le 6 MARS 2015 à :
nathalie.poignon@marseillan.com

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

compris) avec une photo.

information

M.J.C.

La Maison des Jeunes et de la Culture 
organise depuis le début de l’année, des 
thés dansants. C’est sur des musiques 
distillées par un duo de musiciens que les 
couples peuvent évoluer au gré de leurs 
envies.
Prochains rendez-vous :
Dimanche 1er février
Dimanche 8 mars
Dimanche 12 avril
Dimanche 3 mai
Dimanche 7 juin
Renseignements : 
04 67 77 33 35 - mjc@mjcmarseillan.fr
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on vote en mars !

Le Centre Communal d’Action Sociale 
rappelle à toutes les femmes âgées 
de 40 à 50 ans, qu’il est important de 
procéder à une mammographie tous les 
deux ans. La navette du CCAS est mise à 
disposition des personnes rencontrant 
des difficultés pour se rendre au centre 
de radiologie. 

mammographie

Le conseil d’administration du CCAS, en 
séance du 5 novembre 2014, a émis 
un avis favorable à la prise en charge 
partielle des frais d’abonnements du 
programme Kodro soit : 10 € par 
personne et par mois quelque soit l’un 
des deux abonnements choisis (Kodro 
Solution avec achat de l’équipement 
et Kodro Solution sans achat de 
l’équipement). Ceci concernera les 20 
premiers adhérents et ce, à compter du 
1er janvier 2015.
Les nouvelles technologies au service 
des séniors.
A travers son programme d’activité, 
Kodro accompagne quotidiennement les 
séniors, en favorisant le maintien du lien 
social, en encourageant les échanges 
intergénérationnels et en stimulant 
l’ensemble des fonctions cognitives.

kodro : séniors connectés

200 participants et près de 600 photos. 
La troisième édition du concours photos 
Explorathau, organisée par le Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau attire de 
plus en plus de chasseurs d’images. 
Cette année, c’est le thème de l’eau 
omniprésent entre mer et étang qui 
était proposé.
Derrière l’approche artistique de ce 
concours, l’idée est de sensibiliser à la 
nécessité de préserver ce patrimoine 
naturel. Retrouver les lauréats et leur 
cliché sur : www.smbt.fr

explorathau

dernière minute ! l’économie locale 
se développe

FH MULtISERVICE 34
Peinture, tapisserie, électricité, 
réglages TV, initiation informatique, 
nettoyage de piscine, entretien 
pierre tombale... Interventions 
dans tout le Bassin de Thau et les 
environs.
Tél. : 06 49 60 90 14
fhmultiservice34@yahoo.fr

multiservices

Myriam CABROL
Sidonie ANtOINE
Soins à domicile
24 avenue Gambetta
34340 Marseillan
Tél. : 04 67 77 69 50 -
06 66 61 55 72
myriam.cabrol2@orange.fr

infirmières
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L’agence pôle emploi d’Agde a changé 
d’adresse. Dorénavant, elle se trouve :  
82 chemin de Janin CS 30001 
34301 Agde Cedex
Contact : www.pole-emploi.fr
recrutement.34712@pole-emploi.fr
04 67 01 03 51 ou 39 95

pôle emploi déménage

Les élections départementales (ex-
cantonales) ont lieu les 22 et 29 mars 
2015. 25 cantons dans l’Hérault au lieu 
des 49 précédemment. 2 conseillers 
départementaux par canton. Le canton 
d’Agde regroupe : Agde, Bessan, 
Marseillan, Portiragnes et Vias.
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l’état civil
Ils sont nés...
Sami AID le 13.11.2014
Diego ESCANDE le 20.11.2014
Loïs MINARRO le 29.11.2014
Maylana DEMETER-PESENTI le 01.12.2014
Maloë GEOFFROY le 04.12.2014
Mathéo DURANTHON le 14.12.2014
Juliana AZAÏS CHRISTMANN le 18.12.2014
Célia ALLEMAND le 23.12.2014
Nina BADIN le 24.12.2014
Mihlan MAMOU CLAISSE le 25.12.2014
Lohan BOYER le 29.12.2014
David GRULICH le 02.01.2015
Dayven CHARPENTEAU le 06.01.2015

Ils se sont mariés...
Laurent THEVENARD et Louise MAKONG-MA HANG le 20.12.2014

Ils nous ont quittés...
Marcel GUYOT le 10.11.2014, âgé de 69 ans
Edmond MARTIN le 25.11.2014, âgé de 73 ans
Denise GRACIA veuve BLANC le 26.11.2014, âgée de 90 ans
Juliette ROQUES épouse FABRI le 23.11.2014, âgée de 76 ans
Françoise COSTA veuve TREL le 16.11.2014, âgée de 87 ans
Houssine BEN ABDELLAH le 24.11.2014, âgé de 84 ans
Eliane DELAHAYE veuve VERSTRATEN le 28.11.2014, âgée de 83 ans
Pierre DEBAUD le 27.11.2014, âgé de 82 ans
Elisabeth ROMEUF le 03.12.2014, âgée de 62 ans 
Marius BONHOMME le 06.12.2014, âgé de 89 ans
Marie LE GOUËFF le 09.12.2014, âgée de 65 ans
Louise PROKOUDA veuve SAÏAGH le 14.12.2014, âgée de 85 ans
Fernand GONDRY le 25.11.2014, âgé de 63 ans
Marie LE GOUËFF le 09.12.2014, âgée de 65 ans
Antoine POLIZZANO le 11.12.2014, âgé de 90 ans
Jacqueline BOUGON veuve LHUILLIER âgée de 79 ans
Jacques ROQUES le 12.12.2014, âgé de 92 ans
Antoine PALTRINIERI le 13.12.2014, âgé de 85 ans
Eugénie BIGUE veuve HENAUX le 16.12.2014, âgée de 84 ans
Jacquy SALA le 20.12.2014, âgé de 80 ans
Christiane GALLUR épouse NGUYEN le 27.12.2014, âgée de 63 ans
Ronald MILLS le 25.12.2014, âgé de 85 ans
Ahmed DERRAZ le 22.12.2014, âgé de 73 ans
Germaine GUIGUES le 05.01.2015, âgée de 83 ans
Henriette TOUSSAINT veuve DEBOVE le 04.01.2015, âgée de 88 ans
Didier VALERA le 10.01.2015, âgé de 53 ans
Denis GIBERT le 11.01.2015, âgé de 68 ans
Marie Rose SABATTIER veuve CHOMIENNE le 11.01.2015, âgée de 100 ans
Clotilde MALATESTA veuve GAGNAUX le 19.01.2015, âgée de 91 ans

La tribune libre du groupe d’opposition
« Marseillan pour Tous » ne nous a pas 
été transmise par ses représentants.

tribune libre

La tribune libre du groupe d’opposition
« Marseillan Ensemble » ne nous a pas 
été transmise par ses représentants.

tribune libre




