




Vous êtes nombreux à me faire part de 
votre satisfaction quant à la qualité de la 

rénovation du front de mer. Vos félicitations 
me vont droit au cœur et elles sont pour 
mon équipe et moi-même, le plus beau des 
remerciements et le plus formidable des 
encouragements à poursuivre nos efforts 
d’améliorations de votre qualité de vie. 
Sachez que c’est l’une de nos priorités.

Dès le mois de juin et jusqu’à la fin août, 
la Municipalité proposera un programme 
d’animations que vous découvrirez dans 
l’agenda situé dans les pages centrales de 
votre nouveau magazine municipal.

Concernant les soirées, cette 
programmation se veut riche et hétéroclite 
puisque vous constaterez qu’elle embrasse 
la plupart des genres musicaux : variété 
française, rock, jazz, musique du monde... 
Sans oublier les nombreux bals et feux 
d’artifice.
Les services municipaux sont pleinement 
mobilisés pour faire de ces moments festifs 
une parfaite réussite. Qu’ils en soient ici 
remerciés.

Les journées offriront, elles aussi, un 
éventail important d’activités et il y en aura 
pour tous les goûts. Nous avons la chance 
de vivre dans une ville qui dispose d’atouts 
incomparables. 
Avec son capital soleil, ses magnifiques 
plages, ses multiples activités sportives, 
sa luminosité si particulière sur l’étang, 
son patrimoine culinaire et architectural 
et tant d’autres trésors à découvrir, notre 
commune attire des visiteurs venus des 

quatre coins d’Europe. 
Dans un secteur à forte concurrence, nous 
devons sans cesse améliorer nos conditions 
d’accueil et diversifier notre offre car le 
tourisme est un vecteur essentiel d’emplois 
et de développement économique.

C’est aussi l’été pour les Marseillanais ! 
Et pour ceux d’entre vous qui resteront 
ici, vous êtes les bienvenus à toutes ces 
manifestations festives. J’espère que cette 
période estivale sera pour chacun d’entre 
vous, l’occasion de prendre du temps pour 
profiter des beaux jours en famille et/ou 
entre amis.
Et pour finir, je souhaite, à celles et ceux qui 
travaillent, que la saison soit excellente.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Vice-président de Thau Agglo
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le nouveau promenoir et
ses aménagements

un bel été s’annonce 
à Marseillan



magnifique promenoir !

P
lusieurs centaines de personnes 
ont tenu à s’associer à cet 
événement et en premier lieu les 
Marseillanais, petits et grands, 

jeunes et moins jeunes invités à investir 
« leur promenade ».

Après la coupe officielle du ruban par 
le maire, Yves Michel, entouré de 
nombreuses personnalités, le ton était 
justement donné avec le groupe « Piña 
Colada » qui a entraîné, en grand défilé, une 
foule dans son sillage jusqu’à l’esplanade 
de l’avenue de la Méditerranée.
Lors de son discours, le maire a largement 
expliqué les différentes phases des travaux, 
remerciant au passage les entreprises 
ayant participé à ce grand chantier.

L’idée maîtresse de cette soirée était bien 

d’associer tous les Marseillanais à cette 
inauguration de « leur bord de mer ». Dans 
le futur des animations seront proposées 
sur ce nouvel espace, mais aujourd’hui, 
piétons, cyclistes profitent pleinement de 
cette large promenade, agrémentée d’un 
mobilier moderne et adapté, d’espaces 
verts typiques et de balcons invitant au 
repos.  Le décor est planté ! Il appartient à 
chacun d’en profiter.
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Retrouvez l’ensemble des
 photos et vidéos sur :+

www.ville-marseillan.fr

sur fond de promenade piétonne, agrémentée par un programme festif, le public marseillanais, promeneur  ou 
touriste, a pu profiter largement d’une très agréable soirée estivale qui a débuté vers 17 heures et s’est poursuivie 
jusqu’au milieu de la nuit avec le premier feu d’artifice de la saison. Deux ans après l’inauguration de l’avenue de 
la Méditerranée, le promenoir descendant jusqu’au port, découvrait à son tour son aspect définitif et marquait 
l’achèvement de la plus importante phase de travaux de la station balnéaire.

en chiffre

400 
C’est en mètres linéaires la longueur du 
promenoir, de l’avenue de la Méditerra-
née jusqu’au port de Marseillan-plage.

la foule des grands soirs

un grand défilé
avant la fête

un promenoir requalifié

Jordan Dartier, maire de Vias, Robert Gayraud, maire de Pomerols, Marie-Christine Fabre de Roussac, conseillère départementale et 
adjointe déléguée au tourisme à Marseillan, François Commeinhes, Sénateur maire de Sète et Président de Thau agglo, Yves Michel, maire 

de Marseillan, vice président de Thau agglo délégué au développement économique, Michel Ibars adjoint délégué à Marseillan-plage, 
Gwendoline Chaudoire, maire de Portiragnes, Sébastien Frey, conseiller départemental.
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Succès pour le Race Nautic Tour
évènement

Pour la 1ère année, la ville de 
Marseillan a accueilli le Race Nautic 
Tour, championnat de France officiel 
offshore avec le grand prix de 
Marseillan-plage qui s’est déroulé 
lors du week-end prolongé du 8 mai. 
Organisée par le club Offshore 
Passion, sous l’égide de la 
Fédération française de 
motonautique, cette manifestation 
est un événement unique en son 
genre.

Ces deux jours de festivités nautiques 
ont été rythmés par des animations, 
expos de bolides, de baptêmes à 

bord d’un bateau de la formule ‘verado’ 
(7,60m, 200CV) ou d’un semi-rigide. 
Frissons et sensations garantis ! 
Pilotes et organisateurs ont ouvert les 
portes de leur paddock, plongeant ainsi le 
public dans l’ambiance des préparatifs de 
courses. Cette compétition d’envergure 
a séduit les nombreux visiteurs présents 
sur la station durant ce long week-end, 
le port n’a pas désempli ! L’affrontement 
spectaculaire des nombreux bolides 
surpuissants, atteignant parfois des 
vitesses de plus de 85 nœuds, en a 
impressionné plus d’un et le public de la 
plage n’a pas boudé son plaisir.
Concernant l’impact sur l’environnement, 
il faut noter que les pilotes et propriétaires 
de ces puissants bateaux s’orientent de 
plus en plus vers le développement durable 
avec, notamment, des moteurs propres et 
silencieux.

Retrouvez l’ensemble des
 photos et vidéos sur :+

www.ville-marseillan.fr

retour sur deux jours
de courses effrénées

Cyril Camboulive a 38 ans. Fils d’un 
batelier marseillanais, il est tombé dans 
le nautisme dès son plus jeune âge. 
Après une formation de charpentier 
marine, il travaille sur Agde, puis sur 
Mèze et revient sur ses terres d’origine 
en 2001. A l’époque, son entreprise 
se situe en pleine zone conchylicole. 
Mais la forte demande l’oblige à voir 
plus grand. En 2015, il construit son 
chantier naval sur le port de Marseillan-
plage. Il pilote sur offshore depuis 2005 
et devient vice-champion de France.

portrait des deux pilotes locaux

Dominique Lavene a 43 ans. Originaire 
de la capitale régionale, Montpellier, il 
« amerrit » à Marseillan en travaillant 
pour l’entreprise du «Bateau d’Argent» 
en 2001 devenue «Dolphin Nautico» en 
2008. C’est le « novice » de l’équipe du 
Race Nautic Tour mais nous suivrons 
de près ses résultats tout au long de la 
saison 2015.

Quelques élus n’ont pas hésité à mouiller la chemise dans un des bolides du PC course
Alain Choukroun, Bernard Danis, Marie-Christine Fabre de Roussac.

Un spectacle qui décoiffe
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Les festivités ont débuté avec le 
traditionnel défilé de maître Pierre,          
entouré d’une multitude de bouts 

d’chou. Tous ont traversé les ruelles du 
centre-ville et se sont dirigés vers la salle 
Paul Arnaud afin d’assister au spectacle 
« La Belle et la Bête » offert par la 
Municipalité et se rassasier avec un bon 
goûter.
Dimanche 5 avril, le grand corso n’a 
pas failli à la tradition offrant un cortège 
musical et varié. Cette année, un dragon 
géant, une licorne, un crabe et ses 
crabettes, Coluche, un taureau entouré 
de ses danseuses espagnoles, et une 
mobilisation importante d’associations 
locales  formaient un charivari détonant ! Le 
défilé se clôturait par l’apparition des trois 
Reines de Marseillan confortablement 
installées dans une calèche.

La foule des grands jours était au rendez-
vous et on peut le dire ; le corso 2015 fut 
une belle réussite. La soirée s’est terminée 
sur les rythmes endiablés d’un des groupes 
les plus appréciés de la région : l’orchestre 
Paul Selmer.

fête du printemps

soleil au zénith pour le corso 2015
Du soleil, du ciel bleu, de la douceur 
et beaucoup de joie de vivre : tous les 
ingrédients étaient réunis pour faire 
de la Fête du Printemps un succès. un 
baptême du feu réussi pour la nouvelle 
équipe dirigeante du Comité des Fêtes. 

Les jeunes élus devant le char de 
Coluche

Maître Pierre et sa ribambelle d’enfants

Les elfes de l’Olympique Marseillanais

Les jeunes Majorettes

Les Reines 2015

Les Crabettes tout sourire Les Tambours d’Arcole
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une Marseillanaise au département
élections départementales 2015

C’est donc le binôme, Marie-Christine 
Fabre de Roussac et Sébastien Frey 

qui a remporté ce scrutin avec 54,77%  
des votes. 

Avec la réduction des cantons, celui 
d’Agde s’est enrichi d’une nouvelle ville : 
Portiragnes rejoint Agde, Bessan, Vias et 
Marseillan.

Une de ses missions, la plus importante; 
l’aide sociale, représente plus de la moitié 
de son budget de fonctionnement. Ses 
compétences portent également sur 
l’entretien et l’équipement des collèges, 
des voiries départementales, sur les 
transports scolaires, la culture et le 
développement économique.

Les 22 et 29 mars derniers, se sont déroulées les premières élections départementales qui ont permis de 
renouveler l’assemblée de l’Hérault qui devient donc le Conseil Départemental. Mise en place de binômes, parité 
parfaite, nouveau découpage du territoire, missions…Vous allez tout savoir sur cette nouvelle organisation.

C’est sous un ciel de plomb que se sont 
retrouvés, cette année encore, les 

bénévoles pour un nettoyage de quelques-
uns des sites remarquables de Marseillan.
Ces endroits préservés sont les vitrines 
de notre environnement naturel. De 
nombreux visiteurs s’y promènent et il 
était nécessaire, avant la saison, d’y faire 
un gros nettoyage. Le maire, Yves Michel, 
les élus, les jeunes élus, les bénévoles 
des associations environnementales  et 
quelques particuliers ont passé la matinée 

à ratisser le moindre centimètre carré de 
cette nature sauvage. Et preuve en est : la 
pêche fut plus qu’abondante…
En chiffres :
80 bénévoles ont participé à l’opération
3 lieux de nettoyage : L’île de Riac, l’île aux 
Oiseaux, les abords du Canal du Midi 
2 tonnes de déchets ramassés
4 associations environnementales 
étaient présentes : Les Mougères, le 
C.L.E.R.S.M.A.R, le C.P.E.O.M, Marseillan 
Environnement Acte Citoyen.

et aussi...grand nettoyage de Printemps
environnement

Fin mars, les présidents d’associations 
des anciens combattants ont été 
invités successivement à l’Assemblée 
Nationale par le député, Sébastien 
Denaja et au Sénat par le sénateur 
maire, François Commeinhes.  C’est 
à l’initiative du maire, Yves Michel, 
qu’a pu être organisé ce petit séjour 
découverte de la capitale et de ces 
institutions.

découverte

Marie-Christine Fabre de Roussac
Maire adjoint à la ville de Marseillan  - Conseillère 
communautaire de Thau Agglomération - 
Conseillère Départementale
sébastien Frey
Maire adjoint à la ville d’Agde - Vice Président 
à la Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée - Conseiller Départemental 
Catherine Corbier
Maire adjoint à la ville de Vias - Conseillère 

Communautaire de la communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée - 
Remplaçante de Marie-Christine Fabre de 
Roussac au Conseil Départemental
stéphane Pépin-Bonet
Maire de Bessan - Vice-président de la 
Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée chargé de l’Habitat - Remplaçant 
de Sébastien Frey au Conseil Départemental 

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

les missions du département

évolution du canton

Un café avant le nettoyage
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Vendredi 8 mai 2015, de nombreux 
Marseillanais sont venus participer 

à la cérémonie du 70e anniversaire de la 
Victoire de 1945 qui s’est déroulée devant 
le Monument aux Morts de la ville, au bout 
des allées Général Roques.
Cela fait 70 ans que l’Allemagne nazie a 
capitulé et que l’Europe est en paix.
Cette cérémonie fut l’occasion de rendre 
hommage aux derniers Résistants et 
Déportés qui n’ont pas hésité à mettre 
leur vie en danger pour garantir notre 

liberté. Ils avaient à cœur de rétablir 
les droits de l’Homme et les valeurs qui 
les animaient depuis toujours : Liberté, 
Egalité, Fraternité. Yves Michel, le 
maire, était entouré de Christian Moulin 
président de l’ULAC, des présidents des 
associations d’anciens combattants, des 
élus, des jeunes conseillers municipaux, 
mais également des représentants des 
autorités militaires et religieuses et d’un 
public nombreux venu se recueillir en ce 
jour de commémoration. 

et aussi...8 mai 1945 : 70 ans de Liberté et de Paix
cérémonie

centenaire

Les 40 ans de L’Olympique Marseillanais 
olympique marseillanais

Créée en 1975, « L’Olympique 
Marseillanais » est toujours aussi 
actif et cela s’est vérifié, lors de 

la très belle fête organisée à l’occasion 
des 40 ans de l’association. Une foule 
enthousiaste s’est retrouvée au théâtre, 
toutes générations confondues, pour 
partager souvenirs et anecdotes face à un 
spectacle retraçant les moments forts de 
ces quatre décennies. Aujourd’hui, certains 
enfants ont plus de cinquante ans et lors 
de la soirée, ils n’étaient pas les derniers à 
faire la fête, bien au contraire ! Il y eut des 
moments drôles, mais aussi des instants 
d’émotion. Un hommage appuyé a été 
rendu par la Municipalité, représentée par 
le maire, Yves Michel et l’adjoint délégué 
aux associations, Ludovic Fabre, aux 
protagonistes de cette belle aventure : Nicole, 
Mireille et Maryse. La Médaille d’Honneur 
des Services Bénévoles a été décernée 
à tous les animateurs qui ont marqué 
l’histoire de l’OM en 40 ans, reconnaissant 
ainsi leur travail, leur abnégation et leur 
dévouement.

Née le 1er avril 1915, Yvette Vallès 
née Montels a fêté ses 100 ans. C’est 
entourée de sa famille et de ses amis, 
que cette Marseillanaise de toujours 
a fêté son anniversaire. Née au sein 
d’une vieille famille de Marseillan, elle y 
a  toujours vécu. Elle s’y est mariée en 
1934 avec Etienne Vallès qui travailla 
toute sa vie dans la maison Baïsse, un 
négoce de vins installé sur le port. Sa 
fille unique, Danielle, aujourd’hui Mme 
Michel, lui a donné deux petits-fils, 
Laurent, kinésithérapeute à Marseillan 
et Renaud ; deux arrières petits-
enfants Robin et Justine sont venus 
compléter le tableau familial. Une petite 
fête a été organisée par sa famille, et 
pour l’occasion, fleurs et cadeaux lui 
ont été offerts ainsi que de nombreux 
témoignages d’amour et d’amitié.

Des fleurs et des bisous pour Nicole Mallet

Les dynamiques claudettes de la soirée

Claude Morgnieu, Yves Michel, Marc Rouvier, Georges Nicolini et Armand Vacher

Un moment fort en émotion pour Mireille, Nicole et Maryse
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1 CHEF, 1 RECETTE

aux saveurs du sud - stéphanie carayon

carte d’identité :
Stéphanie Carayon, on ne la présente 
plus… Marseillanaise, issue d’une famille 
de commerçants, elle a débuté sa carrière 
professionnelle dans les chiffres. Mais la 
comptabilité a vite fait place à la cuisine, 
car c’est derrière sa plancha qu’elle est le 
plus à l’aise. Depuis 2002, elle officie dans 
son joli restaurant « Aux Saveurs du Sud » 
situé sur l’avenue de la Méditerranée. Et 
le nom de son établissement n’est pas 
usurpé car les saveurs du sud, elle les 
aime et c’est la base de ses recettes.
Le plat qu’elle nous propose sort tout droit 
de son imagination et ce, pour le plus grand 
plaisir de ses clients, qui en redemandent.

Difficulté :

ingrédients :
Préparation : 30 minutes à la plancha
Pour 4 personnes
• 1kg d’encornets (1 encornet /personne)
• Encre de seiche 
• Beurre aillé et persillé
• Sel, poivre
Crème de chorizo
• 1 chorizo ibérique (plus fort)
• 50cl de crème liquide
Petits légumes glacés 
• Carottes de couleurs – pois gourmands 
– tomates cerises – cébettes – 
betteraves
Ecrasé de patates douces
•  Une patate par personne - beurre

Retrouvez la recette
en vidéo sur :+

www.ville-marseillan.fr

3Eplucher et couper les patates douces 
en petits cubes faire cuire à l’eau.

« 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 ou Qualité Hérault ou 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.

1Nettoyer les encornets et retirer la 
plume (os transparent), couper la 

tête, crever la poche d’encre, couper le 
tube de l’encornet en rondelles, rajouter 
le supplément d’encre, laisser macérer 
quelques minutes.

2Pendant ce temps, couper les carottes 
en tagliatelles, couper la betterave en 

gros cubes, couper la cébette en deux dans 
le sens de la longueur, blanchir les pois 
gourmands  (3mn dans l’eau bouillante), 
nettoyer les tomates cerises et les laisser 
en grappe.

conseils d’accompagnements du chef :
Entrée : Carpaccio de boeuf
Dessert : Tarte fine aux pommes 
caramilisées et glace à la vanille
Vin : Picpoul de Beauvignac

prochaine recette :
O’ soleil

Stéphanie Carayon

4Sur la plancha, faire revenir à feux doux 
les encornets ainsi que la cébette, les 

tomates et la betterave.

5Mixer le chorizo avec la crème, faire 
chauffer dans une casserole sur la 

plancha. 

8Dressez les assiettes, dégustez !

Encornets noirs à la crème de chorizo, légumes 
glacés, écrasé de patates douces

6Ajouter les derniers légumes, 
tagliatelles de carottes et les pois, 

ainsi que les rondelles de chorizo (à frire 
pour les transformer en chips), salez et 
poivrez.

7Glacer les légumes avec du vinaigre 
balsamique et une petite cuillère de 

sucre. Ecraser les patates douces, liez 
avec une noisette de beurre.



GARAGE MAUREL MARSEILLAN

2 route de bessan - 34340 Marseillan -Tél. 04 67 94 18 75

MECANIQUE TOUTES MARQUES

CARROSSERIE TOUTES MARQUES TOUTES ASSURANCES

VENTES DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

CENTRE D’ESSAI VEHICULES ÉLECTRIQUES
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Espace de vente
4, place du Général Guillaut  
Marseillan

* Prix TVA 20%, selon stock disponible, parking inclus - (1) Selon conditions d’octroi en vigueur définies par le 
ministère du logement au 01/01/15 - Photo H. Comte.
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Idéal primo-accédants

•  Votre appartement du studio 
au 3 pièces avec terrasse

•  Environnement calme et 
proche de la nature

•  À proximité de toutes les 
commodités

Posidonia

(1)

3 pièces 
à partir de  

177.200€*

2 pièces
à partir de  

117.500€*
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la réforme des Rythmes scolaires :   Le point sur l’année écoulée
éducation

En vigueur depuis septembre 
2014, la réforme des 
rythmes scolaires a entraîné 
un nouvel aménagement des 
temps d’enseignement et 
d’accueil des enfants. 

Elle a surtout mobilisé tous 
les acteurs du secteur 
périscolaire pour concilier 
le fond et la forme d’une loi 
imposée et l’organisation de 
la vie des familles.

A l’origine de la réforme des nouveaux 
rythmes scolaires ; l’installation 
en 2008 de la semaine des 

quatre jours. Après constat, l’emploi du 
temps des élèves était trop condensé 
comparativement à nos voisins européens, 
soit 144 jours par an pour nous, contre 
187 en moyenne pour eux, avec un 
programme tout aussi chargé. 

Afin d’assurer un plus grand respect des 
rythmes d’apprentissage et de repos des 
enfants, l’Etat, à la rentrée 2013, a décidé 
de répartir le travail scolaire sur davantage 
de jours, d’alléger les heures de classes 
et surtout de les programmer à des 
moments où la faculté de concentration 
est la plus grande.

Cependant, cette réorganisation a 
généré  un casse tête chinois pour les 
municipalités, qui, de fait, ont été obligé 
esde mettre en place,  les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires).

Désormais, la semaine de travail scolaire 
s’étale sur 5 jours et les enfants ont donc 
école le mercredi matin. Les vendredis 
après-midi sont consacrés à des ateliers 
encadrés par les animateurs et des 
intervenants sélectionnés par la ville. 

Périscolaire : activités se déroulant les 
jours d’écoles (vendredi et mercredi après-
midi)

lexique :
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la réforme des Rythmes scolaires :   Le point sur l’année écoulée

Extra-scolaire : activités les jours sans 
école
ALP : Accueil de Loisirs Périscolaires
TAP : Temps d’Activités Périscolaires

Première année, 
premier bilan, 

premiers 
ajustements !

A Marseillan, cette réforme a été mise en 
place à la rentrée 2014.
Un travail commun avec chaque école 
a été engagé et les directeurs du 
périscolaire ont été force de proposition 
en collaboration avec leurs équipes. 
Des projets communs ont également 
été proposés tels que l’athlétisme pour 
les maternelles et les primaires ou le 
secourisme pour les CM1 et CM2.
Avec le recul qu’offre cette première 
année de fonctionnement, Patrick Molinier, 
responsable du service jeunesse et sports 
de la Ville, estime satisfaisant le niveau 
des activités proposées : « Lorsque nous 
avons mis le dispositif en place et au vu du 
nombre d’inscrits, une période de rodage 
a été nécessaire. Nous avons ensuite 
procédé à quelques ajustements pour 
optimiser le service. Un fonctionnement 
qui sera encore amélioré dès la rentrée 
prochaine ».

Cette année, les élèves de CM1/CM2 ont 
été initiés aux gestes de premiers secours
A l’issue de leur formation, ils se sont 
vus remettre un diplôme d’initiation aux 
premiers secours. Une récompense qui 
vient ainsi valoriser les acquis de ces 
apprentis secouristes.

Les ateliers danse ont été plébiscités par 
les filles. Dans le cadre de cette activité, les 
animatrices proposaient la préparation de 
ballets pour les festivités qui s’échelonne 
nt tout au long de l’année, Téléthon, Fête 
de la Jeunesse, Kermesse de fin d’année…

Côté culture, les enfants ont créé un 
livre aidés par les animatrices de la 
médiathèque. De la création, à l’écriture 
de l’histoire en passant par l’illustration, les 
petits écrivains présenteront leur œuvre 
lors d’un concours national dans l’espoir 
de remporter un prix littéraire.  
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Et la rentrée prochaine… Des nouveautés !
L’initiation et la découverte, sont l’essentiel 
des Temps d’Activités Périscolaires. Dès la 
rentrée prochaine, la programmation sera 
mensuelle, elle sera répartie sur les quatre 
vendredis de chaque mois et adaptée aux 
âges des enfants.

L’opportunité sera ainsi offerte aux enfants 
de s’initier à de nombreuses disciplines 
sportives, culturelles, artistiques et des 
activités complémentaires qu’ils n’ont pas 
l’habitude de pratiquer.

Avec un programme culturel qui visera 
à aborder différentes formes d’arts : 
Peinture, sculpture, musique, théâtre…

Le programme loisirs pourra faire 
découvrir aux enfants, les échecs, les jeux 
de société, la télévision et ses émissions 
culturelles telles que « C’est pas sorcier ».

Côté sports, c’est l’athlétisme qui 
dominera. Cette discipline est la base du 
développement musculaire, elle renforce 
également l’habileté. D’autres activités 
physiques pourront également être 
proposées.

Concernant les activités complémentaires 
spécifiques dont nous parlions plus haut, 
elles seront proposées en fonction des 
âges ;  pour les CM1 et CM2, des cours 
de langue, anglais et/ou occitan sont à 
l’étude.
Côté maternelle, il est envisagé une 
initiation à la prévention routière.

Des actions en direction de l’environnement 
et du développement durable, seront 
organisées dans le cadre de l’Agenda 21 
de Marseillan.

des plannings 
sont en cours 
d’élaboration 

avec de nouvelles 
activités à l’étude

des actions
pédagogiques

Il faut rappeler, que les TAP sont une 
instauration facultative, au bon vouloir de 
chaque commune. Avec ce large éventail 
d’activités proposées, un appel aux 
associations est lancé :

En organisant des temps périscolaires 
éducatifs, la Ville offre aux enfants 
scolarisés dans les écoles publiques, 
un nouvel accès à des activités 
diversifiées et de qualité. Au delà des 
actions qu’elle mène avec ses propres 
agents, la Ville souhaite aussi s’ouvrir 
aux projets d’activités portés par le 
secteur associatif.
Dans le cadre de cet appel à projets, les 
associations sont invitées à concevoir 
et formuler des projets d’activités 
périscolaires en cohérence avec les 
objectifs éducatifs et les principes 
d’organisation de la Ville.
Le présent appel à projets concerne 
les activités se déroulant dans le cadre 
des temps périscolaires (TAP):
Le mercredi après-midi et le vendredi 
après-midi.

Pour plus d’informations :
Patrick Molinier au 06 12 20 42 08
patrick.molinier@marseillan.com

appel
à 

candidature

en chiffres...

633
Elèves

4
Ecoles

36
Animateurs

100%
des animateurs seront titulaires du 

BAFA à la rentrée 2015

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

Dans le cadre d’une convention 
intercommunale, les enfants de l’école 
primaire de Pomerols seront accueillis à 
Marseillan pour les ALP du vendredi après-
midi dès la rentrée 2015. Une bonne 
occasion pour eux de faire connaissance 
puisque dès la 6ème tous se retrouveront 
au collège Pierre Deley de Marseillan.

404 familles ont répondu au questionnaire 
permettant de dresser un premier bilan 
des Temps d’Activités Périscolaires, mis 
en place en septembre dernier par la 
Municipalité dans les écoles de la ville. Le 
but de cette enquête était de connaître, le 
plus précisément possible, la satisfaction 
des parents, leurs remarques, leurs 
souhaits et leurs demandes.

Plus de 63% des parents ont répondu à 
l’enquête, les résultats sont donc fiables et 
représentatifs.

- 67 % plus de fatigue
- 48 % regret du mercredi non travaillé
- 21 % plus de stress
- 16 % satisfait des nouveaux rythmes
- 13 % sans changement

Dans les commentaires, des parents 
demandent et proposent davantage 
d’activités. Certaines sont envisageables 
et même déjà proposées dans certaines 
écoles.

En revanche d’autres seront impossibles à 
mettre en place, notamment à cause du 
coût et de l’encadrement.

Une information qu’il faut encore amplifier
Si les parents estiment être informés, des 
efforts doivent encore être faits ; par mail 
ou sur le site internet de la ville. 

mutualisation pomerols

bilan questionnaire

une enquête fiable

les parents soulignent
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La télérelève pour l’eau potable à Marseillan
nouveauté

Jean-Claude Aragon, vice-président du syndicat intercommunal du Bas Languedoc et conseiller municipal délégué 
aux travaux, répond aux questions relatives au nouvel équipement de la télérelève.

 
Jean-Claude Aragon : « La télérelève 
consiste à remplacer un relevé annuel 
des compteurs avec un fontainier, par 
un relevé journalier doté d’un système 
informatique. Chaque abonné peut suivre 
sa consommation via un lien internet. En 
cas de fuite, l’abonné est immédiatement 
informé par SMS, mail, téléphone ou 
visite d’un agent. Toutes les factures sont 
basées sur des consommations réelles et 
non sur des estimations. » 

J-C.A : « Pour Marseillan nous avons 
commencé à équiper les compteurs 
en 2014. Il faut alors les modifier pour 
équiper les 8700 abonnés de la commune 
qui consomment 980 000 m3 par an. 
L’installation sera terminée en 2015, le 
système sera opérationnel dans l’année. » 

J-C.A : « En dehors d’une meilleure 
maîtrise de la consommation des 
abonnés, les applications sont multiples. 
Une surconsommation peut provoquer 
une alerte, à l’inverse une absence 
de consommation d’une personne 
âgée ou isolée, pourrait déclencher un 
avertissement aux services sociaux de la 
ville. De même, un propriétaire pourrait 
contrôler à distance un logement censé 
ne pas être occupé. 

Les objectifs sont de proposer un 

meilleur service, de favoriser une bonne 
consommation de l’eau et d’améliorer le 
rendement du réseau. »

J-C.A : « Lorsque le service d’eau potable 
constate une augmentation anormale 
de consommation au vu du relevé de 
compteur, il en informe l’abonné par tout 
moyen et au plus tard lors de l’envoi de la 
facture établie d’après le relevé. 

Pour bénéficier d’un dégrèvement, si cette 
consommation est consécutive à une fuite 
sur une canalisation, à l’exclusion des fuites 
dues à des appareils ménagers et des 
équipements sanitaires ou de chauffage, 
l’abonné doit présenter dans un délai d’un 
mois, une attestation d’une entreprise de 
plomberie qui  précise la localisation de la 
fuite et la date de la réparation.

Le dégrèvement sera calculé en fonction 
du volume de fuite, par rapport à la 
consommation habituelle affecté d’un 
coefficient. »

en quoi consiste la 
télérelève ?

quand l’installation sera-t-
elle opérationnelle ?

la télérelève a-t-elle 
d’autres intérêts ?

la surconsommation 
comment faire ?

Plages et ports marseillanais labellisés
pavillon bleu 2015

Cette année encore les plages 
marseillanaises ont rempli les critères 

du Pavillon Bleu parmi lesquels : une eau 
de baignade de «qualité excellente» avec 
cinq contrôles par saison, un point d’eau 
potable, des poubelles sur la plage, la 
collecte sélective d’au moins trois types de 
déchets et la mise en place de cinq actions 
d’éducation à l’environnement.
Les deux ports ont également obtenu 
le fameux label ; grâce notamment aux 
investissements réalisés en 2012 pour 
la récupération des eaux usées des 
plaisanciers. Ces installations permettent 
aux péniches qui descendent le canal du 
midi ainsi qu’aux embarcations qui y font 
escale, d’évacuer ces eaux qui polluaient 
jusque là, le milieu. Enfin au cœur de son 
action « Vert demain », la Ville de Marseillan 
mène une politique de réduction des 
produits phytosanitaires utilisés au sein 
même des services municipaux. (p. 17)
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commission d’accessibilité aux personnes handicapées
accessibilité

Elle est composée d’agents du CCAS, 
de l’urbanisme, de la sécurité, d’élus, 
d’usagers et de personnes handicapées.

La Commission Communale d’Accessibilité 
ne se substitue pas aux commissions 
de sécurité et d’accessibilité chargées 
de donner un avis sur la conformité 
à la réglementation des projets de 
construction. Elle a un rôle consultatif.

Elle a, entre autres, la charge de dresser 
le constat de la situation de l’état 
d’accessibilité du cadre bâti existant, des 
espaces publics, de la voirie. Suite à cet état 
des lieux, elle pourra faire des propositions 
d’amélioration ou de modification. 

Prochainement la salle des mariages qui 
se trouvait au premier étage de la mairie 
va être déplacée au rez-de-chaussée, à 
côté du CCAS.

Intégrer pleinement les personnes 
handicapées, c’est l’objectif de 
la commission récemment mise 
en place par la Municipalité, pour 
l’accessibilité, pour l’égalité des 
droits, pour la participation et 
la citoyenneté des personnes 
handicapées (visuelles, moteurs, 
cognitives et auditives), ainsi que 
les personnes à mobilité réduite, 
(personnes âgées, femmes 
enceintes, enfants…).

Ce lieu sauvage enclavé entre la 
station balnéaire du Cap d’Agde et 

celle de Marseillan-plage souffre d’une 
sur-fréquentation estivale qui entraîne 
une érosion dunaire et déstabilise tout 
l’écosystème.
De nombreuses dégradations et un non 
respect quotidien ont amené l’équipe 
gestionnaire à organiser une opération de 
police de grande envergure.

Au total, plus d’une dizaine de personnes 
en infraction ont été verbalisées. Et les 
contrevenants ont dû s’acquitter d’une 
contravention de 135 €.
Dorénavant ce type d’opération sera 
reconduit de façon régulière. Elles 
viendront compléter les actions de 
sensibilisation quotidiennes des agents de 
la réserve naturelle du Bagnas.

La préservation des dunes du Bagnas
environnemment

quels sont les 
représentants de la 

commission communale 
d’accessibilité ?

quelles sont les missions de 
cette commission ?

Etat de fait :

et aussi...

Dans le cadre de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme,  P.L.U., Yves 
Michel, le maire et Joël Lafage,   adjoint 
délégué à l’urbanisme, vous invitent 
à une réunion d’information et  de 
concertation afin de vous présenter 
l’état d’avancement du projet de P.L.U. 
et répondre à vos questions.

plan local d’urbanisme
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Créé en 1970, le port de Marseillan- 
plage accueille près de 250 

plaisanciers. Depuis 2010, le phénomène  
d’ensablement s’est intensifié avec 
les grands travaux menés à quelques 
kilomètres de là, sur le Lido. Cette 
augmentation annuelle de 3 818m3 par an 
pouvait engendrer de réels problèmes. La 
campagne de dragage a permis d’évacuer 
10 000 m3 de sable assurant ainsi un tirant 
d’eau suffisant pour le stationnement des 
bateaux de plaisance. L’enjeu était aussi 

environnemental, le canal de Marseillan 
est vital pour la lagune de Thau.
La barge affrétée par l’entreprise Buesa 
a concrétisé la prise en charge, dès 
cette année, et pour une durée de trois 
ans, d’une partie des frais de dragage du 
port de Marseillan-plage. Cette opération, 
financée en partie par l’Agglomération de 
Thau va coûter 100 000 euros par an. 
Deux autres campagnes de dragages sont 
déjà programmées.

Dragage du port de Marseillan-plage
désensablement en chiffre

35 

C’est le nombre de conteneurs enter-
rés qui seront installés en 2015 par 
Thau Agglo, à Balaruc-le-Vieux, Fronti-

gnan, Sète, Gigean, Marseillan et Vic-la-
Gardiole. Thau agglo poursuit ainsi son 

programme d’installation de conte-
neurs enterrés (verre, emballages, et 

ordures ménagères). Ces 35 nouveaux 
conteneurs s’ajoutent aux 291 déjà 

existants sur le territoire.

le programme d’actions avance 
vert demain

Et pour ce printemps les efforts se 
concentrent sur le désherbage 
des voiries. Ce sont des zones où le 

risque de transfert des pollutions dans 
la lagune est particulièrement important 
du fait de l’imperméabilisation des sols. 
Avec la pluie, les substances chimiques 
peuvent atteindre la lagune et mettre en 
péril la qualité des eaux. Tout va être mis 
en œuvre pour protéger davantage des 
risques toxiques pour la faune et la flore. 
Dans cet objectif, les agents du service 
voirie ont été formés à de nouveaux outils 
de désherbage mécanique et non plus 
chimique.

Toutes les voiries de Marseillan-plage sont 
désormais désherbées au rotofil. Aucun 
désherbant ne devrait être employé cette 
année.

Le centre-ville ainsi que les écoles et les 
entrées de ville sont désormais entretenus 
sans désherbant. Le désherbage de tous 
les autres secteurs se fera chimiquement 
avant de passer progressivement au 
désherbage mécanique.

marseillan-plage

marseillan-ville

et aussi...

Le 7 avril dernier, la SCIC les Mazets, 
structure professionnelle gestionnaire 
du port conchylicole départemental de 
Marseillan, a organisé une opération 
« Port propre ». Cette action a 
été réalisée avec le concours des 
partenaires habituels de la profession 
que sont le Département de l’Hérault, 
la Mairie de Marseillan et la Coved. 
Une vingtaine de professionnels 
conchyliculteurs se sont réunis pour 
nettoyer les berges de la lagune. 
La journée s’est terminée par une 
grillade permettant ainsi de conjuguer 
efficacité et convivialité. 

nettoyage des mas

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

Présentation des nouveaux outils de déherbage aux agents
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Du 1er au 30 juin
« Pastels & peintures »
Exposition de Monique Fulcrand
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Samedi 6 juin à 14h30
« rencontre avec un auteur »
Michel Torrès présente le tome II de 
« La saga de Mô : Aristide »
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

dimanche 7 juin dès 8h30

« tour thau 2015 »
Randonnée cycliste de 53km autour de 
l’étang de Thau - Dès 11h30 animations 
« Tit Tour Thau » - Renseignement et 
inscriptions au 06 74 88 91 20 ou sur 
www.ville-marseillan.fr

vendredi 12 juin à 18h
« Maisons & Balcons fleuris »
Remise des prix du concours
salle Raoul Mimard - Marseillan-ville

vendredi 19 juin à 21h
« Soirée gospel »
Par le groupe « Hirondo » - Entrée : 8€
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

20 & 21 juin 

« américan 2 days Vi »
Tournoi de football américain et animations 
diverses tout le week-end
stade Marcel Pochon - Marseillan-ville

dimanche 21 juin 

« fête de la musique »
17h30 > 20h - 21h > 0h00
Podium des Talents Marseillanais - 
Organisé par la MJC
Marseillan-ville
19h > 19h45 - 21h30 > 0h00
Animation musicale de rues par 
« La Vidourlenque »
Place du Marché - Marseillan-plage

mercredi 24 juin à 18h30
« Réunion publique - PLU »
Plan Local d’Urbanisme
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 27 juin à 10h30
« Ma médiathèque prend l’air »
Lectures en musique avec le groupe Swing 
« Rue de la Pompe »
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

dimanche 28 juin

« fête de la saint pierre »
9h20 - Départ du défilé - Salle Paul Arnaud
9h45 - Messe à l’Eglise St Jean Baptiste
11h30 - Bénédiction sur l’Etang de Thau
12h15 - Vin d’honneur - Square du 11 nov.

« entre terre et mer »
10h & 15h - Balades nautiques sur la 
lagune - Gratuit - « Balade Richemer »
13h - Apéritif des Caves Richemer et 
dégustation par le Syndicat Conchylicole
13h30 - Repas de la Lance Olympique 
Marseillanaise suivi d’un défilé de mode 
par « De toute façon création»

du 1er au 31 juillet
« Aquarelles »
Exposition de Nicole Rogerie
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

Mercredi 1er juillet à 21h
« Récital de chants russes »
Par Valery Orlov - Participation libre
Eglise st Jean Baptiste - Marseillan-ville

du 3 au 16 juillet
« 6ème salon de l’AMEA »
Expostion d’arts plastiques de l’AMEA 
Ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h
En nocturne les 9 & 16 juillet
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 4 juillet dès 10h

« Renc’arts »
Rencontres artistiques des arts créatifs, 
visuels et sculpturaux. (voir p.21 )
Buffet froid sur place 10€ sur réservation 
au 04 67 01 66 99
Parc gaujal - Marseillan-ville

Dimanche 5 juillet dès 10h

« rando subaquatique Tour »
« Enfiler masque, palmes et tuba pour 
partir découvrir la vie sous-marine ! » 
Initiation gratuite et matériel fourni
www.objectif-atlantide.org
Plagette de Tabarka - Marseillan-ville

mercredi 8 juillet
« Animation musicale de rues »
Par « Bella Ciao » - 19h > 19h45 - Place 
du Marché et dès 21h30 dans la station
Marseillan-plage
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samedi 11 juillet dès 17h
« soirée astronomie »
Promenoir - Marseillan-plage

Dimanche 12 juillet à 15h
« pétanque en doublettes »
Concours officiel (licence obligatoire)
Allées général Roques - Marseillan-ville

lundi 13 juillet
22h - retraite aux flambeaux 
Place de la République - Marseillan-ville

22h30 - feu d’artifice 
Port de Marseillan-ville

22h45 - Bal avec « Bernard Becker »
19h > 20h - Apéritif concert 
Place du Théâtre - Marseillan-ville

mardi 14 juillet
10h - défilé du capelet
Coeur de Marseillan-ville

11h30 - cérémonie officielle
Place de la République - Marseillan-ville

15h - Capelet 10/14 ans & vétérans
Port de Marseillan-ville

17h - « soirée astronomie »
Promenoir - Marseillan-plage

21h30 - soirée mousse
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

mercredi 15 juillet
22h30 - feu d’artifice 
Promenoir - Marseillan-plage

22h45 - Bal avec « Pat’Cryspol »
Place du Marché - Marseillan-plage

jeudi 16 juillet 
« Animation musicale de rues »
« Country Saloon » - 19h > 19h45 - Place 
du Marché et dès 21h30 dans la station
Marseillan-plage

vendredi 17 juillet

21h - CORSO NOCTURNE
Coeur de Marseillan-ville

22h - Bal « Disco/Féria »
19h > 20h - Apéritif concert 
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

samedi 18 juillet
9h > 20h - animation artistique
Rue Emile Zola - Marseillan-ville

21h30 « bal musette »
Place du Marché - Marseillan-plage

mercredi 22 juillet
22H30 - feu d’artifice
Promenoir - Marseillan-plage

22h45 - Bal avec  « ultima »
Place du Marché - Marseillan-plage

jeudi 23 juillet 18h
« estivales de thau »
Dégustations de vins et de produits du 
terroir. 
Organisées par Thau Agglo en 
collaboration avec la ville de Marseillan
Coeur de Marseillan-ville

Vendredi 24 juillet à18h
« tournoi de joutes - juniors »
Challenge « Voisin »
Port de Marseillan-ville

samedi 25 juillet

15h - « tournoi de joutes  »
Lourds/Moyens - Challenge « Kiki Danis »
Port de Marseillan-ville

17h - « soirée astronomie »
Promenoir - Marseillan-plage

dimanche 26 juillet dès 19h

« fiest’A marseillan »
Concert Moh Kouyaté et Régis Gizavo en 
partenariat avec l’association Marseillan 
Kordeon - Restauration sur place
Port de Marseillan-ville

lundi 27 juillet à 21h
« Concert de guitare solo »
Par Bruno Al Monte - Participation libre
Eglise st Jean Baptiste - Marseillan-ville

mercredi 29 juillet 21h45
« Thierry granier chante brassens »
Place du Marché - Marseillan-plage

jeudi 30 juillet 
18h > 23h30 - « les quais de l’art »
Marché de l’Art, exposition de peintures et 
sculptures organisée par l’AMEA
Port de Marseillan-ville

19h - « la fête du rosé »
Organisée par les Caves Richemer
Port de Marseillan-ville

vendredi 31 juillet
dès 17h30 - « fête de l’huître »
Organisée par le Syndicat Conchylicole
Concert, exposition de photos par 
« Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui »
Restauration sur place
Port de Marseillan-ville

« Animation musicale de rues »
« Les Pescadous » - 19h > 19h45 - Place 
du Marché et dès 21h30 dans la station
Marseillan-plage

Retrouvez l’agenda complet
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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tous les lundis et jeudis
du 2 juillet au 31 août

14h - parcours sentier sous-marins
Rendez-vous au centre de plongée 
de Marseillan-plage. Découverte de 
l’écosystème de la lagune de Thau avec le 
CPIE. Balade en bateau jusqu’au sentier 
sous-marin - Randonnée aquatique de 45 
min avec combinaison, masque et tuba 
fournis. Remise d’une plaquette indiquant 
les richesses floristiques et faunistiques 
de la lagune de Thau et de la mer 
Méditerranée.
Prix - 12 €/adulte - 8 € (de 8 à 12 ans)
Places limitées - 7 personnes maximum
Réservation et inscription obligatoires :
Office de Tourisme - 04 67 21 82 43

tous les mardis

8h > 13h - les marchés marseillanais
Marseillan-ville - Toute l’année dans le 
coeur de ville. Marseillan-plage - Du 12 
juin au 20 septembre - Place du Marché et 
Allées André Filliol

tous les mercredis
du 8 juillet au 26 août

9h45 - Croisière à la journée
Avec les  Bateaux du Soleil - Départ en 
bus spécial  à 10h de l’Office de Tourisme 
vers Agde. Départ de l’Ecluse Ronde 
d’Agde à 11h, passage de l’Ecluse Ronde 
et navigation sur le Canal du Midi jusqu’à 
la pointe des Onglous et l’étang de Thau. 
Retour à l’Ecluse Ronde vers 15h puis 
retour à l’Office de Tourisme de Marseillan-
plage.
Tarifs croisière : 20 €/adulte - 10 €/
enfant - Repas tiré du sac ou repas à bord 
sur réservation 18 €/adulte - 12 € / 
enfant - Repas préparé à bord
Réservation et inscription obligatoires :
Office de Tourisme - 04 67 21 82 43

tous les jeudis
du 2 juillet au 27 août

9h30 - « balade Thau oasis de vie »
Découverte de la faune et de la flore de 
l’étang de Thau en compagnie d’un guide 
nature (épuisettes, jumelles, documents 
pédagogiques fournis). Prévoir une 
bouteille d’eau, chapeau et chaussures ou 
sandales qui ne craignent pas l’eau.
Tarifs : 5 €/adulte - Gratuit (-13 ans)
Réservation et inscription obligatoires :
Office de Tourisme - 04 67 21 82 43

tous les jeudis
du 2 juillet au 27 août

19h - Marché artisanal nocturne
square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville

tous les jeudis
du 9 juillet au 27 août

15h - mini-croisière
Avec les  Bateaux du Soleil - Départ en bus 
spécial  à 15h de l’Office de Tourisme vers 
les Onglous. Navigation sur le canal du Midi 
depuis la pointe des Onglous, passage des 
écluses du Bagnas et d’Agde et retour en bus 
à l’Office de Tourisme de Marseillan-plage.
Tarifs croisière : 16 €/adulte - 11 €/
enfant
Réservation et inscription obligatoires :
Office de Tourisme - 04 67 21 82 43

tous les vendredis
du 10 juillet au 28 août

9h > 12h30 - Visite du centre historique
Visite du centre historique marseillanais. 
Départ en bus de l’Office de Tourisme.
Tarifs : 5 €/adulte - Gratuit (-13 ans)
Réservation et inscription obligatoires :
Office de Tourisme - 04 67 21 82 43

tous les vendredis
en juillet et août

18h - concours doublettes
Ouvert à tous - Restauration sur place
Renseignement : 06 70 96 20 10
Allées général Roques - Marseillan-ville

21h - concours doublettes express
Ouvert à tous - Restauration sur place
Renseignement : 06 70 96 20 10
Allées général Roques - Marseillan-ville

tous les vendredis

7h > 18h - Brocante
Vente d’antiquité
Place du Théâtre - Marseillan-ville

21h - Jazz au château (jusqu’au 4/09)
Concert gratuit de Jazz
quai de la Résistance - Marseillan-ville

tous les samedis
toute l’année

9h - Le bagnas et ses oiseaux
Venez vous réveiller au chant des oiseaux ! 
L’été est là, l’occasion de découvrir les 
oiseaux nicheurs du site.
Rendez-vous : Maison de la Réserve 
Naturelle - Sortie de 4 km (à pied)
Tarifs : 5 €/adulte - 2€/de 6 à 17ans
Prêt de jumelles et de longues vues
Réservation et inscription obligatoires :
ADENA - 04 67 01 60 23

dimanches & samedis
toute l’année et jours fériés

7h30 - Puces et brocantes
Renseignement - 04 67 24 66 04
Parking de la cave coopérative - 
Marseillan-plage

Les 
rendez-vous 

réguliers 
de l’été
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CuLTuRE

et aussi...

fiest’a marseillan : De la Guinée à Madagascar
a l’affiche

Pour la 5e année consécutive, le festival 
Fiest’A Sète fait escale à Marseillan. 

Deux artistes africains seront à l’honneur :
« Moh ! Kouyaté (guinée) » - Un groove 
torride, une guitare véloce, agile et 
serpentine et une riche expérience aux 
côtés d’artistes africains, américains et 
européens ; voilà de quoi ouvrir une voie 
royale à ce jeune virtuose de la musique 
mandingue. 
« Regis gizavo (Madagascar) » - Son 
accordéon diatonique a accompagné 
les artistes venus d’horizons les plus 

variés (Sting, Lénine, Manu Dibango, 
Boubacar Traore, I Muvrini). Cet affamé 
de rencontres a toujours su préserver 
l’extraordinaire singularité de son jeu, 
profondément ancré dans la tradition 
malgache. Lumineux !

Fiest’A Marseillan
Dimanche 26 juillet dès 19h
Port de Marseillan-ville
En partenariat avec MarseillanKordeon. 
Restauration sur place. Concert gratuit.
www.fiestasete.com

renc’arts : rendez-vous artistique 
évènement

Placé sous le signe de l’échange et 
du mélange des arts, la Ville organise 
la 1e rencontre artistique des arts 
créatifs, visuels et sculpturaux. 
« Renc’Arts » tel un rendez-vous fixé 
entre un artiste et son public mais 
aussi une rencontre de plusieurs 
univers autour d’un même sujet. 

Ce samedi 4 juillet au parc Gaujal 
aura lieu « Renc’arts ». Cette 
journée aura pour objectif, de faire 

connaître sous forme de démonstrations 
et d’ateliers participatifs et conviviaux, l’art 
sous toutes ses formes.

Dès 10h, vous pourrez déambuler au gré 
de vos envies, dans les allées du parc et 
participer à la création d’une œuvre avec 
un artiste, le tout en musique.

Renc’Arts
samedi 4 juillet de 10h à 18h
Parc gaujal - Marseillan-ville
Possibilité de restauration sur place 
10€ sur réservation au 04 67 01 66 99

Claudia Azaïs-Négri, pêcheur marseillanaise 
et conseillère municipale déléguée à la 
Pêche mise à l’honneur dans l’ouvrage « 
Femmes de mer, 42 Portraits de Femmes 
travaillant dans les secteurs de la pêche 
et l’aquaculture ». Téléchargeable 
gratuitement sur www.developpement-
durable.gouv.fr/Femmes-de-Mer/

portraits de femmes

C’est le clip vidéo produit par Christian 
Bonail. Chanson interprétée par les 
jeunes de Marseillan, Castleblayney, 
Malmedy et Caudete, nos villes 
jumelles. « Un bel élan de solidarité qui 
nous fait si souvent défaut ». Bientôt 
dans les bacs !

mélange de cultures

« Ma médiathèque prend l’Air » sur 
son parvis. Contrebasse, guitare 
et clarinette accompagneront des 
lectures de textes. 
samedi 27 juin de 10h30 à 12h30
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

lectures en musique

appel à candidature
Si vous désirez vous impliquer dans 
cette dynamique culturelle ou si vous 
êtes un artiste souhaitant présenter 
vos créations et échanger avec le 
public : inscrivez-vous gratuitement 
avant le 13 juin. Vous devrez créer une 
œuvre sur un thème qui sera donné le 
jour de la manifestation et mettre en 
avant votre discipline artistique.

Inscription : 04 67 01 66 99 
culture@marseillan.com
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en chiffre

42,195

C’est le nombre de kilomètres d’un ma-
rathon. Et cette année un Marseillanais 
a participé à celui de Paris et terminé 
36 221e  sur 54 000 de cette course 
devenue mythique. Alain Choukroun, 
conseiller municipal et artisan, s’est 

lancé dans cette aventure, portant haut 
les couleurs de la « Ligue Contre le 

Cancer ». Bravo !

un vent de folie sur la lagune de thau
voile

Les Voiles Marseillanaises ont 
organiser les 19 et 20 avril, les deux 
dernières des 13 régates d’hiver du 

Challenge de Thau et le 23e Trophée Voile 
de Marseillan « Souvenir Claude Latruffe »  
avec un effectif de 58 voiliers engagés.

« Zobi la Mouche » du LVM a décroché 
la seconde place du Trophée Voile de 
Marseillan largement dominé par les 
Micros. PitchiPoï, toujours du remporte 
brillamment la saison 2014/2015 du 
Challenge de Thau. 
Cela confirme la performance des Voiles 
Marseillanaises qui placent 5 voiliers dans 
les 10 premiers du Challenge sur 80.

L’ascendance constante de l’association 
vient de passer la centaine d’adhérents 
pour un ensemble d’une trentaine de 
voiliers, ce qui conforte la présence 
marseillanaise sur les eaux de la lagune de 
Thau.

Le TC Marseillan a organisé, le 2 Mai 
dernier, une journée d’exception, à 

laquelle une centaine de personnes est 
venue assister à ce grand moment de 
tennis et de partage sur les terres battues 
marseillanaises.
A cette occasion, tous les enfants du club 
étaient conviés, avec de nombreux ateliers 
de jeux, et la possibilité d’échanger quelques 
balles avec les deux champions présents. 
En effet, en guise de point d’orgue à cette 
journée, un match exhibition de haut vol 

opposant deux grands joueurs du circuit 
pro était organisé : Baptiste Maître -4/6 
et ancien -15, opposé à Yannick Jankovits, 
297e joueur mondial à l’ATP et 26e 
joueur français. Après un match acharné, 
superbe victoire de Yannick Jankovits au 
tie-break.

Souhaitons désormais que nos terres 
battues lui servent de porte bonheur à 
seulement quelques semaines du prochain 
Roland Garros !

match d’exhibition au TC marseillan
tennis
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Boccia en doublettes
handisport

Le Comité Départemental 
Handisport de l’Hérault et la ville 
de Marseillan ont organisé, mardi 
25 mars au complexe sportif Louis 
Boudou, un Challenge Régional 
Départementalisé de Boccia en 
Doublettes qui a accueilli 17 équipes 
pour un total de 35 participants. 

Les premières apparitions de la 
Boccia remontent à la civilisation 
gréco-romaine. Sport officiel des 

Jeux paralympiques depuis 1984, elle 
est aujourd’hui pratiquée dans plus de 
50 pays. Pétanque d’intérieur pour les 
personnes lourdement handicapées elle 
se joue sur une surface de 6m de large 
sur 12m de long avec des balles en cuir 
molles ou dures, idem pour le cochonnet 
appelé le jack. 
Certains joueurs peuvent utiliser une 
rampe pour propulser la balle. Les athlètes 
en fonction de leur niveau d’handicap 
peuvent être aidés d’un assistant qui 
n’intervient que pour ajuster le fauteuil, 
donner ou lancer la balle. Pratiquer la 

Boccia en situation d’handicap n’est pas 
tâche facile, cela demande un bon contrôle 
musculaire et une forte concentration. 
Handisport Hérault, dont la famille du 
délégué départemental, Christophe 
Roques, est marseillanaise, organise 
annuellement 35 compétitions (au niveau 
départemental, inter-départemental et 
régional). Les collectivités de l’Hérault 
soutiennent leur action permettant aux 
personnes en situation de handicap 
physique et/ou sensoriel de se rencontrer, 
de pratiquer une activité physique et 
sportive tout en évitant qu’ils se retrouvent 
dans une situation d’échec par rapport à 
leur envie de pratiquer, même si, pour la 
plupart d’entre eux, l’approche est plutôt 
ludique.

Le Comité Départemental Handisport 
Hérault c’est, 22 clubs ou sections, plus 
de 734 licenciés pour 1000 pratiquants, 
20 disciplines pratiquées en loisir et/
ou en compétition dont 9 paralympiques. 
5 sportifs sont inscrits sur les listes 
ministérielles de Haut Niveau.

La saison de foot américain se clôture 
en beauté avec « LE » tournoi annuel 

qui réunit des joueurs de toute la France ; 
l’American 2 Days les 20/21 juin au stade 
Marcel Pochon. Vous pourrez avaler des 
maxi burgers en regardant les matchs, 
vous amuser au boobel (bubble) jump, 
faire quelques emplettes dans les stands 
de produits US, et avec un peu de chance, 
pratiquer votre anglais, bon okay avec 
peut-être un léger accent méditerranéen. 
See you there !

foot US : American Life Style
évenement

et aussi...

Le 25 avril, au théâtre Henri Maurin, 
Marseillan Tennis de Table fêtait ses 
25 années d’existence en présence 
d’Yves Michel, maire de Marseillan, 
qui fut, pendant un temps, pongiste. 
Christian Pino, le président du club, a 
fait un bref rappel historique. Il a salué 
l’investissement et les performances 
des membres qui ont fait que le club 
soit reconnu au niveau départemental 
et régional avec une mention toute 
particulière pour le vétéran Louis Haro. 
Mais ceci, comme l’a souligné Christian 
Pino, n’aurait pu être réalisé sans le 
soutien des sponsors et de la ville de 
Marseillan.

Au programme de cette soirée, 
buffet froid, Gilles Amiel au micro et le 
spectacle des Gazelles de Florensac.

quart de siècle

Les séniors du Crabe Sportif se sont 
finalement inclinés, 3-2, en demi-
finale de la coupe de l’Hérault face à 
l’excellente équipe de l’ AS Fabrègues 
composée de joueurs CFA2-PHA. 

football

Comme chaque été, le Tennis Club de 
Marseillan organise ses deux tournois 
sur terre battue. Le tournoi jeunes du 
4 au 14 juin et le tournoi sénior, +35 
ans et +45ans du 19 juillet  au 5 août.
Pour plus de renseignement ou 
inscription : 04 67 77 34 32

tennis bis



2e édition de G2M : « Goûter le Monde autour de Moi » 
pédagogie

Suite aux études réalisées en France, il a 
été prouvé que l’alimentation est un facteur 
déterminant des maladies chroniques non 

transmissibles (cancers, obésité, maladies 
cardiovasculaires et diabète). Face à ces 
constats, un projet pilote éducatif autour 
de l’alimentation, le goût, l’environnement 
et la citoyenneté, intitulé « Goûter le Monde 
autour de Moi – G2M » a été mis en place 
sur l’année dans les écoles, collèges et 
lycées de Marseillan et de Sète.
Ce projet impliquait 17 élèves de CM2 de 
l’école Marie-Louise Dumas et 34 élèves 
du collège P. Deley. 

Les enfants ont appris à utiliser leurs cinq 
sens lors des dégustations et à mettre des 
mots sur leurs perceptions. Des visites 
auprès d’une conchylicultrice de la lagune 
de Thau leur ont donné un aperçu de 

l’environnement des produits locaux et leur 
mode de production. Côté nutrition, une 
diététicienne est intervenue sur les notions 
d’équilibre alimentaire et sur l’impact de 
nos comportements alimentaires sur 
notre santé et notre environnement. 
Pour finir, un concours alimentaire a été 
réalisé avec, pour objectif, d’aborder les 
modes de préparation des fruits de mer 
et leur intérêt gustatif et nutritionnel. Via 
ce concours, les enfants apprennent à 
travailler ensemble vers un but commun 
associant alimentation, santé,  citoyenneté, 
environnement et agriculture.
Découvrez les recettes issues du travail 
des élèves sur le site de la ville :
www.ville-marseillan.fr
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Carnaval dans les ecoles
mardi-gras

Pirates, super héros, clowns et animaux 
divers ont envahi la crèche « les 
Cranquettes ». Cette année encore, les 
parents n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour costumer et grimer leurs petits 
chérubins.

à la crèche

La chaleur printanière était au rendez-vous 
pour ce carnaval à ciel ouvert, organisé 
dans la cour de l’école Marie Fayet. Une 
belle ambiance de fête, avec sarabandes, 
danses improvisées et rondes endiablées. 

Ça sautillait joyeusement parmi les tissus 
bariolés, les robes bouillonnantes, les 
capes brodées et les nœuds en tulle. De 
toute évidence, petits rats et petits diables, 
monstres et fées, clowns et arlequins s’en 
sont donnés à cœur joie.

Princesses et petits diables 
au carnaval de Marie Fayet 

Coup de chapeau aux auxiliaires de 
puéricultrice des crèches et aux ATSEM 
des maternelles qui rivalisent d’originalité 
tant au niveau des costumes que de 
l’ambiance.
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des médiateurs pour résoudre les conflits
collège pierre deley

L’instauration de ce dispositif de 
prévention de la violence par la 
médiation par les pairs, a été mise en 

place au sein du collège il y a trois ans, par 
le service jeunesse de la Ville. Mais depuis 
la rentrée 2014, le procédé s’est appuyé 
sur l’expérience de professionnels de 
l’association Aroéven* et de fait, devient 
plus officiel et surtout plus abouti. 

Cette opération a nécessité la constitution 
et la formation d’une équipe d’adultes 
accompagnateurs (professeurs, CPE, 
surveillants, animateurs du service 
jeunesse de la Ville) en plus de la formation 
d’un groupe d’élèves volontaires pour 
conduire les médiations. La mixité est de 
mise, mixité des âges, mixité sociale mais 
aussi mixité sur le vécu scolaire intégrant 
ceux qui rencontrent des difficultés de 
comportement ou d’apprentissage. 
Concrètement, les élèves médiateurs, 
une fois formés, reçoivent les élèves en 
conflits et ont pour mission de restaurer le 
dialogue entre les deux parties.

* La Fédération des Aroéven est une association 
loi 1901 reconnue d’utilité publique. Elle défend 
les valeurs de l’École laïque et républicaine 
et affirme que l’École a, conjointement à 
son rôle fondamental de transmission, des 
connaissances, une mission d’éducation.

La médiation par les pairs est un dispositif qui permet la résolution à froid de petits conflits entre et par les élèves, 
en remplaçant les maux par les mots. C’est une réponse plurielle à des situations spécifiques au sein même de 
l’établissement : un climat tendu, des violences, des situations de harcèlement. 

mise en place et
recrutement

Le dispositif s’est mis en place à la demande 
de M. gay, le principal du collège :

« La médiation par les pairs vise à 
responsabiliser les élèves par la gestion 
des conflits entre eux, elle renforce 
ainsi les compétences sociales et de 
communication du socle commun. Les 
élèves sont accompagnés par un groupe 
d’adultes composé de personnels de 
l’établissement : surveillants, enseignants 
et des animateurs du service jeunesse de 
la Ville, afin de veiller au bon déroulement 
des actions de formation. »  

Du point de vue des enseignants, cette 
méthode comporte également des 
avantages en améliorant l’ambiance qui 
règne dans l’école. « Les adultes n’ont 
pas toujours conscience des tensions qui 
existent en classe ou dans l’école, alors 
que les pairs les vivent de beaucoup plus 
près. La médiation par les pairs nous 
permet aussi, à nous professeur, de ne 
pas systématiquement être impliqués 
dans des conflits mineurs », précise Mme 
Pavy-Moisson, professeur de Français. 
« La mission des élèves médiateurs est 
importante au sein du collège, elle les 
responsabilise. Ces élèves volontaires 
prennent leur rôle à cœur et se sentent 
investis d’une mission », ajoute Mme 
Ayraud, professeur de Français et Latin. 

Qu’en pensent les 
professeurs ?

Et ils nous l’expliquent : Rodrick 14 ans, 
Kevin 14 ans, Mathis 13 ans et Loïc 12 
ans, ont été les premiers à expérimenter la 
médiation auprès d’élèves en conflit.
« Les médiateurs ne sont ni des juges ni des 
arbitres. Pour qu’il n’y ait pas de confusion, 
les séances de médiation s’appuient sur 
un protocole précis qui nous a été donné 
lors de notre formation.  Par exemple, la 
médiation par les pairs ne se fait pas à 
chaud sur le vif, mais lorsque les émotions 
sont suffisamment apaisées pour analyser 
le conflit. Chaque médian est entendu pour 
que chacun puisse exprimer sa version des 
événements. En général, nous ne sommes 
jamais les médiateurs de copains proches, 
afin de rester le plus impartial possible. Nos 
règles d’or : la neutralité des médiateurs, la 
confidentialité des discussions, le respect 
mutuel pour la parole de l’autre.»
Il est nécessaire, afin de pérenniser le projet, 
que les générations de médiateurs se 
succèdent au sein de l’établissement, leur 
rôle sera d’emblée perçu plus positivement 
et légitimé par tous les élèves. 

Un protocole précis 
à respecter 

Des médiateurs volontaires et motivés



Mady TEISSEDRE
Jean-Noël SARRAZIN 

Cabinet de MEZE
5 rue Sadi Carnot 34140 MEZE - tel.: 04 67 18 29 97 / Fax. 04 67 24 17 47

Cabinet de MARSEILLAN
10 Quai Antonin Gros - Résidence Le Galawa 34340 MARSEILLAN

Tél. 07 82 00 84 27

AV O C AT S  À  L A  C O U R

S C P  T E I S S E D R E  S A R R A Z I N
• Tous contentieux et conseils aux particuliers et aux entreprises, notamment :

  - Droit du patrimoine, famille, immobilier,
  - Droit pénal, droit du travail, sociétés, commercial 

T H A U  B O O T ’ S
CHAUSSURES - ACCESSOIRES

Rue Emile Zola - MARSEILLAN
du Mardi au Samedi

9h - 12h00 / 15h00 - 19h00
LE DIMANCHE MATIN

9h00 - 12h00

04.67.21.14.61

NOUVEAU :  Vêtements • dépôt pressing
Espadrilles fabriquées en France 

Le Château du Port
9, quai de la résistance

34340 Marseillan

www.le-chateau-du-port.com

Ouvert à l’année
04 67 77 31 67

ENT DUPUIS GILLES
ÉLÉCTRICITÉ GÉNÉRALE

DÉPANNAGE
RÉNOVATION

CLIMATISATION CUMULUS 
INTERPHONE
VILLA NEUVE

ETUDE GRATUITE

04 67 94 98 66
06 30 15 05 47

34340
MARSEILLAN



LA BODEGA



andré filliol
un visionnaire
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uN LIEu, uN HOMME

Après Jean Bertouy (LC N°42), voici 
encore un maire de Marseillan resté 
longtemps en charge – 20 ans -  et 
dont les réalisations profitent encore 
grandement à la commune. si Jean 
Bertouy lui a donné son aspect urbain, 
André Filliol l’a dotée d’atouts qui lui 
sont aujourd’hui indispensables.

André Filliol n’est arrivé à la Mairie 
qu’à l’âge de 50 ans et dans des 
circonstances difficiles. C’était en 

1942 avec la guerre, son cortège de 
peines et de privations, et l’occupation 
allemande qui allait s’abattre sur notre 
région. Le régime de Vichy, ayant 
supprimé les élections et la République 
elle-même, André Filliol est nommé 
à la tête d’une commission chargée 
d’administrer la commune. Son premier 
souci est de protéger les Marseillanais 
des occupants, de régler les incidents 
qui ne pouvaient manquer de se produire 
et qui risquaient de dégénérer en 
représailles tragiques. Par son habileté 
à discuter, son opiniâtreté, son courage 
aussi, il sut éviter le pire aux habitants, 
notamment l’évacuation que subirent les 
agglomérations côtières. Mais il fallait 
aussi, dans cette époque de pénurie, 
aider quotidiennement les gens à se 
procurer ce qui leur manquait : nourriture, 
habillement, chauffage, moyens de 
transport, de travail, de production, 

tout manquait. C’était pour les autorités 
municipales un problème ardu de tous les 
instants.

À l’été 1944, la Libération apporta un 
soulagement général, une grande joie, 
un espoir en l’avenir retrouvé.  André 
Filliol, qui avait laissé la place en août à un 
Comité de Libération, la retrouva, en avril 
suivant, par la voie normale de l’élection. 
La tâche était immense après les 
destructions de la guerre et les retards 
pris dans l’équipement du pays.

Le plus urgent était d’apporter à tous les 
habitants l’eau nécessaire à l’hygiène et 
au confort. C’est difficile à croire mais, 
au milieu du XXe siècle, Marseillan n’avait 
pas l’eau courante. Les travaux étaient 
importants et onéreux, André Filliol 
s’y attaqua dès 1946 en constituant 
un syndicat intercommunal de 10 
communes. La station de pompage dans 
la vallée de l’Hérault à Florensac, porte 
maintenant son nom. Le syndicat s’est 
développé jusqu’à compter 25 communes; 
son siège est toujours à Marseillan, 
comme celui de la société distributrice, 
la SDEI.

La seconde grande oeuvre d’André Filliol 
est bien connue : c’est la création de 
Marseillan-Plage. Il en lança l’idée dès 

1947 dans une vision novatrice pour 
l’époque : valoriser le littoral marseillanais 
en pariant sur le développement du 
tourisme balnéaire, et apporter ainsi, 
des ressources à la commune et à ses 
habitants. L’an 1948 en voit la naissance. 

Les premiers commerçants s’installent 
dans des baraques de planches et les 
estivants campent sur la plage selon 
la coutume. Mais, dès l’année suivante, 
apparaissent les constructions en dur 
;  les plus originales sont les petits 
bungalows  sur un site aéré et ombragé, 
pour des vacanciers modestes selon 
le choix de M.Filliol pour sa plage des 
familles. On était loin alors de la station 
d’aujourd’hui aux multiples activités 
proposées à des foules toujours plus 
nombreuses. Une grande artère y porte 
toujours très justement son nom : les 
Allées André Filliol.

Réélu sans interruption, André Filliol quitte 
son fauteuil de maire à la fin de 1962. 
Il a alors 71 ans et sa santé lui cause 
des difficultés ; et puis, il a sans doute 
besoin d’un repos bien mérité. Dans son 
message d’adieu, il revient sur la période 
la plus difficile de son long mandat : 
« Pendant la période de la guerre, j’ai 
fait ce qu’il était humainement possible 
de faire pour protéger la population 
de l’occupant, la maintenir en place, 
la ravitailler, augmenter son bien-être, 
l’orienter vers un avenir meilleur. » Les 
Marseilanais lui en ont gardé une grande 
reconnaissance. Il put alors profiter 
encore d’une retraite paisible pendant 
onze années, entre Marseillan et sa 
campagne de la Prunette à Agde. 

Texte et photos : Albert Arnaud et Marseillan 
d’Hier et d’Aujourd’hui.

le retour à la paix

dans une époque difficile

l’adduction d’eau

le créateur de 
marseillan-plage
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les maillots de bain d’autrefois
marseillan d’hier et d’aujourd’hui
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En 1931, oui, bien sûr, on est encore loin du bikini, mais les choses 
évoluent et l’histoire du maillot est intimement liée à l’évolution 
des mœurs. Ici les maillots une-pièce sont élégants, ceinturés, 

noirs et bien couvrants ; mais le corps se libère des corsets et se 
montre… Ce 12 juillet 1931 France Severac, Joséphine Serven 

-Vie, Fernande Roqueblave- Bardy et Madeleine Severac- 
Depaule  profitent de leurs vingt ans et de la plage.

1934 : maillot une-pièce sportif et 
très près du corps pour ce jeune 

homme athlétique et musclé. 
Le bain devient plaisir, le corps, 
objet de fierté. François Farenc 

(1909/1997) prend la pose avant 
le bain.

1938 : le maillot se décline en mode unisexe : c’est le une-pièce 
pour tout le monde, homme ou femme, noir le plus souvent 
avec peu de fantaisie.Les congés ont fait leur apparition, les 

Marseillanais en profitent aussi, ici Marius Lescure et son épouse 
Victorine Tachat, Rose Bazard, son frère Charles Bazard et son 

épouse Paule Boudou.

Cette fois on se baigne en famille mais 
toujours en maillot unisexe et noir, juste un peu 

de fantaisie pour celui du petit garçon. Le 
cordonnier Basile Mouillerac se détend avec 
son épouse Emilie Banq et leur fils Gilbert…

Et les enfants ? Et bien dans les 
années quarante pas de mode pour 
les enfants, ils se contentent le plus 

souvent de petites culottes tricotées 
par les mamans voire de simples sous-
vêtements …et d’une chambre à air 

de camion comme bouée.

<- Et nous voilà en 1958.  Ces messieurs en « slips tarzans » sont des 
vacanciers qui profitent de la compagnie de nos belles Marseillanaises. 
Elles sont magnifiques de charme et d’élégance nos naïades ; le lycra a 

révolutionné les maillots de bains, plus échancrés, près du corps et colorés. 
On n’est plus si loin du bikini qui est apparu en 1946 mais ne s’imposera 

qu’aux environs de 1960.
Sur cette photo : Josette Roucairol-Voisin en polo rayé et lunettes de 

soleil,  Annie Grealou, Olga Benoît-Brio avec un foulard sur les cheveux, 
Liliane Rocines-Texier , la belle blonde du groupe, Mimi Bardy et Claudie 

Carbonne-Roqueblave très chics et élégantes….



Le Capelet, an old Marseillan tradition
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In Marseillan nobody really knows when 
the tradition started, but on the other 
hand every good Marseillanais knows the 

famous greasy pole competition.

A custom that the most intrepid of 
Marseillan people would not miss for 
anything in the world from the youngest 
to the not so young. In fact the oldest 
members of the village have known the 
Capelet for a long time without knowing 
its exact history. Practised by fishermen, 
the Capelet was originally for those with 
“sea legs”.To begin with there is a long 
mast about eighteen metres in length, this 
is called “la bigue”   (which was an early 
from of naval crane) This is placed over the 
water at an angle. On the far end are placed 
two hats supported on small poles about 
two metres apart. The base of the mast 
is fixed to a barge and counterbalanced by 

600 litre barrels.
The pole is generously spread with grease 
and the “Capeleteurs” or contestants have 
nothing else to do but to run up the mast to 
reach the hats, all the time accompanied 
by the traditional oboe and drum music, 
not to mention the vocal encouragement 
of friends, family and public alike.
Traditionally, Le Capelet opens the 14 July 
festivities. This year we expect crowds to 
gather to encourage them…and as for the 
competitors, nearly all will be dreaming 
for days before the event of securing the 
victory hat.
The timetable for the Capelet this year:

Tuesday 14 July & sunday 16 August :
10.00 - Procession starting in the town 
centre
15.00 - The young contenders followed by 
those more experienced

A Marseillan, nul ne sait très bien à 
quand remonte la tradition, mais en 

revanche il n’est pas de bons Marseillanais 
qui ne connaissent celle du  Capelet  et de la 
fameuse  course à la bigue.  Une coutume 
que les plus intrépides marseillanais ne 
manqueraient pour rien au monde, des 
plus jeunes au moins jeunes. En fait, les 
anciens du village connaissent le Capelet 
depuis le début du siècle mais son 
antériorité est plus que certaine.

Pratiqué par les pêcheurs, le Capelet était 
fait pour ceux qui avaient le pied marin.
Tout d’abord il y a un long, très long mât, 
qui est placé incliné au-dessus de l’eau et 
dont la longueur est de 18 mètres, c’est la 
« bigue ». Puis sur l’extrémité la plus fine, 
on y place le premier chapeau et environ 

deux mètres avant, un autre chapeau. 
La base du mât est fixée sur une grande 
barge grâce à des muids, tonneaux de 
600 litres. 
La bigue est généreusement enduite de 
graisse, et les « Capeleteurs » n’ont plus 
qu’à courir dessus pour attraper les deux 
chapeaux, le tout accompagné de musique 
traditionnelle, hautbois et tambour, sans 
compter les encouragements des amis, 
de la famille et du public !

Traditionnellement, le Capelet ouvre les 
festivités du 14 juillet. Cette année, nous 
serons nombreux à aller les encourager…
Et parmi les coureurs, la majorité d’entre 
eux rêveront, durant les quelques jours 
précédents la course, d’attraper le 
chapeau de la victoire.

Le Capelet, une ancienne tradition Marseillanaise
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mai / juin / septembre

Lo Cridaïre n°43 - Juin/Juillet - Le Magazine de Marseillan

Les lignes de bus de l’été reprennent du service !
transport

Ligne 9 - marseillan-plage >>> sète
juillet / août

mai / juin / septembre
Ligne 9 -  sète >>> marseillan-plage

juillet / août

mai / juin / septembre
Ligne 15 -  marseillan-plage >>> marseillan-ville

juillet / août

mai / juin / septembre
Ligne 15 -  marseillan-ville >>> marseillan-plage

juillet / août

La ligne 9 circule de mai à septembre avec un renforcement et 
une augmentation du nombre d’allers/retours en juillet et août. 
Elle démarre de la « Gare SNCF de Sète », passe par le Centre-ville
de Sète, rejoint les plages et termine à « Marseillan-Plage ».

La ligne 15 circule de mai à septembre de « Marseillan Plage 
Méditerranée » à « Marseillan-Ville Victor Hugo ». Un renforcement 
de la desserte a été prévu pour les mois de juillet et août.
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AssOCIATIONs

LEs PIEDs NOIR D’ICI ET AMIs
Le dimanche 21 juin, notre association 
organise, tout comme l’an passé, un 
grand méchoui au Centre aéré de 
Marseillan Plage. Les inscriptions sont 
toujours possibles jusqu’à fin mai.
La période estivale verra nos 
permanences se terminer le 18 juin 
à Marseillan et le 25 juin à Mèze, elles 
reprendront ensuite le jeudi 3 septembre 
à Marseillan et le 17 septembre à Mèze.
Pour tout renseignement ou inscription :
Christiane Mauduit - 06 66 30 40 48

Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 

avant le 3 JuILLET 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

u.N.R.P.A.
Notre association informe ses adhérents 
que la dernière permanence avant l’été 
aura lieu le jeudi 25 juin pour reprendre 
ensuite le jeudi 3 septembre. Au 
cours de la matinée des Associations 
, en septembre, le programme de nos 
activités pour le 2ème semestre sera 
à votre disposition à notre stand. Nous 
vous rappelons que nos permanences se 
tiennent chaque jeudi matin de 10 h à 11 
h 30 au Restaurant des Anciens, sauf si 
un jeudi correspond à un jour férié. Très 
bonnes vacances à tous.
Pour tout renseignement ou inscription :
Marie-Andrée Durand - 06 14 41 75 67

sECOuRs POPuLAIRE
Le Secours Populaire comité d’Agde 
annonce la création d’une antenne à 
Marseillan. Permanences : les mardis 
de 14h30 à 16h30 et les vendredis de 
14h30 à 16h30 sauf le dernier du mois.
Permanences - Rue Vedel

LEs AMIs DE MARsEILLAN
A organisé mi-mai son Premier Grand 
Chapitre Magistral sous le parrainage 
du Grand Maître, Chistian Britto de 
la Confrérie Milles et une Pâtes de 
Sète et en présence du Doyen de 
l’Académie des Confréries du Languedoc 
Roussillon, Monsieur Estirach. Un grand 
nombre de Confréries amies venues de 
l’Hérault, de l’Aude, du Gard, et d’autres 
Départements,  étaient présentent afin 
d’honorer le baptême officielle de cette 
nouvelle venue. Les impétrants : M. 
Sebastien Frey, Conseiller départemental 
de l’Hérault, Yves Michel, Maire de 
Marseillan, M. Christian Britto, GM des 
Milles et une Pâtes de Sête, Isabelle 
Bornet des Chais de Noilly Prat et Florie 
Tarbouriech comparus devant le grand 
conseil réuni à ce jour solennel, après 
avoir brillamment réussi l’épreuve de 
dégustation et prêtés le serment, ont 
reçu du Grand Maître la dignité de 
Chevalier de la Confrérie « Les Amis de 
Marseillan ». Retrouvez les photos sur : 
www.ville-marseillan.fr

M.J.C.

La Maison des Jeunes et de la Culture 
de Marseillan ouvre grande ses portes 
à tous les habitants de notre ville et bien 
au-delà. Durant 36 heures, l’ensemble de 
ses animateurs et nombre des adhérents 
de la MJC présenteront un feu d’artifice 
de leurs talents, de leurs savoir-faire, de 
leur créativité, en bref de leurs pratiques 
amateurs dans tous les domaines. Ainsi, 
un tourbillon de danses, de chants, de 
musiques, de théâtre, de cirque, d’arts 
manuels, de techniques d’expression et 
de bien-être, se répandra joyeusement 
dans les rues marseillanaises, entre les 
murs de la MJC et dans la cour de l’école 
Denis Bardou. Durant toute la durée de 
ce festival, les participants trouveront à 
se restaurer et se désaltérer ; il faudra 
bien cela entre deux expositions, trois 
spectacles de danse, une soirée cirque, 
trois concerts, quatre démonstrations, 
cinq initiations, une pièce de théâtre, la 
visite de notre musée, un défilé et deux 
bals ! 
Le programme détaillé de cet évènement 
populaire gratuit sera annoncé sur notre 
site internet : cms2.mjcmarseillan.fr 

s.P.N.L.R. BAssIN DE THAu

Le 25 mars 2015, la SPNLR Bassin de 
Thau a tenu son Assemblée Générale au 
restaurant des anciens. Ce fut une année 
très mouvementé pour la SPNLR. 
Principales actions :
- Réhabilitation de la Dalle paléontologique 
de la  Lieude (propriété de la SPNLR)
- Vente envisagée du Gîte de Douch, Site 
classé (commune de Rosis 34)
- Déchets à l’échelon Départemental. 
Participation aux Comités de pilotage de 
Natura 2000 et Sage (etc.).
La réunion s’est terminée par le verre de 
l’amitié et un repas qui s’est déroulé à la 
Taverne du port. 
Renseignements : 04 67 21 85 94

LOu BAROuLAIREs
Connaissez-vous la « marche nordique » ?   
C’est une nouvelle activité proposée cette 
année tous les vendredis matin. Venez 
la découvrir avec nos trois animateurs 
formes a cette discipline ! (Avec prêt de 
bâtons de marche nordique) 

Nous vous proposons comme les saisons 
précédentes : la gymnastique du 15 
septembre au 10 juin encadrée par 2 
animatrices diplômées les mardis de 
15h15 à 16h45 et les vendredis de 
16h30 a 17h30 au gymnase. Tapis de 
gym offert… La randonnée pédestre : 
15 randonnées a la journée un lundi 
sur 2 ou 3 suivant congés scolaires 
sont programmées avec 2 niveaux de 
marche… Une balade de proximité (10 
km env.) En covoiturage un jeudi après-
midi par mois… Le cyclotourisme chaque 
jeudi matin… 

Informations/adhésions : reprise des 
permanences le 07 septembre. Les 
lundis de 10h a 12h a la salle «  restaurant 
des anciens » sous la mediatheque… Un 
panneau d’affichage, en façade mairie, 
vous informe régulièrement des sorties, 
modifications éventuelles, contacts… 
Notre assemblée générale se tiendra le 
jeudi 08/10/2015 salle Paul Arnaud a 
17h.
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DéCOuVERTE

L’hippocampe : une exposition dans les chais
découverte

Après 10 ans de recherche dans le cadre 
du programme de science participative 
Hippo-Thau, l’exposition Hippocampe 
dévoile au public qui se cache derrière 
cet animal emblématique, qui passionne 
les hommes depuis l’Antiquité. Cheval 
marin? Caméléon? Dragon? Peu savent 
que l’hippocampe est en fait un poisson ! 
Si peu connu et pourtant menacé comme 
beaucoup d’espèces sauvages... Nous lui 
consacrons cette exposition comme à 
tous ceux qui ont participé à son étude. 

La lagune de Thau étant l’un des rares 
endroits en France abritant une population 
d’hippocampes, le projet Hippo-Thau y a 
été initié en 2005 par l’association Peau-
Bleue (membre du CPIE Bassin de Thau), 
pour suivre les populations.
Depuis 2008, il est coordonné par le CPIE 
Bassin de Thau.

Les observations et les enquêtes menées 
par plus de 150 bénévoles (usagers de 
la lagune de Thau et la population locale) 
ont permis de faire de nombreuses 
découvertes scientifiques sur les 
hippocampes et sur leurs cousins les 
syngnathes, qui sont dévoilées tout au long 
de l’exposition.

Une boite bleue (90m2) transpose un 
morceau de mer, de lagune, sur le lieu 
d’exposition.
À l’extérieur une façade opaque, neutre, 
représente des illustrations ancestrales 
et mythologiques d’hippocampes. À 
l’intérieur, dans une ambiance tamisée, 
accompagnée d’un fond musical, 
l’ensemble des modules présentés plonge 
le visiteur dans le milieu aquatique. Il part 
à la découverte de ces animaux (bande-
dessinée, vidéos, sculpture, etc.).
L’exposition est itinérante. Après son 
escale à Marseillan, elle partira dans toute 
la France jusqu’en 2017.

L’exposition sera visible jusqu’à la fin du 
mois d’août dans les Chais Noilly Prat
Tarif expo seule :
Grand public : 5€   -  Gratuit – de 12 ans
Tarif expo + visite des chais : 
Grand public : 7€80 - Gratuit – de 12 ans
Visite guidée et animation sur demande : 
expo-hippocampe@cpiebassindethau.fr

l’exposition hippocampe

le programme de sciences 
participatives hippo-thau

ludique & insolite
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listes électorales

dernière minute ! l’économie locale 
se développe

LA CAsA OCCITANE
Chambres & Table d’hôtes
23 boulevard Lamartine
Marseillan-ville
Tél. : 04 67 90 51 09
Port : 06 76 56 66 74
contact@lacasaoccitane.com
www.lacasaoccitane.com

maison d’hôtes
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Les 6 et 13 décembre 2015 auront 
lieu les élections régionales.
Une proposition de loi vise à permettre 
la réouverture des délais d’inscription 
sur les listes électorales pour 
l’année 2015 en revenant de façon 
exceptionnelle sur le principe de 
révision annuelle des listes électorales. 
Le texte prévoit une révision 
supplémentaire prenant en compte 
les demandes d’inscription déposées 
jusqu’au 30 septembre 2015.
Pensez à vous inscrire au service 
Population au rez-de-chaussée de la 
mairie, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h30.
Munissez-vous de votre pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

partagez votre jardin

Vous aimez jardiner en respectant 
la nature, sans pesticides et sans 
engrais chimiques : les 13 et 14 juin 
2015, ouvrez votre jardin !
L’opération « Bienvenue dans mon 
jardin au naturel » propose aux 
jardiniers amateurs de transmettre 
à leurs voisins leur pratique d’un 
jardinage sans pesticides ni engrais 
chimiques. Ainsi, le temps d’un 
week-end, des jardiniers amateurs 
accueilleront voisins et habitants de 
leur territoire pour leur faire découvrir 
les richesse de jeur jardin et échanger 
sur leurs savoir-faire dans un esprit 
convivial. N’hésitez pas à diffuser cet 
appel à participation à votre entourage 
et à poser vos questions au CPIE.
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

Ô TEMPs POuR VOus
Un assistant dans votre quotidien.
Devis gratuit sur demande
Port : 06 31 62 10 34
dambournet.bruno@orange.fr

service

OOPs ! 
Club Sauna Libertin &
Club Sauna Gay
Route de Sète - Zone de Loisirs
(Ancien Kry’s Club)
Marseillan-plage
Info : 06 23 66 43 15
www.oops-clubsauna.fr

club & sauna

AgENCIMA - MARYLINE DuMEL
Achat, vente, viager et location.
2T boulevard Lamartine
Marseillan-ville
Tél. : 04 99 41 59 63
Port : 06 07 37 79 49
maryline.dumel@agencima.fr
www.agencima.fr

immobilier

sAVEuR & BIO
Espace Bio & Epicerie fine
6 place Carnot - Marseillan-ville
Port : 06 09 76 23 16
www.saveuretbio.fr

épicerie fine & bio

don du sang
L’Etablissement Français du Sang 
organise comme chaque année 
des dons du sang afin d’assurer les 
besoins en sang des établissements 
de soin.
Le camion sera présent :
Rue de la Rascasse à Marseillan-plage 
de 14h à 19h
- Vendredi 17 juillet
- Vendredi 24 juillet
- Vendredi 31 juillet
- Vendredi 7 août
- Vendredi 14 août
- Vendredi 21 août

transport scolaire

Quel que soit le réseau utilisé, Hérault 
Transport vous inscrit au transport 
scolaire et détermine le montant de 
votre participation.

Si vous êtes déjà inscrit, un formulaire 
pré-rempli vous sera adressé 
directement à votre domicile

Pour une nouvelle inscription ou un 
redoublement Terminal, retirer un 
formulaire à la mairie ou sur le site 
www.herault-transport.fr

Ce formulaire doit être complété et 
retourné avec les pièces ci-dessous :
- Une photo d’identité
- Une copie d’un justificatif de revenus 
de la personne ayant l’enfant à charge.
- Un R.I.B 

Où le déposer ?
- A la mairie
- Par courrier à Hérault Transport
- Chez l’un des opérateurs : BMT, TaM, 
T.A.T

quand ?
Avant le 30 juin 2015, au plus tard 
mi-juillet pour les élèves en attente de 
résultats d’examen. 
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l’état civil
Ils sont nés...
Esteban MAQUIGHEM VERMEULEN le 11.03.2015
Jésus CORRAO le 11.03.2015
Dastàn VAIRE le 12.03.2015
Cassie SABAS le 17.03.2015
Meyronne BRISSY le 18.03.2015
Louane DEJEAN CARBONNE le 23.03.2015
Eleana KUBLER MARTINEZ le 29.03.2015
Soanna BAUER le 02.04.2015
Davy FUSTEC MAS le 08.04.2015
Lya CHICOURAS le 30.04.2015
Mila CHICOURAS le 30.04.2015
Lyvia CHARLET le 07.05.2015
Eden BERTI le 07.05.2015

Ils se sont mariés...
Didier ROUILLIER et Nadine LECLERC le 11.04.2015
Thierry DUREYSSEIX et Nathalie BRUN le 18.04.2015
Georges CARRUELLE et Odile NAVARRE le 24.04.2015
Florent RUEDA et Mathilde HERVE le 09.05.2015
David GRABOWSKI et Zijun CHEN le 13.05.2015
Dimitri GUINET et Camille OLIVEIRA-FERNENDEZ le 16.05.2015

Ils nous ont quittés...
Raymond THIERRY le 23.03.2015, âgé de 90 ans
Eric STUTZMANN le 28.03.2015, âgé de 63 ans
Marie-France CLEMENT épouse RIVIERE le 04.03.2015, âgée de 67 ans
Guy CRESPI le 19.02.2015, âgé de 78 ans
Germaine VIEILLESCAZES veuve TORRES le 02.04.2015, âgée de 90 ans
Raymond ORTIN le 07.04.2015, âgé de 84 ans
André VASSELIN le 26.04.2015 âgé de 76 ans
Léon POUGNET le 27.04.2015, âgé de 82 ans
Lydie LANDES épouse THIEULE le 17.05.2015, âgée de 89 ans
Yvan MENOU le 18.05.2015, âgé de 85 ans

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

tribune libre
Lors du dernier  conseil municipal les 
élus de la liste Marseillan Un Avenir 
Ensemble, Mme Guiraud et M.  Pino, ont 
débattu du budget de la commune pour 
l’année 2015. Durant la campagne 
électorale, M.Michel avait déclaré : «les 
projets et mesures proposés se feront 
sans aucune augmentation d’impots à 
volume de dotation d’état maintenue 
«(p.19 de sa plaquette : Projet 
municipal 2014-2020 ) Les dotations 
d’Etat entre 2014 et 2015 ont diminué 
de 218704 €. Pour compenser cette 
diminution nous avons proposé de 
limiter l’augmentation des impôts à 1,5 
% seulement ce qui permettait d’obtenir 
215124 € . Cette mesure garantissait 
le financement des dépenses 
nécessaires au bon fonctionnement de 
la commune tout en limitant la pression 
fiscale. M.Michel, contrairement à 
l’engagement pris, a fait voter par sa 
majorité une hausse des taxes de 4,5 % 
sans justifier ce taux élevé qui pénalise 
les foyers marseillanais ! Car cette 
augmentation se répercutera sur les 
années suivantes. Ce qui représentera, 
une majoration des impôts sur 3 
ans de plus de 14 % au lieu de 4,57 
% avec une augmentation de 1,5%, 
soit un supplément d’impôts pour les 
marseillanais de 10%. Nous sommes 
inquiets pour les dernières années du 
mandat car personne ne peut préjuger 
des dotations après 2017. Il ne s’agit 
donc pas d’une compensation des 
dotations d’état mais d’une hausse 
d’impôts visant à combler les caisses 
de la ville qui voit d’année en année 
ses dépenses augmenter et ses 
recettes diminuer ! Pour partager 
vos avis et connaitre nos actions: 
marseillansemble.canalblog.com 
Gisèle GUIRAUD - Christian PINO

tribune libre



39, Av Victor Hugo
Marseillan

Tel : 06 19 86 04 06

Il n’éxiste pas d’école particulière pour apprendre à coiffer

Le goût, le savoir, c’est inné

Moi je l’ai trouvé auprés de ma maman

Mon coeur lui dit merci

04.67.77.38.93

au pied du clocher  
à Marseillan - village

resto - apéro - dinette
DELICATESSEN

06.13.90.98.60


