




Fin juin, un spot publicitaire vantant 
les atouts de Marseillan a été diffusé, 
durant 10 jours, sur la chaîne de 

télévision France 3 Midi-Pyrénées. 

A l’aube de la création de la grande Région 
fusionnant Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon, nous avons souhaité investir 
dans un moyen de communication avant-

gardiste pour une commune, afin d’attirer 
nos voisins Toulousains et Midi-Pyrénéens ; 
un spot publicitaire de 20 secondes à heure 
de grande écoute. 
Le but de cette campagne : être les 
premiers à miser sur la fusion des régions 
et séduire une nouvelle clientèle grâce à 
notre art de vivre ! 
Marseillan n’est qu’à deux heures de route 
de Toulouse et du Tarn, nous souhaitons 
attirer ces futurs visiteurs afin qu’ils 
découvrent notre station balnéaire située au 
confluent des trois eaux : la Méditerranée, 
le canal du Midi et la lagune de Thau. 

Depuis 2010, 5 millions d’euros ont été 
investis à Marseillan pour renforcer son 
attrait.
On ne peut dissocier la dynamique dans 
laquelle nous nous inscrivons, des choix 
de réaménagement, et, par là même, des 
investissements engagés, ces dernières 
années. Après la réhabilitation de l’avenue de 
la Méditerranée en 2013, le 8 mai dernier 
était inaugurée la nouvelle promenade du 
front de mer.

Il faut rajouter à ces améliorations, les 
efforts entrepris dès 2010 pour accélérer 
le maillage du réseau des pistes cyclables 
(une trentaine de kilomètres aujourd’hui). 

A Marseillan, les acteurs économiques, 
dans leur majorité, ont joué avec nous le 
jeu de la qualité, et tous ces efforts sont 
payants pour le rayonnement touristique 
de notre territoire, son développement 
économique et son art de vivre. 
Nous misons également sur notre 
patrimoine nature : le canal du Midi, la 
lagune de Thau, les plages de sable fin qui 
sont nos atouts d’exceptions.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Vice-président de Thau Agglo
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Etre les premiers à miser sur 
la fusion des régions 

Des ambitions pour séduire 
et attirer une nouvelle 

clientèle touristique

8% de hausse de nuitées en 
2014, et c’est pas fini !
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Une palette donc très diversifiée et de 
qualité, comme l’a souligné Sarah 
Bassi Allemand, adjointe déléguée 

à la petite enfance : « Cette fête est 
sympathique, c’est d’abord une opportunité 
merveilleuse qui permet non seulement 
de partager un moment convivial et festif, 
mais aussi de découvrir tout ce que le pôle 
enfance-jeunesse et sports propose en 
matière d’accueil et d’accompagnement. 
Car aujourd’hui, nous devons présenter du 
qualitatif avec des animateurs formés qui 
sont force de propositions ». 

Et effectivement, tous les acteurs des 
structures municipales et associatives 
se sont réunis sur le site de Tabarka : Les 
personnels des crèches, bien sûr, mais 
aussi le Relais d’Assistance Maternelle 
(RAM), les accueils de loisirs, le CMJ, 
la MJC, l’OM, Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui, le CVM, et, petite nouveauté 
du jour, un stand de prévention animé par 
la gendarmerie. 

Cette journée fut surtout l’occasion 
de faire la fête. Diverses animations 
étaient proposées : ateliers d’éveil, de 
manipulations pour les plus petits, mais 
aussi des défis sportifs (football, skate, 
BMX, Rollers, trottinette…), jeux gonflables, 
balades en bateau et baptême de plongée. 
à noter le succès toujours grandissant 
pour « Ecole Eole »  et sa fabrication de 
petits objets volants.

à cela, s’ajoutaient les podiums de danses, 
les chants, la Zumba et tout cela autour du 
méga pique-nique organisé par les jeunes 
conseillers municipaux. On l’aura compris ; un 
joli rendez-vous que les Marseillanais n’ont 
pas manqué cette année encore.

jeunesse

la fête de la jeunesse édition 2015
La fête de la Jeunesse est un moment 
privilégié d’échanges, de partages et 
de rencontres, fruit de l’implication 
et des initiatives des jeunes et de la 
mobilisation de l’ensemble des services 
municipaux, en collaboration avec le 
monde associatif. un rendez-vous annuel 
qui permet au public de découvrir les 
différentes structures et activités 
dédiées à l’enfance et à la jeunesse sur 
Marseillan.

Une journée de fête pour tous les petits Marseillanais

Le Maire et l’adjointe aux affaires scolaires ont fait le tour des stands

Forte affluence sur le skatepark
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à propos
L’Union Cycliste Marseillanaise est 
une des plus dynamiques et des plus 
anciennes associations de Marseillan. 
Elle a produit de grands sportifs comme 
Arnaud Jouffroy, champion du monde 
junior de cyclo-cross dans les années 
2000. Ancrée dans l’histoire de la cité, 
elle a néanmoins su garder au fil des ans 
cet esprit d’ouverture aux autres et cette 
convivialité qui la caractérise. Depuis, 
son dynamisme l’amène à organiser ou 
à participer à de multiples randonnées 
dans le grand Sud, en Lozère, au Mont 
Ventoux et plus largement autour de 
la Méditerranée y compris à l’étranger 
(Espagne). En 2014, l’UCM s’est 
portée candidate pour participer à 
l’organisation du premier Tour Thau. 
Elle l’était encore cette année pour faire 
de cette seconde édition un nouveau 
succès populaire. 

l’u.C.M.

Pour le Tour Thau ! Et tous ont eu droit à 
leur maillot jaune.

C’est ce qu’ont parcouru plus de 250 
cyclistes amateurs et professionnels. 
Les coureurs ont traversé Mèze, Loupian, 
Bouzigues, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-
les-Bains, Frontignan et Sète avant de 
revenir pour l’arrivée sur l’avenue de la 
Méditerranée à Marseillan-plage. Un 
superbe parcours autour de la lagune de 
Thau.
Malgré la chaleur, le premier cycliste a 
franchi la ligne d’arrivée à 11h. La réussite 
de cette journée se doit aux organisateurs, 
L’Union Cycliste Marseillanaise, Lou 
Baroulaïres et les services municipaux.

Louis Soro, 11 ans, a remporté la coupe 
du plus jeune participant du «Tour Thau 
2015 ».
Bel exemple ! Saluons également la 
performance de Mathieu Banq qui, du haut 
de ses 13 ans, a également effectué les 
53 km avec son papa.

Les élus ont également mouillé le maillot, 
un beau challenge pour la majorité d’entre 
eux, du plus jeune au plus « expérimenté ».

La Fête du vélo et de la mobilité c’était 
aussi...un stand d’expression : « La 
mobilité à Marseillan, parlons-en ! », un 
atelier autodiagnostic vélo, un stand de 
validation de compétences cyclistes, un 
jeu de plateau écomobilité, des stands 
découverte de la voiture électrique, 
monoroue électrique, balades en vélo 
calèche et l’exposition photographique 
: « Les ancêtres marseillanais et les 
anciennes mobilités »  par l’association 
Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui. Ces 
nombreuses animations se sont tenues 
sur le lieu d’arrivée toute l’après-midi.

Journée conviviale pour la découverte, à vélo, de la lagune et de ses voies douces. 
L’objectif était de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel local, favoriser 
la mobilité douce et créer du lien social autour de la pratique du vélo.

250 participants

53 km

bravo à louis !

village d’animation

fête du vélo et de la mobilité
événeMent

Les T-Shirts jaunes ont envahi les pistes cyclables
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21 juin : la fête de la Musique marque l’arrivée de l’été
festivités

Et pour cette énième édition, elle était 
bien là… Cette douce chaleur qui vous 

invite à flâner du cœur de ville jusqu’au 
port ou du côté des allées commerçantes 
de la station balnéaire. La balade offrait 
une rencontre avec différents styles 
musicaux, de jeunes artistes en herbe, de 
groupes plus confirmés  et tout ceci dans 
des ambiances de quartiers qui prennent 
le rythme de l’été. Le ton était donné, 
dès la fin de l’après-midi, avec l’aubade 
donnée par la chorale de la MJC. Puis 
l’atelier groupe et chants a enchaîné son 
répertoire tout au long de la soirée. Du 
côté de la place Carnot, c’est le groupe 
Cooper Black qui menait la danse, tandis 
qu’à Marseillan-plage le groupe musical « 
la Vidourlenque » déambulait au gré de ses 
envies. Devant les caves Richemer, sur 
le port de Marseillan-ville, une ambiance 
plus « jazzy » réchauffait encore plus 
l’atmosphère. Une soirée comme on les 
aime ici… à Marseillan !

Fête de la Saint-Pierre, les marins célébrés
tradition

Le dimanche 28 juin, en l’honneur des 
marins et des pêcheurs disparus, 

le maire, Yves Michel, les conseillers 
départementaux : Sébastien Frey et Marie-
Christine Fabre de Roussac, le président 
de l’Amicale des Anciens Marins et Marins 
Anciens Combattants : Jean Gressier, la 
prud’homme major de l’étang de Thau : 
Claudia Azaïs-Negri et les représentants 
de nombreuses associations se sont 
rendus en cortège à l’église Saint Jean-
Baptiste. 
Après la célébration religieuse, la barque 
de Saint-Pierre portée par les jouteurs, les 
élus et le public se sont rendus au port afin 
d’embarquer sur le Millésime au rythme 
de l’Harmonie Bédaricienne. Après avoir 
été bénies, les gerbes furent jetées à l’eau 
en mémoire des marins disparus. Les 
nombreux bateaux réunis sur la lagune 
ont rendu, à leur tour, un dernier et vibrant 
hommage, en enchaînant un charivari 
joyeux avant de rentrer au port.

La cérémonie s’est clôturée autour d’un 
apéritif offert par la municipalité.

La procession, la bénédiction de la barque, les dépôts de gerbes fleuries sur l’étang et les allocutions des différentes 
personnalités civiles et militaires s’inscrivent, chaque année, avec émotion, dans cette journée dédiée aux gens de la mer.

Puis ce fut la 1e édition de l’évènement, 
entre Terre et Mer, une journée dédiée 
à la mer avec des balades nautiques, des 
dégustations de produits locaux ainsi qu’un 
défilé de mode organisé par une créatrice 
marseillanaise : Michèle Fiol. 

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

Le Maire et les portes-drapeaux à l’unissons pour la minute de silence

« Cooper Black » dans la chaleur de l’été
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La ville chouchoute ses nouveaux habitants 
nouveaux Marseillanais

La mairie de Marseillan sait recevoir. 
Démonstration en a été faite mi-
juin avec une matinée réservée à la 

réception des nouveaux habitants. Une 
centaine de personnes était accueillie 
en début de journée par le maire, Yves 
Michel et le conseiller municipal délégué 
aux travaux, Jean-François Mary. Après 
les présentations d’usage, les nouveaux 
habitants ont eu droit à une visite guidée 
de la cité en bus. 
Dans le car numéro 1, le directeur de l’office 
de tourisme, Jean-Michel de Courthezon, 
officiait comme guide et même, disons-le, 
comme super « VRP » de Marseillan, sous 
l’œil attentif du maire. Dans le second car, 
Laëtitia Hadji, guide interprète national, 
également et agent à l’office distillait 
de nombreuses informations pratiques 
ponctuées de petits détails historiques. 
Le voyage a emmené les visiteurs dans 
les principaux quartiers de la ville avec 
une halte au parc de Tabarka, puis à 
l’observatoire du Bagnas. Le parcours était 
conclu par une promenade pédestre pour 
découvrir les toutes dernières réalisations 
de Marseillan-plage : le promenoir et 
l’avenue de la Méditerranée.

Les nouveaux Marseillanais ont terminé 
la visite au centre de loisirs du Gourg de 
Maffre, où ils étaient attendus par une 
partie des élus. Après la remise de petits 
cadeaux et autres brochures, ils ont pu 
faire connaissance autour d’un apéritif 
composé exclusivement de produits 
locaux. 

Que du bien ! C’est vrai que cela fait 
maintenant quelques années qu’ils 
connaissent Marseillan, mais cette année 
ils s’y sont installés définitivement ; Bernard 
et Jacqueline ne tarissent pas d’éloges : 
« La ville est transformée ! Il y a eu beaucoup 
de changement dans l’environnement, 
dans l’aménagement. C’est beaucoup plus 
dynamique. ». Patricia et Simon se disent 
aussi « Charmés par l’accueil des gens. 
Nous qui avons beaucoup voyagé, on se 
sent chez nous. C’est que du bonheur », 
sourient-ils.
Même son de cloche chez Mark et Liz, deux 
anglophones nouvellement propriétaires 
« C’est une ville très agréable et très 
ensoleillée ! ».
Et à la majorité, ils ont apprécié cette 
nouvelle initiative de la mairie. 

Alors qu’en pensent-ils les 
nouveaux résidents ?

Des prix pour les maisons et balcons fleuris de Marseillan
déCoration

La remise des prix du concours des 
balcons et maisons fleuris s’est 

déroulée vendredi 12 juin à la mairie de 
Marseillan en présence de Stéphanie 
Sénéga Sanchez, conseillère municipale 
déléguée à l’environnement et surtout 
présidente du jury de ce concours. 
Comme chaque année, cette remise 
des prix est une reconnaissance par la 
municipalité des actions menées par les 
habitants en matière de fleurissement et 
qui participent ainsi à l’embellissement du 
cadre de vie et contribuent à l’attractivité 
touristique de la commune. Les lauréats 
ont arboré leurs diplômes avec beaucoup 
de fierté.

Les lauréats - Catégorie balcon : 1er prix : Bernard Roussel - 2ème prix exæquo : Michel 
Banq et Jackie Becker - Autres prix : Roger Morin, Jeanine Rey et Roger Trupin 
Les lauréats - Catégorie maison : 1er prix : Thérèse Baudasse - 2ème prix exæquo : 
Margueritte Loubet et François Murru - Autres prix : André Cavallier, Joëlle Sala, Michèle 
Istas, Daniel Raussin, Anne-Marie Rigal et France Rouland

Une visite guidée de la Ville pour les nouveaux Marseillanais

Suivi d’un buffet de produits locaux

Le Maire entouré des élus
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et aussi...

la cérémonie du 14 juillet
en iMage

Centenairela fnaca s’est mise au vert en irlande
anCiens CoMbattants

Début juin, les membres de l’association 
des anciens combattants de la 

FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie) ont profité 
d’un séjour d’une semaine en Irlande 
afin de rencontrer leurs homologues de 
Castleblayney, ville avec laquelle Marseillan 
est jumelée. 
Ils étaient accompagnés dans leur 
excursion par Yves Michel, le maire de 
Marseillan, Marc Rouvier, le premier 
adjoint délégué aux anciens combattants 
et par Annie Michel-Kelly adjointe déléguée 

aux affaires scolaires mais surtout 
interprète du groupe. 
Au programme : Durant deux jours, visite 
de la capitale, Dublin avec, entre autre, la 
brasserie Guinness, le Trinity College et un 
spectacle de danses irlandaises.
Puis ce fut ensuite la partie du séjour 
un peu plus officielle avec notamment la 
rencontre avec les autorités du comté 
de Monaghan et une réception donnée 
en l’honneur des vétérans français et 
irlandais et surtout la visite dans le détail 
de notre ville jumelle de Castleblayney.

M. Valentin Castello a fêté ses 100 
ans à la résidence Claude Goudet. L’un 
des doyens de la maison de retraite 
a donc soufflé ses bougies, mangé 
son gâteau et bu son petit verre 
de crémant, en compagnie de ses 
proches, des résidents, du personnel 
de l’établissement, du maire et des 
deux élues aux affaires sociales. 
Souhaitons-lui encore de belles et 
douces années !

les déjeuners noilly

Ce  délicat mariage de deux produits 
de qualité a donné naissance à un foie 
gras exceptionnel. 
Cette nouvelle spécialité vient enrichir 
la boutique déjà bien pourvue de mets 
subtils, tels le chocolat au Noilly, les 
rillettes de St Jacques, et bien sûr le 
fameux nectar dans ses trois couleurs  
blanc, rouge ou ambré à déguster avec 
modération.

Pour une découverte gustative de 
produits locaux accompagnés, bien 
sûr, du fameux vermouth dans ses trois 
expressions. Six ardoises copieuses 
sont proposées à la dégustation : 
Celle du Bassin, la charcutière, la 
fraîcheur, la fromagère, la douceur…
et la découverte. Découvrez un lieu 
d’exception où novices comme initiés 
pourront vivre des expériences 
gustatives inédites, surprenantes et 
toujours délicieuses.
Les déjeuners se déroulent du mardi 
au dimanche de 12h à 14h.
Renseignement au 04 67 77 75 19

un foie-gras au noilly

Mardi 14 juillet, il y avait le marché 
mais également le défilé du capelet 

et le cortège de la cérémonie officielle. 
Beaucoup de monde donc pour cette 
matinée aux couleurs et aux accents 
patriotiques. Yves Michel a prononcé 
un discours très républicain rendant 

hommage, au passage, « à celles et ceux 
qui veillent au respect de l’ordre public, à la 
préservation de notre sécurité quotidienne, 
sans lesquels, la liberté, l’égalité et la 
fraternité ne seraient plus que des mots 
vidés de contenu. »

Les deux délégations lors de la photo officielle

La Marseillaise a été entonnée avec ferveur par le public après le dépôt de la gerbe
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1 CHEf, 1 RECETTE

o’soleil - guillauMe badin

carte d’identité :
Du haut de ses 28 ans, Guillaume Badin 
est un chef de la jeune génération. Natif 
de Bourgogne, il est passionné de cuisine 
depuis sa plus tendre enfance. Après des 
études  en école hôtelière, sa seconde 
passion, les voyages, l’entraîne à la 
découverte des saveurs de nos régions. 
Il passe quelques étés sur l’Ile de Beauté 
et les hivers sur les cimes enneigées de 
grandes stations de ski. Il y a trois ans, il 
pose ses ustensiles de cuisine dans le 
restaurant de Joël Charbonnel, O’ Soleil, 
situé à l’entrée du port de Marseillan-ville. 

Difficulté :

ingrédients :
Préparation : 45 minutes
Pour 1 assiette
• ½ homard – 1 tranche de foie gras frais
Pour la vinaigrette de framboise
• 20cl d’huile d’olive, 10cl de jus de citron, 
10cl de vinaigre de framboises, 20cl de 
coulis de framboise, 1 petite cuillère de 
baies roses, sel, poivre.
Pour la vinaigrette passion/curry
• 20cl d’huile d’olive, 10cl de jus de citron, 
2 fruits de la passion, 20cl de coulis 
passion, 1 c à soupe de curry, sel et poivre
Garniture : 1 courgette jaune, 1 verte, 
1 carotte pourpre, 3 pointes d’asperges  
vertes, 2 minis poivrons, 500g de patates 
douces, 200g de pommes de terre, 
150g de beurre, ½ oignon rouge, 2 
tomates cerises, 1 c à café de colombo 
et une d’herbes de Provence, 1 gousse 
de vanille, 10cl de vin blanc, fleur de sel.

Retrouvez la recette
en vidéo sur :+

www.ville-marseillan.fr

3Laver et blanchir les pointes 
d’asperges dans l’eau salée bouillante 

pendant 3mn.

1Eplucher et couper grossièrement 
les patates douces et les pommes de 

terre, les faire cuire dans l’eau salée.

2Tailler les courgettes jaunes en 
tagliatelles, les courgettes vertes et les 

carottes pourpres en fines lamelles.

conseils d’accompagnements du chef :
Entrée : Carpaccio St Jacques/Agrumes
Dessert : Soufflé glacé aux fraises des bois
Vin : Picpoul de Pinet Bio « Château Petit 
Roubié »

prochaine recette :
la ferme marine

Guillaume Badin

4Réaliser la vinaigrette de framboises 
et baies roses en assemblant tous les 

ingrédients et faites mariner les carottes 
pourpres.

5Réaliser la vinaigrette passion et curry 
en assemblant tous les ingrédients 

et faire mariner les pointes d’asperges 
fendues en deux et les courgettes vertes 
pendant 15mn.

8Poêler les tagliatelles de courgettes 
jaunes à l’huile d’olive avec une pincée 

de colombo, 10cl de vin blanc, du sel et du 
poivre.

Terre et mer de homard et foie gras, légumes crus 
et cuits et jus de crustacés

6Disposer les minis poivrons et les 
tomates cerises dans un ramequin 

avec de l’huile d’olive, du sel, du poivre et 
des herbes de Provence, les placer au four 
à 180° pendant 8mn.

7Egoutter et mixer les patates douces 
avec du beurre, une demi-gousse de 

vanille et du sel.

9Couper le homard vivant avec un 
éminceur, casser les pinces à l’aide 

d’un casse noix et le « snacker » à la 
plancha, 4mn chaque face et terminer la 
cuisson au four à 150° pendant 4mn.

10Découper une tranche de foie 
gras de canard dans un lobe 

dénervé, le « snacker » 10 secondes à la 
plancha recto verso et la disposer sur le 
demi homard.

11Dresser sur une ardoise.
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Sports d’été et loisirs de plage, il y en a pour tous les goûts
bons plans

L’été, la plage est le lieu de détente et de farniente idéal. 

on y vient en famille ou entre amis pour profiter du soleil, se 
reposer et s’amuser. sur le sable, nul besoin de nombreux 
accessoires pour passer un bon moment. Bien souvent, un 
ballon, des raquettes et le tour est joué !

A Marseillan, on propose également tout un éventail 
d’activités autour des sports et des loisirs de mer. 

Alors profitez de l’été pour bouger !

Qu’est-ce que le Qi Gong (prononcer Tchi 
Gong) ?

Le « Qi » c’est l’énergie et le « Gong » c’est 
le travail. La pratique du QI GONG permet 
d’agir sur l’écoulement de l’énergie dans 
le corps. L’excès ou le manque d’énergie 
peuvent être ainsi restaurés dans tout 
l’organisme. 

Cet été l’office de tourisme 
propose deux nouvelles 

activités gratuites 

Qi GONG sur le sable :
retrouvez le calme qui est 

en vous
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Sports d’été et loisirs de plage, il y en a pour tous les goûts

Le « Qi » est invisible et mobile, le souffle 
de vie ou l’énergie vitale nous maintient en 
vie. Le Qi Gong est « un art de vivre... Plus 
longtemps et en bonne santé ». 
Il permet d’équilibrer le potentiel 
énergétique de nos organes vitaux et de 
développer les défenses immunitaires de 
l’organisme, grâce à l’écoute intérieure.
Issu de la culture traditionnelle chinoise, le 
Qi Gong désigne un ensemble de pratiques 
énergétiques visant à harmoniser le corps, 
l’esprit, l’homme avec son environnement. 
Il prend toute son essence lors de sa 
pratique au cœur des éléments naturels.

Retrouvez Gilles du 29 juin au 28 août .
du lundi au vendredi de 8h45 à 10h30, 
sur la plage d’Honneur à Marseillan-plage.

Modelez votre corps aux rythmes des 
danses brésiliennes ! La Zumba, c’est 
tout simplement du fitness sur des 
rythmes latinos ensoleillés et entraînants 
! Dépensez environ 600 calories en 1 
heure, tout en vous amusant ! Venez vivre 
ce moment festif en famille, en solo, en 
couple ou entre amis, ambiance garantie 
face à la mer. Les cours sont animés par 
la dynamique et jolie Nafi.
dès 14 ans - du 7 juillet au 27 août - Les 
mardis et jeudis soir à 18h sur la plage 
d’Honneur.

zumba beach : modelez votre 
corps aux rythmes des 

danses brésiliennes

Un réveil tout en douceur avec Gilles

Nafi réveille la plage deux fois par semaine
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Elle propose des formations et des 
certifications SNMP/CMAS (Syndicat 
Nationale des Moniteurs de Plongée / 
Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques) et PADI (Professional 
Association of Diving Instructors), des 
explorations, des baptêmes et des 
approches de la biologie sous-marine.
Les tarifs incluent le prêt du matériel, la 
formation pédagogique et la fourniture de 
documents.
Tél. : 06 12 20 42 08

Parcours sentier sous-marin
Tous les lundis et les jeudis, rendez-
vous au centre de plongée sur le port de 
Marseillan-plage pour une découverte de 
l’écosystème de la lagune de Thau avec le 
CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement). Balade en barge jusqu’au 
sentier sous-marin. Chaque participant se 
verra remettre une plaquette indiquant les 
richesses floristiques et faunistiques de la 
lagune de Thau et de la mer Méditerranée.
L’école municipale de plongée fonctionne 
également avec l’école municipale des 
sports et le centre aéré pour les petits 
marseillanais sportifs.
Renseignements et inscriptions à l’office 
de Tourisme : 04 67 21 82 43

Découvrir les fonds marins 
et se former avec l’école 

municipale de plongée

Thau Oasis de vie : Une valeur 
sûre les pieds dans l’eau

C’est tous les jeudis matin que l’Office de 
Tourisme propose aux  vacanciers curieux 
et intéressés, la balade « Thau, Oasis de 
Vie ». Une manière ludique d’approcher la 
lagune, de crapahuter sur ses berges tout 
en découvrant une faune et une flore riches 
et variées. Parés d’épuisettes et autres 
accessoires d’exploration, les promeneurs, 
pataugent dans une eau claire avec le 
secret espoir de ramasser crabes, petits 
poissons, crevettes pour épater le voisin. 
Cette matinée réserve bien des surprises 
et chacun prend plaisir à écouter le 
précieux guide, un familier de ces lieux 

préservés, incollable sur les us et coutumes 
de ce microcosme singulier. N’hésitez pas 
à mettre le nez dans la garrigue et les 
gambettes dans l’eau,  et allez vivre cette 
belle aventure naturaliste en famille. 
Renseignements et inscriptions à l’office 
de Tourisme : 04 67 21 82 43

Prendre le large avec le CVM
Si partager votre serviette avec votre voisin 
n’est pas votre tasse de thé, pourquoi ne 
pas prendre un peu le large pour éviter la 
foule et partir sur un voilier à votre mesure? 
Optimist, Laser,  Hobie Cat ou planche à 
voile : à Marseillan il y en a pour tous les 
goûts ! Le Cercle de Voile de Marseillan 
vous accueille pour vous initier à ce sport 
des plus agréables et dans des conditions 
optimales. Il offre ses compétences à toute 
personne désireuse de découvrir la voile ou 
de se perfectionner. 
3 Quai de Toulon - Marseillan-ville
Tél. : 04 67 77 65 22 

Le ski nautique ou comment 
glisser sur l’eau

Pour le club marseillanais de ski nautique 
le plaisir est le maître mot ! Pas de prise 
de tête! Pas d’esprit de compétition mais 
beaucoup de convivialité et que du «fun»! 
Le club dispose d’un slalom aux normes, 
d’un bateau « Malibu Sportster » et 
d’équipements permettant de pratiquer le 
monoski, le ski de figures, le Wake-board... 
mais également pour les novices du bi-ski !
Renseignements au 06 95 07 89 55  ou  
www.ski-marseillan.com

Affronter le vent 
en kitesurf

Et pour ceux qui ont besoin d’affronter la 
nature, pourquoi ne pas s’essayer à des 
sports de glisse et se servir du vent ? Le 
kitesurf est, bien sûr, un des sports roi 
pour les amateurs de sensations fortes. 
Mélange de cerf-volant de traction et de 
surf, le kitesurf est un véritable face à face 
avec la nature dans ses trois éléments : 
l’eau, l’espace et le vent.  Il peut se pratiquer 
sur la mer ou sur la lagune. 
Mais d’autres sports de glisse s’offrent 
à vous : le stand-up paddle ou le canoë. 
Ces deux modes de déplacement doux 
vous permettront de découvrir la lagune 
autrement…
Centre Kithau - Ecoloisirs
Parc de Tabarka - 34340 Marseillan
Tél. : 06 87 07 11 93

Et pour les amateurs de 
sensations fortes...

Afin de satisfaire vos envies de sensations 
fortes, laissez grimper l‘adrénaline avec 
le jet ski, la bouée tractée, le flyboard ce 
nouveau sports qui vous transporte et vous 
fait littéralement voler au dessus de la mer. 
Marseillan Jet - Port de Marseillan-Plage
Tél. : 06 09 33 64 97

Cette nouvelle animation a été inaugurée 
en juin. Elle offre un vaste choix d’activités 
à partager en famille : Géant Mini-Golf de 
18 trous, jeux gonflables, jeux aquatiques, 
trampolines...
Pirateland est ouvert en juin et septembre 
les mercredis, samedis et dimanches : de 
13h30 à 20h. En juillet et août ouverture 
tous les jours : de 10h à minuit, non stop !

Zone de Loisirs - Marseillan-plage
Tél. : 04 48 08 81 45
E-mail: piratelandminigolf@gmail.com

Nouveauté :  Pirateland 

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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la base fait peau neuve
les glénans

La réhabilitation de la Maison du Canal 
abritant la célèbre base nautique des 
Glénans est terminée : terrasses, 

production d’eau chaude, sanitaire et 
local technique, modernisation des unités 
d’habitation, de l’administration et des 
aménagements extérieurs.
L’inauguration des bâtiments flambants 
neufs s’est déroulée début juin en présence 
de nombreuses personnalités, preuve de 
l’importance donnée à cette structure 
nationale qu’est l’association des Glénans. 
A noter la présence du nouveau président 
des Glénans, Sylvestre Louis accompagné 
de son prédécesseur, Jean-Pierre Glasser.

L’évènement marquait la fin de deux 
années de travaux de rénovation complète 
de ces bâtiments classés du XVIIe siècle 
(propriété de Voies Navigables de France) 
et qui accueillent de nombreux stagiaires 
depuis 45 ans. La capacité d’accueil en 
est d’ailleurs augmentée. Et ne doutons 
pas que cet aménagement moderne 
plaira sans nul doute aux 3 000 voileux de 
passage sur le site chaque année.

Le projet a pu voir le jour grâce à la forte 
mobilisation des collectivités territoriales, 
la Région, le Département, l’Agglomération 
de Thau et la Municipalité de Marseillan.

et aussi...
rond-point du ranCh

découverte des secrets de l’eau
CoMités des quartiers

Fin mai, une cinquantaine de personnes, 
tous membres des comités des 

quartiers ont visité, accompagnés de M. 
le Maire et du premier adjoint délégué 
aux comités des quartiers, l’usine de 
traitement d’eau, Georges Debaille à 
Fabrègues et la station André Filliol à 
Florensac. Les visiteurs ont pu découvrir, 
outre cette usine ultra moderne, l’histoire 
du Syndicat du Bas Languedoc (SBL), ses 
infrastructures, son fonctionnement et 

tous les enjeux de l’eau potable avec pour 
guide, Jean-Claude Aragon, conseiller 
municipal délégué aux travaux mais 
surtout vice président du SBL. 
Le SBL c’est : 700 kilomètres de conduites, 
28 réservoirs pour assurer une réserve 
de 12 heures de consommation, 12 puits 
et 2 usines de pompage à Florensac, 7 
forages et un barrage sur l’Hérault pour 
alimenter la nappe souterraine au seuil 
Bladier Ricard. 

Ambiance Far West pour le tout 
nouveau rond point du ranch à l’entrée 
ouest de Marseillan-plage. C’est une 
création intégralement réalisée par le 
service des espaces verts, et on peut 
le dire très objectivement que c’est une 
réussite !

plan loCal d’urbanisMe

Dans le cadre de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme, une dizaine 
de panneaux explicatifs sont exposés 
durant tout le mois d’août au théâtre 
Henri Maurin.
Tous les jours de 10h à 13h et de 15h 
à 19h.
Dès le mois de septembre, les panneaux 
seront visibles à la salle Vedel, aux 
heures d’ouverture de la mairie. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h15
Rue Vedel (derrière la mairie)

Ma CoMMune, Ma santé
Au printemps dernier, la commune 
de Marseillan a adopté le dispositif 
Ma Commune, Ma Santé, désormais 
accessible à tous les Marseillanais !
dates des permanences au CCAs
De 9 h à 12 h
Vendredi 11 septembre 2015
Jeudi 8 octobre 2015 
Vendredi 13 novembre 2015
Vendredi 11 décembre 2015 (sur RV 
uniquement)
Informations complémentaires :
Nathalie Bruno 06 52 24 79 03
Benoit Jourde 06 07 87 68 69
lr.mcms@gmail.com
macommunemasante.org

Une visite très instructive pour les membres des comités de quartier

François Commeinhes, président de Thau Agglo, André Lubrano, Conseiller Régionnal, Ma-
rie-Christine Fabre de Roussac, Conseillère Départementale, Hervé Colas, Directeur des Glé-
nans, Sylvestre Louis, président des Glénans, Pierre Bouldoire, vice-président de Thau Agglo.
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Pavillon Bleu : un audit surprise très positif 
ports & plages

Cette année encore, les plages 
marseillanaises ont rempli tous les critères 
pour être labellisées « Pavillon Bleu ».
Pour faire suite à cette labellisation, 
une visite de contrôle a été réalisée 
par un audit-conseil sur les deux plages 
marseillanaises et à l’issue de celle-ci un 
compte-rendu a été effectué se terminant 
par une conclusion très élogieuse. 
La visite a fait ressortir un bon respect des 
critères et un bon engagement de notre 
commune dans la démarche Pavillon Bleu. 

Conclusion de l’audit
« Les critères Pavillon Bleu sont très 
fidèlement respectés et l’aménagement 
de la promenade à la plage d’Honneur 
est très réussi. En effet, le replacement 
des douches par des rince-pieds vous 
permettra de réaliser une grande économie 
d’eau sur toute la saison estivale ce qui est 
une excellente action environnementale.
Félicitations pour votre motivation et vos 
nombreux projets d’aménagement ! »

Pour information : Les deux ports de 
Marseillan ont également reçu le label 
« Pavillon Bleu 2015 ».

Vous trouverez l’intégralité de ce compte 
rendu sur le site internet de la ville : 
www.ville-marseillan.fr

EnVIRonnEMEnT

Les plages marseillanaises fières d’arborer le Pavillon Bleu

balades d’été au Bagnas
adena

Circuit touristique en calèche au départ 
du port de Marseillan-ville - Square du 
11 novembre. Deux circuits d’1 heure 
30 environ proposés sur réservation 
uniquement. 1er circuit : Domaine de la 
Fadèze avec dégustation de vin : 15€ 
et 7€50 pour les moins de 12 ans. 2nd 
circuit Mas Conchylicole 10 € et 5€ 
pour les moins de 12 ans possibilité 
de dégustation d’huître avec un verre 
de vin 5€ à régler directement au 
conchyliculteur. Calèche 11 places 
assises.
José MARTINEZ - 06 13 61 37 74

equi va lent

Comme chaque été, l’ADENA, 
association gestionnaire de la Réserve 

Naturelle du Bagnas organise des visites 
guidées et des animations sur le site. Une 
occasion unique pour petits et grands 
de venir découvrir les 650 hectares de 
lagunes, de roselières, de canaux et de 
sansouïres, ainsi que leurs nombreux 
habitants : oiseaux, libellules et autres 
animaux seront au rendez-vous. Venez 
vivre une immersion dans la nature et 
admirer les paysages locaux ! A pied, à 
vélo, le matin et le soir, il y en a pour tous 
les goûts et pendant tout l’été !

Mardi - Découverte à pied de l’étang et 
de ses oiseaux, 9h-12h sauf le 18/08 et 
Coucher du soleil sur le Bagnas (à pied) 
18h30-21h30. Mercredi - Randonnée 
en vélo autour de l’étang, 9h-12h et 
Découverte du volcanisme agathois, 
16h-19h sauf le12/08. Jeudi - Le Bagnas 
pour les enfants (animation ludique à pied), 
10h-12h sauf les 6 & 20/08 Coucher 
du soleil sur le Bagnas (à pied), 18h30-
21h30. samedi - Découverte à pied de 
l’étang et de ses oiseaux, 9h-12h.

Réservation obligatoire : 04 67 01 60 23
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1ère edition du Tit Tour thau pour les jeunes
loisirs

C.M.J

Si le Tour Thau 2015 a connu un grand 
succès, les enfants n’ont pas été 

oubliés. En parallèle, le conseil municipal 
des jeunes et la mission « Agenda 21 » 
organisaient le Tit Tour Thau. Un parcours 
de 5 km reliant Marseillan-ville (Promenade 
de la Belle Scribote) à Marseillan-plage 
(Avenue de la Méditerranée), auquel 15 
jeunes s’étaient inscrits accompagnés 
de leurs parents. Et ils ont été plutôt 
dynamiques puisque en ½ heure le circuit 
était bouclé.
Les jeunes cyclistes ont eu droit eux aussi 
à leur tee-shirt et à un pique-nique.
L’équipe d’animateurs s’attèle d’ors et 
déjà à rallonger le parcours pour l’édition 
2016. 

un Mega pique-nique 2015 réussi
fête de la jeunesse

Chaque année, le Conseil Municipal des 
Jeunes propose, dans le cadre de la 

Fête de la Jeunesse, le méga pique-nique. 
Cette année au menu : un gros sandwich, 
un paquet de chips, une compote à boire et 
une boisson. Préparé par API restauration 
(le prestataire des restaurants scolaires), 

ce fut, à l’unanimité, un régal pour petits et 
grands avec en plus un prix très attractif 
de 3€. Pour cette édition, soleil et chaleur 
étaient au rendez-vous, annonciateurs des 
grosses chaleurs du mois de juin. Le CMJ 
et tous les animateurs sont heureux de ce 
succès qui se confirme au fil des années.

La municipalité souhaite récompenser 
les bacheliers marseillanais de la 
promotion 2015.
Les lauréats ayant obtenus leur 
baccalauréat sont invités à contacter 
le service communication de la mairie 
avant le 25 août 2015 au 04 67 77 
97 20 ou par courrier électronique : 
communication@marseillan.com.
Une cérémonie sera organisée 
vendredi 11 septembre en leur 
honneur afin de les récompenser et de 
les féliciter du travail effectué.

bacheliers 2015

Les jeunes au départ du Tit Tour Thau

Mobilisation générale des jeunes conseillers pour l’organisation du Méga Pique-Nique

Le Tour Thau pour papy, le Tit Tour Thau pour les petits-enfantsRafraîchissements à volonté à l’arrivée
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Dimanche 2 août
« Fête de Marseillan-plage »

8h30 - Promenade en mer
Inscription à l’Office de Tourisme au
04 67 21 42 83

Dès 10h - Tournée Hérault sport
SandBall & Baby-gym...
Plage d’Honneur - Marseillan-plage

15h - tournoi de joutes
Catégorie Séniors, défilé à 11h
Canal de Pisses-saumes - Marseillan-plage

15h - concours de pétanque
En doublettes, licence obligatoire
Renseignement au 06 70 96 20 10
Allées du Général Roques - Marseillan-ville

22h - feu d’artifice
Plage d’honneur - Marseillan-plage

22h15 -grande soirée concert
Avec Wazoo, Pierre Groscolas, Ricoune, 
Jam City et Lous Camelous - Gratuit
Place du Marché - Marseillan-plage

mardi 4 août

21h - Concerto d’Aranjuez
Récital de guitare par Philippe Cornier
Tarif : 12€ - Gratuit pour les - de 12 ans
Eglise st Jean-Baptiste - Marseillan-ville

21h45 - Bal guinguette
Avec l’orchestre André Salvador
Place du Marché - Marseillan-plage

Jeudi 6 août dès 19h
« destination soleil »
Animation dès 19h et restauration sur 
place. Concerts gratuits. 
Port de Tabaraka - Marseillan-ville

21h30 - kid creole & the coconut’s

23h - salsafon & oscar

vendredi 7 août dès 19h
« Animation musicale de rues »
« Barderousse » - 19h > 19h45 - Place du 
Marché et dès 21h30 dans la station
Marseillan-plage

mardi 11 août dès 19h
« Animation musicale de rues »
« Bella Ciao » - 19h > 19h45 - Place du 
Marché et dès 21h30 dans la station
Marseillan-plage

jeudi 13 août dès 19h

« Tournée été fdj/nrj12 »
13h30 > 18h30 - Village plage, animations 
sportives - Plage d’honneur
21h > 23h30 - Grand spectacle de l’été 
FDJ/NRJ12 avec Maude ( Les Anges 
de la Télé Réalité) - Rond-point de la 
Méditerranée - Marseillan-plage

samedi 15 août
21h30 - « soirée mousse »
Place de la République - Marseillan-ville

21h30 - « Récital jacques brel »
Par Antoine Garrido
Place de la République - Marseillan-ville

dimanche 16 août
10h - défilé du capelet
Coeur de Marseillan-ville

15h - Capelet 15/17 ans & traditionnel
Port de Marseillan-ville

15h - concours de pétanque
Ouvert à tous, au profit de la Ligue contre 
le Cancer - Tél. : 06 70 96 20 10
Allées du Général Roques - Marseillan-ville

22h - Bal avec «franck m »
19h > 20h - Apéritif concert 
Place de la République - Marseillan-ville

lundi 17 août

21h - CORSO NOCTURNE
départ du Port de Marseillan-ville

22h - Bal avec « champagne »
19h > 20h - Apéritif concert 
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

mardi 18 août
22h - feu d’artifice
Port de Marseillan-ville

22h15 - Bal avec « paul selmer »
19h > 20h - Apéritif concert 
Restauration sur place dès 19h
Place du Théâtre - Marseillan-ville
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mercredi 19 août dès 19h
« Animation musicale de rues »
« Bastid & Co » - 19h > 19h45 - Place du 
Marché et dès 21h30 dans la station
Marseillan-plage

dimanche 23 août à 15h
« loto de la ligue contre le cancer »
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 26 août dès 19h
« Animation musicale de rues »
« Quarte Blanche » - 19h > 19h45 - Place 
du Marché et dès 21h30 dans la station
Marseillan-plage

vendredi 28 août dès 18h

« tournoi de joutes  »
Les Copains d’Abord - Défilé à 18h30
Port de Marseillan-ville

du 1er au 30 septembre

« Exposition »
De Simone De San Nicolas
Médiathèque La fabrique - Marseillan-ville

vendredi 11 septembre à 18h30
« cérémonie des bacheliers »
Cérémonie et récompenses des bacheliers 
2015 - Inscription au 04 67 77 97 20 ou
communication@marseillan.com
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Samedi 12 septembre dès 9h

« Forum des associations »
De 9h à 13h
Marseillan-ville

Vendredi 18 septembre

« ouverture de la saison culturelle »
19h - Présentation de la Saison Culturelle
20h - Apéritif dinatoire sur réservation au 
04 67 01 66 99
20h30 - Spectacle « Racine par la Racine »
par la Cie du « Grand Chahut » - Gratuit
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

du 18 au 20 septembre
« les journées du patrimoine »

8eme rencontre généalogiques
Expo photos et objets sur le thème 
« Ports de Marseillan et Bateaux » 
par l’association Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui - De 10h à 19h - Gratuit
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Dimanche 20 septembre à 15h
Visite découverte des portes et éléments 
du patrimoine ancien.
Présentation du château d’Eau. 
Par Marseillan Patrimoine Environnement
départ parvis de l’Eglise - Marseillan-ville

vendredi 25 septembre

« fête de la gastronomie »
Entrée + Dégustation de produit : 3 €
Parc Gaujal - Marseillan-ville

Samedi 26 septembre
« fête de l’anguille »
Marseillan-ville

dimanche 27 septembre à 17h
« Concert de musique classique »
Entrée : 10 €
Eglise st Jean-Baptiste - Marseillan-ville

26 & 27 septembre

« Expo-Bourse aux Oiseaux »
Organisée par l’Oiseau Club Palavasiens
Le 26 de 11h à 18h & le 27 de 9h à 18h
1€ l’entrée - Gratuit pour les - 12 ans
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
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Retrouvez l’agenda complet
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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Beau parcours pour les jeunes du VCM !!
volley-ball

Fort de ses 70 licenciés, le Volley Club 
Marseillanais a connu, cette année, 
un beau développement au niveau 

des jeunes (+15% sur les licences jeunes), 
joli récompense pour le club qui fête ses 
25 ans d’existence sur la commune de 
Marseillan.
Le meilleur palmarès est le suivant :
Les poussines, entraînées par 
Muriel Caussegal sont championnes 
départementale dans  leur catégorie.
Les poussin1/poussines1 entraînés par 
Delphine Hurtado se classent 13éme sur 
21 équipes.
Les benjamins entraînés par Tony Cattan 
se classent 13éme sur 19 équipes
Benjamines entraînée par Jean Louis 
Olivier se classe 4éme sur 18 équipes.
La plupart des joueurs sont des jeunes 
ayant démarré l’activité en début de 
saison, leurs performances sportives sont 
donc tout à fait honorable. En clôture de 
saison, le Championnat Départemental de 
Beach Volley jeunes s’est déroulé les 20 et 
27 Juin 2015 avec la finale à Marseillan-
plage.
Contacts : 
Jean-Louis Olivier  06 12 41 17 26
Delphine Hurtado  06 81 82 26 60

sPoRTs

Les objectifs 2016 du CSM ont été fixés 
football

La priorité sera portée sur les jeunes. 
Pour renforcer la structure existante, 

un responsable technique général, ancien 
joueur professionnel a été recruté. Steeve 
Escriba, ancien joueur du Crabe, devient le 
responsable technique “jeunes”, garant du 
bon fonctionnement général, il sera aussi 
en charge d’une équipe. Jonathan Bloch 
(un parent) et “Abdé” El Feddali, intègrent 
le groupe des éducateurs.
Les séniors ont fait un excellent parcours 
en coupe de l’Hérault (demi-finale). Ils ont 
encore manqué l’accession en PHA de 
peu. Les coachs ont analysé et recruté les 
joueurs qui doivent permettre d’atteindre 
cet objectif.
Inscriptions à partir du 17/08 de 18h à 
20h. Journée de détection et d’inscription 
le samedi 5 septembre 2015 (toutes 
catégories).
Tél. : 04 67 39 61 08 
csmarseillan@gmail.com

Entraineurs et sportifs sont fiers de leur saison

Bientôt la rentrée pour le Crabe Sportif
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Fin juin, l’école de voile des Glénans 
a accueilli, dans ces nouveaux 
locaux flambants neufs, un groupe 

de jeunes filles, composé en partie, de 
quatre personnes souffrant d’épilepsie, 
de troubles psychiatriques et de 
déficience intellectuelle légère, permettant 
néanmoins une intégration en vie collective 
aussi bien en hébergement qu’en milieu de 
vie adapté.
C’est donc accompagné de leur prof de 
sport, Michèle Vidal, mais aussi de quatre 
collégiennes volontaires du collège Marie 
Curie de Tournon en Ardèche, qu’elles ont 
effectué ce séjour d’une semaine.
« L’idée de ce stage est de casser les 
tabous de l’hôpital psychiatrique », énonce 

clairement Michèle Vidal, « ces jeunes 
femmes ont pu découvrir les plaisirs de la 
voile, mais également le vivre ensemble ; 
faire les courses, les repas, la vaisselle ». 
Des moments riches qu’elles ne sont pas 
prêtes d’oublier.

Les quatre jeunes patientes viennent de 
l’établissement de la Teppe situé dans la 
Drôme.
Elles étaient accompagnées de leur 
professeur d’EPS et d’une infirmière. Et 
c’est grâce aux dons récoltés par le Rotary 
Club de Tain l’Hermitage, qu’elles ont pu 
effectuer ce séjour.

Huit filles sur un bateau !
voile

à propos :

lucas qualifié au france
natation

Issu d’une famille marseillannaise, Lucas 
Balsier-Lacazin (13 ans) a tout pour 

devenir grand. Depuis quelques années et 
malgré un début difficile (il avait peur de 
l’eau !), il s’entraîne au club de natation de 
Sète 5 fois par semaine à raison de 1H30 
par séance.
Ainsi, l’été dernier, il a gagné la petite 
traversée de Sète à la nage, malgré des 
compétiteurs de 2 ans plus agés. Cette 
année, Lucas termine sa saison parmi 
les 136 meilleurs benjamins qualifiés sur 
2624 nageurs et va participer à la finale 
des Championnats de France à Béthune. 
Sur les 4 nages, Lucas a une préférence 
pour la nage libre avec un chrono au 100 
mètres nage libre en 58’’95.

Félicitations à Lucas !

et aussi...
raid 4l trophy

Le raid 4L Trophy est une formidable 
aventure humaine, sportive et solidaire 
Guilhem Loup et Marion Caussegal, 
âgés respectivement de 20 ans, 
originaires de Pomérols et Marseillan 
se sont inscrits pour participer à cette 
formidable aventure humaine qui se 
déroulera du 18 au 28 février 2016.
Pour ce faire, ils ont besoin de soutien.
Une aide financière en échange de votre 
pub sur la 4L ou une aide matérielle, en 
fournissant des pièces autos ou des 
fournitures scolaires pour l’association 
« enfants du désert » ou un don, tout 
simplement, les aideront à réaliser ce 
projet.
Contact :
06 43 98 49 92 ou 06 45 28 18 16
facebook.com/twentytrophy2016

unss au Collège
C’est pratiquer du sport  en dehors 
des heures obligatoires avec les 3 
professeurs d’EPS du collège.

L’inscription se fera à la rentrée au 
près des professeurs d’E.P.S. qui vous 
remettront les documents nécessaires 
pour venir pratiquer ainsi que le 
certificat médical obligatoire. Le tarif 
est de 25€ pour l’année (moins 14€ 
pour les 6°qui bénéficient du coupon 
du Conseil Général).

Activités : Badminton, Tennis de Table, 
Volleyball, Futsal, Step.                   

Une initiation sur les 3 activités 
sous forme d’Olympiades aura lieu 
le mercredi 16 septembre de 13h 
à 16h avec des points bonus pour 
les enfants qui pratiquent avec un 
parent. Un gouter sera offert à la fin 
des rencontres. Possibilité ensuite de 
s’inscrire pour l’année scolaire.                                                                                                     
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et aussi...
Course à pied

Une épreuve d’endurance de course à 
pied en individuel, l’Intégrale de Riquet, 
243 km le long du canal du midi en 
un temps limite de 52 h. En présence 
de Ludovic Fabre adjoint délégué aux 
Sports. Le départ a eu lieu à 11h mardi 
7 juillet au phare des Onglous, sous 
une ambiance souriante. Arrivée à 
Toulouse au pied de la statue de Pierre 
Paul Riquet concepteur et réalisateur 
du Canal du Midi

voile

Après sa belle victoire au challenge de 
Thau 2014/2015, Pitchipoï des Voiles 
Marseillanaises, remporte brillamment 
la Mini-Max 2015 (27 juin-5 juillet). Une 
boucle de 500 milles, Port Camargue-
Corse-Port Camargue. Chapeau bas à 
Cyrille LUX et Raphael GUYE.

foot u.s

Pour sa 6ème édition, superbe succès 
de l’American 2 Days (20-21 juin 
complexe sportif Marcel Pochon), avec 
600 visiteurs/participants le 1er jour.  
A2D est un tournoi amical de foot 
américain ouvert à toutes les équipes 
régionales.

le capelet : course à la bigue 
tradition

Palmarés - Capelet du 14 juillet 2015
10/14 ans - 1er Chapeau : Carayon Sébastien - 2ème Chapeau : Combes Loyds
Vétérans - 1er Chapeau : Coutal Grégory - 2ème Chapeau : Zauza Stéphane

Beaucoup d’agilité

Des coups presque réussis... Des coups gagnants

Les 4 champions autour du Maire et de la Reine 2015



Lo Cridaïre n°44 - Août/Septembre - Le Magazine de Marseillan 23

Tapis rouge sur les marches de l’école
groupe sColaire bardou/Maffre de baugé

Cette année, élèves et enseignants du 
groupe scolaire Bardou/Maffre de 

Baugé ont présenté leur spectacle de fin 
d’année en abordant le thème du cinéma.

Des affiches ont été détournées mettant 
en scène les stars du jour et c’est devant 
un parterre de parents, de grands-parents 
ou d’amis, ravis et fiers, qu’ils ont présenté 
le travail de toute une année en musiques, 
chants et danses.

Evidemment le maître de cérémonie et 
directeur de l’école, M. Mougenot n’a 
pas boudé son plaisir en présentant ce 
spectacle de qualité.

Un grand bravo à tous ces minots, à leurs 
enseignants... Nous leur souhaitons à tous 
de très bonnes vacances.

les enfants, Sur un air de vacances…
éCole Marie-louise duMas

Deux jours après la fête de l’école du 
centre ville, ce sont les planches de 

l’école du quartier de Fontregeire qui ont 
vrombi sous les petits pieds dynamiques 
des élèves. Un programme également 
très varié et des parents prêts à 
photographier les moindres faits et gestes 
de leur progéniture. Un moment exaltant 
qui précèdait deux mois de vacances bien 
mérités.

Ils courent, ils courent les petits marseillanais !
Cross des éColes

D’année en année le cross des écoles 
de Marseillan devient un événement 

incontournable inscrit dans le calendrier 
des évènements sportifs de la Ville. Fin 
mai, toutes les classes de maternelles, 
primaires et cette année, les sixièmes du 
collège Pierre Deley, se sont retrouvées 
sur la promenade de la belle Scribote. Le 
temps agréable fut une aubaine pour les 
petits coureurs qui, cette année encore, 
n’ont pas démérités. Cette édition a vu 
de nombreux parents d’élèves courir 
aux côtés des enfants. Directeurs et 
instituteurs commencent à être bien 
rodés à l’exercice et tous participent avec 
un plaisir non dissimulé à la course, à pied 
ou en vélo.

JEunEssE
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Le théâtre Henri Maurin invite son 
public, vendredi 19 septembre 
2015 à la soirée d’ouverture de la 

présentation de la saison culturelle qui 
sera suivie d’un apéritif dinatoire et d’un 
spectacle. La compagnie du « Grand 
Chahut » ouvrira le bal avec une comédie 
« Racine par Racine », qui rend hommage 
au grand auteur classique français, Jean 
Racine.

Et tout au long de l’année, ce sera plus 
de 24 rendez-vous à ne pas manquer !!!  
Parmi les spectacles proposés, notons : un 
show musical 100% Beatles, la comédie 
amusante « Dans la peau de ma femme » 
mais aussi sept spectacles pour le jeune 
public, un orchestre symphonique pour 
fêter l’amour… Même un festival pour la 
jeunesse théâtrale est annoncé!
Rappelons que le théâtre Henri Maurin, 
en plus de sa programmation annuelle, 
accueille également des spectacles à 
destination des scolaires, des événements 
associatifs et privés.

Nouveauté : Cette année, la Ville en 
partenariat avec la Scène Nationale de 
Sète et du Bassin de Thau propose une 
sortie culturelle au théâtre Molière de 
Sète le jeudi 12 mai 2016. Au cours de 
cette soirée, il vous sera proposé de visiter 
le théâtre Molière de Sète, d’assister à 
la représentation de « Malandain Ballet 
Biarrits » un ballet composé de 20 
danseurs et de rencontrer les artistes en 
clôture. L’apéritif dinatoire et le transport 
en bus sont inclus.

A noter : Le guide culturel sera en ligne 
sur www.ville-marseillan.fr à partir du 24 
août 2015 et distribué dans les boites aux 
lettres dès  31 août 2015. 

Embarquez pour la nouvelle saison culturelle  
saison Culturelle

Marie-Christine fabre de Roussac
Adjointe déléguée à la culture

« La culture est indispensable à notre 
quotidien, c’est pour cette raison  que 
nous avons apporté le plus grand 
soin à l’élaboration de cette nouvelle 
saison culturelle qui s’annonce variée 
et éclectique. Tout a été mis en œuvre 
pour que chacun y puise le programme 
de son choix ; de la chanson, du théâtre, 
de l’humour et de la danse. Par ailleurs,  
quelques rendez-vous s’affirment 
comme des incontournables : 
Voyage dans les Arts, Renc’Arts 
qui a rencontré un succès d’estime 
pour cette 1ère édition mais que nous 
souhaitons pérenniser et surtout notre 
premier rendez-vous, l’ouverture de la 
saison culturelle. (Voir ci-contre)
Pour découvrir la programmation dans 
son intégralité, il faudra donc encore 
patienter un petit peu. » 

Cette nouvelle saison s’annonce variée, 
originale, et séduisante... de nombreux 
spectacles vous seront proposés tout 
au long de l’hiver et du printemps... 
découvrez sans plus attendre les 
moments forts de cette programmation 
2015-2016.

Abonnez-vous pour profiter pleinement 
de toute la saison culturelle.
Pass Théâtre : accès aux spectacles 
« Carte Pass » : 12€ 
Pass Culture : accès aux spectacles 
« Carte Pass » + abonnement à la 
Médiathèque : 15€.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Points de vente : Mairie, Médiathèque, 
Théâtre Henri Maurin les soirs de 
spectacles.
Ouverture de la billetterie à partir du 
18 septembre - Info 04 67 01 66 99 

et aussi...

24 rendez-vous !

CuLTuRE



Samedi 27 juin, la médiathèque est sortie 
de ses murs pour ambiancer la place 

du 14 juillet. Lecture de textes en musique 
? Une idée originale de l’atelier d’écriture. 
Sylvie, qui fait partie de ce comité, a son 
mari musicien dans le groupe « Rue de la 
Pompe ». Alors pourquoi ne pas organiser 
une animation?  

Et c’est sous l’olivier qu’on a retrouvé 
Nicole, Cécile, Marie-Hélène, Sylvie, Yolande 
et Evelyne, lire de superbes textes. Extraits 
de «Liberté» de Paul Eluard; «L’accent» de 

Miguel Zamaïcos, «la vieillesse» de Philippe 
Noiret; «avoir et être» d’Yves Duteil; 
«adjectif, adverbe, verbe, sujet» d’Andrée 
Chedid...
Côté musique, c’est donc le collectif « Rue 
de la Pompe », composé de cinq musiciens 
qui avaient pour rôle d’adapter leurs 
morceaux aux textes choisis. Une belle 
manifestation qui a recueilli beaucoup 
de succès, auprès des habitués de la 
médiathèque, des touristes, des passants, 
ainsi que des commerçants du marché. 
Avec l’objectif de toucher un nouveau 
public et de sortir la culture des murs. 
Challenge réussi ! 
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Concours : Invente ta palouke 
livre-Création

Pour la 1ere année la Médiathèque 
participe au concours du livre de 

création « Prière de toucher » organisé 
par la médiathèque départementale de 
l’Hérault. La thématique de ce concours 
ouvert à tous est renouvelée chaque année. 
le thème était : Autoportrait en 2014, Une 
Collection Imaginaire en 2013,  Le Rouge 
à l’Oeuvre en 2012 et Gourmandises en 
2011.
Pour cette 5e édition, le thème retenu 
est « Invente ta palouke ». Inventer des 
expressions ou des mots nouveaux en 
prenant soin de préciser leurs définitions 
dans un dictionnaire-livre de création.

Dans le cadre du temps d’activités 
périscolaires (TAP), un groupe d’enfants 
d’une dizaine d’années, s’est rendu à la 
médiathèque le vendredi après-midi. Les 
jeunes participants ont crée un petit dico 
des animaux rares et bizarres.
Les livres seront exposés du 24 au 27 
septembre au domaine de Bayssan à 
Béziers, au salon du livre et de la lecture 
« Les chapiteaux du livre ». Les plus belles 
oeuvres seront récompensées. 

« Merci aux enfants pour leur enthousiasme 
et leur créativité, un pur bonheur » Anne 
Marie Mallet, animatrice de l’atelier. 

Quand la médiathèque prend l’air… 
en Musique

Renc’arts, une 1ère édition réussie
en iMages

Ce nouveau rendez-vous artistique offrait 
aux artistes la possibilité de créer une 

œuvre sur un thème donné le matin même 
pour la journée. Les artistes inspirés ont 
travaillé dans le décor champêtre du parc 
Gaujal et d’après les dires, ils ont apprécié. 
Comédiens et musiciens distillaient au 
gré du moment, chansons ou scénettes 
apportant une touche pluriartistique à 
l’évènement.
Cette expérience réussie sera 
certainement renouvelée en 2016.

aussitot dit, aussitot fait







CLAUDE  GOUDET : le Pharmacien des Pauvres
solidarité
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un LIEu, un HoMME

Claude Goudet est doublement honoré 
par la ville de Marseillan : son nom a été 
donné à une des principales artères du 
vieux village et récemment à la nouvelle 
Maison de Retraite. Cet honneur 
redoublé est pleinement mérité pour 
perpétuer le souvenir d’un homme au 
grand coeur dévoué aux autres et d’un 
amoureux de son village.

Claude Goudet était né en 1860 dans 
une vieille famille marseillanaise de 
propriétaires-viticulteurs où l’on ne 

dédaignait pas les études, avec un goût 
marqué pour les professions de santé. 
On y trouve plusieurs vétérinaires, signe 
d’un temps où les chevaux étaient partout 
présents, pour l’agriculture et pour le 
transport. Lui, plus attiré par le service de 
ses semblables, sera pharmacien. Après 
des études en collège à Béziers et en 
faculté à Montpellier, il reçoit son diplôme 
en 1888.

Aussitôt, il revient dans son village qu’il 
ne quittera plus. Il y épouse une jeune 
fille, Marie Pelisson, et y ouvre une 
officine. Pendant près de 50 années, 
il y exercera sa profession comme un 
sacerdoce. Il préparait lui-même ses 
médicaments à la demande, devant ses 
clients. L’image que gardaient de lui les 
Marseillanais, était celle de l’apothicaire 
pilant inlassablement dans son mortier, 
répartissant méticuleusement le contenu 

sur des carrés de papier qu’il pliait ensuite 
avec non moins de minutie. Il refusait 
de vendre les spécialités que l’industrie 
pharmaceutique introduisait peu à peu. 
«Tu es bien riche toi pour te payer ça !» 
répondait-il à celui qui en réclamait. Lui ne 
demandait qu’un prix modique, et souvent, 
devant la détresse financière, donnait ses 
remèdes gratuitement. Pour tous, il était 
le Pharmacien des Pauvres.

Son intérêt pour le service des gens l’avait 
fait entrer au Conseil de Fabrique de la 
paroisse et à la commission de l’Hospice 
auquel il fournissait gratuitement 
médicaments et vin de sa propriété. Il 
était membre bienfaiteur de plusieurs 
sociétés locales. La médaille d’argent 
de l’Assistance Publique signalera son 
dévouement qui n’avait d’égal que sa 
modestie. En 1893, une épidémie de 
choléra, comme souvent en été, frappa la 
population. Lui, dont le père en fut une des 
victimes, ne ménagea ni son temps ni sa 
peine. Le maire Jean Bertouy lui en rendit 
hommage publiquement.

Monsieur Goudet, comme on l’appelait 
avec respect et affection, aimait les gens 
simples et vrais de son village. Dans 
son officine, il ne consentait à les servir 
que lorsque toutes les chaises étaient 
occupées : pour le plaisir de les entendre 
parler et de leur parler ! Les enfants ne 
repartaient pas sans quelques bonbons 
qu’il prenait dans un profond bocal ; d’un 
geste sûr, il en prélevait toujours le même 
nombre de pastilles.

Autant que sa profession, il aimait son 
village. Le soir, après une journée passée 
à préparer ses potions et à servir, il 
partait, en hiver revêtu d’une ample 
pélerine, pour une promenade qu’on 
peut dire sentimentale, dans les  rues, 
silhouette familière reconnue de loin 
par les passants. Il avait hélas, comme 
beaucoup, perdu un fils au combat en 
1915, le médecin auxiliaire Claude 
Goudet. Malgré l’âge, le temps qui passait, 
les usages nouveaux de la pharmacopée, 
il resta  fidèle à son officine jusqu’à sa 
mort, le 1er juin 1938 : il avait 78 ans. 

Ses obsèques furent l’occasion d’un 
hommage solennel,  officiel et populaire. à 
peine deux semaines plus tard, le Conseil 
Municipal donnait son nom à la Grand 
Rue où il avait sa maison et son officine, 
là où avait officié, pendant près d’un demi-
siècle Monsieur Goudet le Pharmacien 
des Pauvres.

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

un pharmacien d’autrefois

le philanthrope

un homme de bien

une figure de marseillan
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la mobilité douce
Marseillan d’hier et d’aujourd’hui
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A Marseillan les bandes de filles et de garçons se croisaient et se 
recroisaient , à pied, sur le boulevard Lamartine. En toute innocence 

on appelait ça « faire le trottoir » ! Sur cette photo de 1962 Mireille, 
Renée et Jeanine ROQUES avec  Jeanine , Irène et Monique MAFFRE .

Le cheval pour une promenade à 
deux dans le village, en amoureux , 
au milieu des vaches… Louis et Elise 

BAUDASSE , fiancés  en 1939….

Photo symbole d’un changement d’époque : à gauche encore 
une charrette et son cheval pour ces vendanges ; et à droite 
déjà, apparition du tracteur….le cheval  si présent jusque là  

pour tous les déplacements va disparaître rapidement de notre 
village….

Le vélo détente pour une promenade entre copains en 1962 : 
une petite pose sur le pont du Maire, face au canal du midi est la 

bienvenue !

Un tandem , celui de la famille 
VOISIN  dans  une émouvante 

complicité familiale.

Une version plus sportive de la pratique du vélo avec une Union 
Cycliste Marseillanaise déjà performante et ses champions!

Près du phare des Onglous, les barques naviguent  à la rame, à la 
seule force des bras !Les pêcheurs ramaient parfois plusieurs heures 

jusqu’à leur lieu de pêche ! de quoi se muscler les bras !
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Chacune de nos capitaineries accueille 
dorénavant une webcam. Opérationnelles 
depuis mi-juin, elles sont accessibles via 
nos sites internet. Si le concept n’est pas 
nouveau, les évolutions technologiques ont 
aujourd’hui rendu cet outil particulièrement 
efficace (HD).
Son  impact sur les consultations d’un 
site internet est aujourd’hui reconnu. 
Pour cet équipement de qualité l’Office 
de Tourisme a fait appel au spécialiste du 
genre, la société Viewsurf. Au delà de la 
reconnaissance nationale de ce prestataire 
qui compte notamment parmi ses « clients 
», les villes de Nice, Bordeaux, Marseille, 
Paris, Arcachon, Biarritz, Collioure, Bandol 
etc. , Viewsurf.com est aujourd’hui le 1er 
portail de webcams touristiques en France 
avec ses 250 000 visiteurs uniques et 1,5 
million de pages vues par mois. Il bénéficie 
enfin d’un réseau unique de partenaires 
faisant la force de Viewsurf (TF1 Météo, 
BFM TV, I-Télé, M6 - Météo des Plages/
Neiges, Pages Jaunes...). 

L’installation de ces webcams répond aussi 
à une demande de la clientèle touristique 
curieuse de la découverte de sa future 
destination de vacances ou de celle, plus 
locale, régionale, plus sportive et branchée 
nautisme, intéressée par les conditions 
météos à l’instant T. Et puis… quoi de 
plus beau que la mise en avant de notre 
cadre de vie qu’il s’agisse du panorama 
exceptionnel de la Lagune de Thau ou d’un 
balayage visuel, côté mer, du Mont Saint 
Clair de Sète au Mont Saint Loup d’Agde…

Le portail tourisme marseillan.com 
bénéficie d’un relooking. Si le site connait 
une progression à deux chiffres depuis 
plusieurs années (500 000 visiteurs et 
2 185 000 pages vues en 2014), il n’en 
demeure pas moins qu’il ne pouvait être 
question de se reposer sur nos lauriers. 
L’évolution des outils et du comportement 
du « consommateur » numérique 
ne pouvait laisser insensibles les 
professionnels en charge de la promotion 
et du développement touristique du 
territoire. Après 5 ans de bons et loyaux 
services, un rafraichissement semblait 
inéluctable pour éviter toute lassitude de 
l’internaute. Ainsi, la nouvelle mouture, 
tout en gardant l’ergonomie et la simplicité 
d’accès aux informations qui en font sa 
force, privilégie le visuel : accès direct vers 
les webcams mais aussi vers les vidéos et 
notamment les clips promotion reprenant 
les 4 thématiques de communication 
touristique de la commune : plage et 
animations, art de vivre, activités nautiques 
et patrimoine naturel. Ce sont des images 
extraites de ces quatre clips qui ont 
été utilisées pour la réalisation du spot 
promotionnel diffusé du 19 juin au 3 juillet 
sur France 3  à l’attention de nos voisins 
Midi-Pyrénéens. 

L’appli Marseillan Patrimoine est disponible 
en téléchargement gratuit sur Play Store. 
Pour rappel, cette application permet 
la découverte de la commune de façon 
conviviale, seul, en couple ou en famille. Cet 
outil ludique est à partager avec ses amis 
ou ses proches en vacances. A travers 
un guidage GPS, Marseillan Patrimoine 
amène le visiteur à la découverte de 26 
sites de la commune, côté ville comme 
côté plage. Disponible en deux langues, 
l’application est enrichie d’une fonction 
audio offrant ainsi la disponibilité totale 
du regard vers le sujet évoqué. Partager 
l’existence de Marseillan Patrimoine, c’est 
une façon de montrer à vos relations le 
dynamisme numérique de la commune. 
Oui, on peut en être fier, car un tel outil est 
relativement peu commun, en tous les cas 
dans les autres communes touristiques du 
département de l’Hérault et il reste unique 
dans sa forme.

Les nouveautés de la saison 2015
tourisMe

installation de webcams

application patrimoine... 
à marseillan et 

nulle part ailleurs

Nouvelle vitrine sur
www.marseillan.com

Retrouvez les vidéos
promotionnelles sur :+

www.marseillan.com

Après 4 ans de travail de longue haleine, 
l’Office de Tourisme de Marseillan est 
enfin récompensé par l’obtention, en 
juin dernier, du label Qualité Tourisme 
attribué par l’Etat et qui garantit la 
satisfaction des visiteurs.
Bravo à toute l’équipe ! 
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Le Jardin Antique Méditerranéen ( J.A.M )
environneMent

C’est une oasis de verdure posée en 
balcons face à la Lagune de Thau et 
située au cœur de la cité de Balaruc-les-

Bains. Le visiteur est  invité à découvrir, au 
rythme tranquille de ses pas, de multiples 
paysages que l’on penserait naturels, 
mais après une explication de l’hôte du 
lieu, Laurent Fabre, on se rend compte du 
travail qu’il a fallu pour élaborer un paysage 
typique de la côte Méditerranéenne, mais 
surtout d’y associer des plantes tout droit 
sorties de l’histoire gallo-romaine. Cela 
contribue grandement à la magie de ce 
lieu qui propose un voyage immobile dans 
le temps où végétal et architecture sont 
intimement liés.

Bâti à l’image d’une maison (domus), 
le Jardin Antique Méditerranéen se 
développe autour de sept « pièces » : 
Jardins nourriciers (le champ complanté), 
Bois sacré (espace de cultes), Jardin de 
Dioscoride (plantes médicinales, magiques 
et astrologiques), Clos des Apicius 
(plantes alimentaires, arômatiques et 
condimentaires), Jardin de Vénus (plantes 
odoriférantes et cosmétiques), Jardin du 
Topiarius (le jardin ornemental), Jardin des 
plantes substances (matières, résines et 
colorants). 
Par ses compositions de vergers, de 
champs et de vignobles, ce jardin s’offre 
aux couleurs et aux textures des saisons.

 Il expose au regard une mosaïque 
de plantes potagères, d’arômates, de 
condiments et de massifs fleuris libérant 
les effluves de leurs parfums.
Autre idée forte du directeur du site, 
celle qui consiste à inviter des artistes à 
intégrer leurs œuvres dans chacun des 
sept jardins. Parfois surprenantes, ces 
créations n’entament en rien la magie 
de la découverte, bien au contraire ; elles 
donnent de nombreuses clés, elles sont 
toujours liées à l’histoire du lieu et font 
apprécier plus encore la beauté de cet 
environnement préservé. 

Laurent Fabre est le directeur du JAM. 
Docteur en biologie et archéologue, cet 
homme brillant a su cultiver sa passion 
pour la botanique et l’histoire au sein de ce 
merveilleux site.

création contemporaine,
esprit antique !

et aussi...

Le maire, Yves Michel, vice-président 
de Thau agglo, délégué à l’économie et 
le président de la CCI (Sète-Frontignan-
Mèze), Olivier Oddi, ont signé une 
convention sur l’animation des zones 
d’activités économiques. En effet, début 
mars, Thau agglo a repris la gestion 
des 18 ZAE du territoire et prévoie d’y 
investir 14M€ de travaux sur 5 ans 
afin de les réhabiliter.
En mutualisant leurs moyens, les 
deux structures vont recenser les 
entreprises, identifier et évaluer leurs 
besoins et établir un calendrier des 
travaux.
Des animations seront mises en place 
pour dynamiser le travail en réseau.

Convention

Le J.a.m. a obtenu le label
« jardin remarquable » 
(373 en France, 4 dans l’Hérault).

jardin antique méditerranéen
Rue des Pioch - Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 46 47 48

Tarifs : 4,60€ ; 6€ avec audioguide 
(Français, Anglais et Espagnol) ; gratuit 
-7ans ; 2€ pour les 7-15 ans ; forfaits 
famille ; tarifs réduits 15-18 ans ; tarifs 
de groupe et abonnements. 
Site accessible à tous - Ouverture 6/7j 
De mars à novembre - Fermé le lundi
Retrouvez les animations du JAM sur : 

www.thau-agglo.fr
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AssoCIATIons

Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 

avant le 3 sEPTEMBRE 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

fnACA

Une soixantaine de participants pour le 
repas annuel de la FNACA. Agitant une 
cloche, provoquant l’amusement des 
convives et avant d’attaquer le « casse 
croûte », le président Morgnieux a salué 
en son nom et celui des membres de 
son bureau, l’ensemble des participants 
et remercié le maire, Yves Michel et le 
premier adjoint, Marc Rouvier pour leur 
aide à l’organisation de cette petite fête. 
L’après-midi, un concours de pétanque 
était organisé pour le plaisir de tous.

MJC
Toute l’équipe de la MJC sera mobilisée 
le 12 septembre prochain pour vous 
présenter l’ensemble des ateliers, cours 
et animations qu’ils vous proposeront 
tout au long de cette nouvelle saison. 
Les valeurs sûres auxquelles vous tenez 
seront toujours au rendez-vous tandis 
que nombre de nouveautés viendront 
épicer cette rentrée. Alors que vous 
souhaitiez faire de la musique, de la 
danse, de la gymnastique, des activités de 
bien-être et d’équilibre, de détente et de 
loisirs, sportives et de plein air, apprendre 
une langue et pratiquer une activité 
créative (peindre écrire, dessiner, ...), ou 
simplement vous laisser séduire par une 
dynamique nouvelle, venez rencontrer nos 
animateurs et échanger sur leur passion 
et savoir-faire. Notre guide de rentrée 
sera distribué dans toutes les boites aux 
lettres, déposé chez les commerçants et 
visible sur notre site internet.
Renseignements au 04 67 77 33 35.

L’EuRoPE MARsEILLAnAIsE
Informe ses adhérents, amis et 
sympathisants que la *fête de la bière*, 
le traditionnel repas choucroute avec 
sa garniture et accompagné d’une 
authentique bière munichoise aura lieu 
cette année le 10 octobre 2015 à midi 
au centre aéré de Marseillan Plage.
Les inscriptions débuteront à l’ouverture 
de la permanence début septembre. 
Vous nous trouverez également au 
stand au Forum des Associations. Nous 
espérons vivement que vous viendrez de 
nouveau nombreux.

oLYMPIQuE MARsEILLAnAIs
Rentrée 2015/2016 - Tous les 
mercredis hors vacances scolaires
Cotisation inchangée soit 65€/trimestre 
comprenant le repas pique-nique de midi 
+ goûter + activité. Ajouter la carte MJC.
Les adhérents sont récupérés à la sortie 
de l’école.
Aperçu du programme du 1er trimestre 
2015/2016 :
- sortie au « Beau Nez d’Ane » à Gigean ( 
promenade à dos d’âne),
- découverte de la Baleine du Vigneron à 
Port-la-Nouvelle,
- découverte de l’olive à Clermont-
l’Hérault,
- visite du Zoo de St-Thibéry,
- sortie plein air à Bessille,
- participation aux différentes 
manifestations du village : Journée 
Intergénérationnelle, Téléthon, fête de 
Noël...
- cinéma, théâtre,
- activités sur Marseillan : jeu de piste, 
brico Noël...
Sorties sous réserve de météo ou 
d’actualité.
1ére sortie le 16 septembre. Infos à la 
journée des Associations (12 septembre)  
et à la MJC à la rentrée.

PETIT ATELIER dEs MouGèREs
Les  CE1 et CM1 ont appris les 
techniques, la délicatesse, la fragilité, la 
patience, le séchage .Ils ont fait un sapin, 
des coquetiers, vase boîte conique puis 
un moulin. Les ados ont fait un service 
à thé une carafe. Quelques plats, coupe 
à fruits, porte-clés, beurrier, dessous de 
plat, saladier moulé, assiettes en terre 
mêlées et des coquetiers. Les adultes 
ont fait des saladiers petits, moyens, 
grands  moulés avec des empreintes de 
napperons, des plats à tartes  en terres 
mêlées, des empreintes de feuilles figues 
et vignes, théières, des plats coniques. Les 
vitraillistes travaillent en Tiffany ou plomb. 
Les couleurs et la lumière  dansent dans 
un haut de porte, un couple d’amoureux, 
un parterre de fleurs, une lampe. Enfin la 
chaise pour le service culturel « Voyage 
dans les arts »

L’ETAnG ModERnE 34
Du 3 au 16 août à la cave de la Madeleine 
St Jean - Marseillan-ville

MARsEILLAn EnVIRonnEMEnT
ACTE CIToYEn
L’Association Marseillan Environnement 
Acte Citoyen organise le Samedi 26 
Septembre un Nettoyage de la Nature.
Le RDV est fixé Parking de Tabarka à 9 
Heures. Les participants se retrouveront 
sur les coups de Midi, autour du «Pot de 
L’Amitié» offert par l’Association.

AVIRon MARsEILLAnAIs

Nous vous informons  que les associations 
nautiques Atouvents, Le Cercle de Voile 
Marseillanais, les Voiles Marseillanaises 
se joindront à nous pour organiser le 
samedi 12 septembre 2015 à 20h un 
repas au Profit de la SNSM (Société 
Nationale de Sauvetage en Mer) où nous 
espérons vous compter nombreux pour 
une sympathique après-midi sur l’eau 
suivie d’une chaleureuse soirée musicale 
de Jazz durant le repas.
Renseignements au 04 67 77 23 69
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appel à Candidature

dernière minute ! l’économie locale 
se développe

Le Grillon
Pizzas - Grillades -  Salades
Route de la Plage
Marseillan-ville
Tél. : 06 01 23 79 85

restaurant
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Suite aux modifications apportée au 
statut de la  commission communale 
pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées par ordonnance 
2014-1090 du 26 septembre 
2014, monsieur le maire invite les 
représentants des associations 
ou organismes de la commune 
représentant :
-Les  retraités, 
-L’handicap visuel
-L’handicap sensoriel, 
-L’handicap cognitif mental ou 
psychique
à déposer leur candidature au poste 
d’administrateur de la commission 
communale pour l’accessibilité auprès 
du CCAS avant le 31 août 2015.

CLAudE RodRIGuEZ-MouTou
Assitante de vie auprès des 
personne âgées, handicapées ou 
seules - Garde de nuit
Port : 06 15 87 35 80

assistante de vie

RoussET VIAndEs
Vente sur commande demi-gros 
pour professionels et particuliers
10 rue des Artisans - Marseillan
Pour toutes commandes :
Tél. : 04 99 41 67 41
Port. : 06 82 98 95 17

boucherie

CHAMBRE funéRAIRE 
CHARLEs CAuQuIL
10 rue des Métiers
Z.I de Marseillan-ville
Tél. : 04 67 77 22 89

Funéraire

sAVEuR & BIo
Espace Bio & Epicerie fine
6 place Carnot - Marseillan-ville
Port : 06 09 76 23 12
www.saveuretbio.fr

épicerie fine & bio

déMénAGEMEnT
Le cabinet Jalabert, Asensio, 
Navarre, Ervin et Britto déménagent 
au 16 Avenue de la Marine
Tél. : 04 67 77 65 91

infirmier(e)s

don du sang
L’été est une période très sensible 
pour le don de sang : pendant les 
mois de juillet et août, les réserves 
en produits sanguins baissent, alors 
que 10 000 dons de sang restent 
nécessaires chaque jour pour sauver 
des vies. 
Dates des prochaines collectes sur 
marseillan-plage.
Promenoir entre la capitainerie et le 
poste de secours.
Vendredi 31 juillet 2015 - 14h à 19h
Vendredi 7 août 2015 - 14h à 19h
Vendredi 14 aout 2015 - 14h à 19h
Vendredi 21 août 2015 - 14h à 19h

expo hippoCaMpe
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’Antiquité́ ; 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. 
L’exposition est itinérante. Apres 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 : 
5 € - Gratuit – de 12 ans
Expo + visite des chais :
7,80 €  - Gratuit – de 12 ans

Visite guidée et animation sur demande 
expo-hippocampe@cpiebassindethau.fr

eau vu d’en haut !
Eau vue d’en Haut rejoint l’exposition 
Hippocampe pour l’été (Deux expos 
pour le prix d’une) . Conçue en 2013 
par le CPIE Bassin de Thau, elle 
présente des photos réalisées à 
l’aide de cerfs-volants par le collectif 
photographes, En Haut !. Cette 
technique innovante et écologique 
permet d’effectuer des prises de vues 
macroscopiques originales. A travers 
ces photos sont abordés les grands 
enjeux de la ressource en eau.
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l’état civil
Ils sont nés...
Eden JACOMELLI le 23.05.2015
Pierre BECERRA GUILLAMAT le 26.05.2015
Léo PHILIPPE le 31.05.2015
Rimase BEKHAITI le 04.06.2015
Lilou BODÉRÉ le 13.06.2015
Kally VENEZIA RAYE le 15.06.2015
Lily CLARYSSE le 16.06.2015
Lyno DRATSCHMIDT le 23.06.2015
Oscar DESGRANGES le 24.06.2015
Mëyssa BERRIAH le 26.06.2015
Elsa GARCIA le 03.07.2015
Tiago AGRESTA le 06.07.2015

Ils se sont mariés...
Jérémie CAMOIN et Laura FELIPE le 30.05.2015
Jacques RODA et Isabelle PARRA-RODRIGUEZ le 30.05.2015
Julien PICARD et Laura BONHOMME le 30.05.2015
Patrice GUSMINI et Samantha DESSIS le 13.06.2015
Manuel dos Santos DO VALE TOMÉ et Audrey PEREIRA le 13.06.2015
Patrice GRANET et Vanessa DELAINE le 20.06.2015
Rémy MAUREL et Elise MÉTIVIER le 27.06.2015
Mathieu BAUME et Virginie RIUDOMS le 04.07.2015
Gérard CARRIÉ et Joséphine DIAZ le 04.07.2015
Christian GRANET et Claude CHARRIER le 04.07.2015

Ils nous ont quittés...
José BECERRA AGUILAR le 02.05.2015, âgé de 79 ans
Louise BURG veuve LAROUSSINIE le 31.05.2015, âgée de 86 ans
Chantal VAGINAY épouse MEDINA 17.05.2015, âgée de 76 ans
Francis DUFFIN le 04.06.2015, âgé de 71 ans
Marcel POURCEL le 11.06.2015, âgé de 86 ans
Patrice GLAUSSEL le 22.06.2015, âgé de 52 ans
Jacques CALMONT le 18.06.2015, âgé de 60 ans
Robert DEROSI le 23.06.2015, âgé de 69 ans
Jean DUMAS le 29.06.2015, âgé de 65 ans
Roger DANNEYROLE le 27.06.2015, âgé de 50 ans
Rosalie DÉLIBERTO veuve PARISI le 05.07.2015, âgée de 84 ans
Hugues GUENANE le 09.07.2015, âgé de 51 ans
Eugène PICARDY le 11.07.2015, âgé 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 saison 2015 est déjà bien avancée.
Nous espérons qu’elle permet 
aux commerçants et artisans de 
MARSEILLAN VILLE et MARSEILLAN 
PLAGE de faire prospérer leur activité.
Bien entendu nous espérons que nos 
conchyliculteurs et viticulteurs auront 
pu faire apprécier leurs produits auprès 
des nombreux touristes qui fréquentent 
notre ville ainsi que des Marseillanais 
qui, eux, les apprécient tout au long de 
l‘année.
Nous pensons également aux jeunes 
Marseillanais et aux moins jeunes et 
nous souhaitons qu’ils aient pu trouver 
un emploi, même saisonnier.
Nous remercions les associations 
qui, au travers de leurs bénévoles et 
adhérents, accomplissent un  travail 
formidable tout au long de l’année, et 
nous leur souhaitons une très bonne 
reprise de leurs activités.
Nous n’oublions pas nos jeunes 
élèves et étudiants qui reprendront, 
dans quelques semaines, le chemin 
des établissements scolaires et des 
facultés.
A tous nous souhaitons de bien profiter 
des vacances et une future très bonne 
rentrée.

Pour partager vos avis et connaître 
nos actions retrouvez nous sur : 
marseillansemble.canalblog.com
Gisèle GUIRAND – Christian PINO

tribune libre




