




La municipalité souhaite placer les habitants 
au cœur de son action et les incite à devenir 
un maillon essentiel de la vie locale. Alors 
que le vote est l’outil de la démocratie 
représentative, la concertation est celle 
d’une démocratie participative où le citoyen 
est impliqué de façon active et fréquente.
En créant des lieux facilitant la rencontre 
et l’expression des habitants, mon équipe 

et moi-même souhaitons offrir aux 
Marseillanais des possibilités concrètes 
d’expression et d’implication.

 

La mise en place de comités de quartier 
répond à une volonté politique locale de 
donner et de valoriser la parole et l’expertise 
des habitants. Le comité de votre quartier a 
pour objectif de favoriser le lien entre vous  ; 
il est acteur de la vie du quartier et offre un 
espace de débat, d’échanges et d’idées sur 
le mieux vivre ensemble dans son quartier.
Je vous invite prochainement à assister aux 
réunions plénières et plus particulièrement 
à celle de votre quartier. Vous trouverez la 
date correspondante sur l’agenda central 
du magazine.

D’autres rendez-vous importants cet 
automne, il s’agit des tables rondes 
organisées autour de notre Agenda 21. 
Ensemble, nous devons définir précisément 
les actions majeures à entreprendre 

en faveur du développement durable. 
L’Agenda 21 de Marseillan devrait être un 
exemple d’exercice réussi de démocratie 
participative.

C’est votre participation qui permettra 
d’obtenir des actions concertées réussies !

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Vice-président de Thau Agglo
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Et un été de plus ! Alors que le mois de septembre s’achève, l’heure est déjà à l’automne et son lot de festivités. 
Et c’est peut-être le moment pour la plupart d’entre vous de se replonger dans les photos des vacances passées 
avant de retrouver les frimas de l’hiver. Il est grand temps de ranger les maillots de bain et la crème solaire et en 
attendant l’été prochain, retour en images sur les moments forts des festivités de cet été 2015. 

Eté 2015 : du monde, des festivals, du soleil, du farniente...
mots-clés

De grands moments de joutes dans le port de Marseillan-ville Ricoune a enflammé Marseillan-plage

Un magnifique Corso NocturneLe Rosé qui fait des Vagues

La MJC pour Destination Soleil

Fiest’à Marseillan Le tuba de la Pena Bella Ciao
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À Marseillan, l’été a été rythmé par 
des festivités aussi nombreuses 
que variées telles que « Fiest’a 

Marseillan », « Destination soleil » avec 
le fameux Kid Creole et ses Coconuts ou 
encore le  « Rosé qui fait des Vagues ». 
La foule était bien présente pour ces trois 
rendez-vous. Un succès bien mérité !

Les deux nouvelles animations régulières 
mises en place sur la plage par l’Office 
de Tourisme, le Qi Gong et la Zumba ont 
trouvé leurs aficionados. Les cours n’ont 
pas désempli de l’été.

Le comité des fêtes n’a pas été en 
reste avec les deux magnifiques corsos 
nocturnes et les nombreux feux d’artifices 
et bals qui ont étayé le calendrier estival.  
Les jouteurs et les capeleteurs nous 
ont, cette année encore, proposé de très 
belles chutes mais également de grandes 
performances. Comme d’habitude, les 
touristes, venus en masse applaudir ces 
valeureux chevaliers, ont été enchantés 
d’assister à ces traditions locales 

Petit bémol sur deux soirées phares de 
l’été annulées pour cause de pluie invitée, 
non désirée, de la Fête de l’Huître et de la 
grande soirée de la Française des Jeux.

Nous ne pouvions terminer ce petit retour 
en arrière sans parler des « Estivales » 
organisées par Thau Agglo qui ont mis 
à l’honneur, durant ces deux mois, la 
gastronomie et les vins de notre territoire.

Ce fut un été comme on les aime à 
Marseillan ! 

Eté 2015 : du monde, des festivals, du soleil, du farniente...

Le Quai de l’Art

Le traditionnel Capelet Kid Creole & the Coconuts

Les ostreïculteurs pour Destination Soleil La Zumba sur la plage

Le Qi Gong Les Estivales de Thau
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Le forum des associations 2015
mots-clés

Après la rentrée, le rassemblement des associations invite à une première salve de bonnes résolutions pour se 
mettre au sport ou pratiquer une activité de loisirs ! 

Samedi 12 septembre changement 
de lieu en raison des mauvaises 
prévisions météorologique pour ce 

forum 2015 où plus de 70 associations se 
sont rassemblées à la salle Paul Arnaud. 
Et cette année une dizaine de petites 
nouvelles les ont rejoints, nous leurs 
souhaitons la bienvenue. Pas de scène 
ouverte cette année par manque de place 
et ce fut bien dommage. La matinée s’est 
clôturée par un apéritif convivial offert par 
la municipalité et rassemblant la majorité 
des protagonistes.

La municipalité a décidé d’acquérir 
une nouvelle navette à destination des 
associations. Comme pour la navette 
sociale, il s’agit du même concept : une 
contrepartie d’espaces publicitaires 
mobiles, négociés par InfoCom auprès de 
partenaires, entreprises et commerces de 
la commune.
D’où l’aspect insolite de ces véhicules 
qui arborent pas moins d’une dizaine de 
publicités sur leurs portières et leurs ailes. 
Le maire, Yves Michel, a coupé le ruban 
inaugural, lançant ainsi les réservations du 
véhicule.

Modalités de réservations en p. 33

un nouvelle navette 
destinée aux associations 
et subventionnée par les 

commercants

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

Beaucoup de monde à la Salle Paul Arnaud

La navette des associations

Plusieurs stands dédiés à l’environnement L’équipe du CVM

Tour des stands pour le Maire et L.Fabre Les élus découvrent le Guide de la MJC

L’apéritif offert par la Ville

La famille du Crabe Sportif Marseillanais
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en attendant le millésime 2015

Comme il le fait chaque année, le maire, 
Yves Michel et les deux conseillers 
départementaux, Marie-Christine Fabre de 
Roussac et Sébastien Frey, se sont rendus 
à la cave coopérative pour saluer le travail 
commun des viticulteurs/coopérateurs et 
des ouvriers qui travaillent non-stop durant 
les vendanges. Ils ont pu faire le tour des 
installations avec pour guides, le président 
Stéphane Hugonnet et le directeur Pierre-
Yves Rouillé.

« Nous avons bénéficié de conditions 
climatiques idéales, avec d’importantes 
précipitations au printemps, un 
ensoleillement et de fortes chaleurs en 
juillet. Les nappes phréatiques étaient 
bien remplies tout au long de l’été et une 
nouvelle période de chaleur en fin de 
maturation a largement profité aux fruits. 
Un contexte parfait, pour un millésime 
qui ne devrait pas décevoir », a annoncé 
Pierre-Yves Rouillé, le directeur des Caves 
Richemer.

La cave coopérative de Marseillan 
embauche, durant la période des 
vendanges, une trentaine de saisonniers. 
Durant 5 semaines, les chais tournent 
24h/24h et les employés font les 3/8.

Marseillan ville - 1, rue du Progrès
Tél. : 04 67 77 20 16
Marseillan plage - Route de Sète
Tél. : 04 67 21 90 26
Agde - 2 boulevard du Soleil
Tél. : 04 67 94 25 25

vendanges

Pour cette année 2015 on peut dire que l’état du vignoble en Languedoc-Roussillon fut très satisfaisant avec, 
contrairement à la tendance nationale, des volumes en progression par rapport à la récolte précédente, mais 
également avec un potentiel qualitatif plutôt élevé. A Marseillan, l’embellie espérée s’est confirmée lors des 
vendanges qui ont débuté aux alentours du 20 août.

en chiffres

450 
Viticulteurs-coopérateurs

des élus impliqués

Rendez-vous à la soirée du Vin Primeur pour goûter le millésime 2015

Yves Michel, Pierre Yves Rouillé Directeur des caves Richemer, Stéphane Hugonnet Président des 
Caves Richemer, Sébastien Frey et Marie-Christine Fabre de Roussac Conseillers Départementaux

un millésime qui ne devrait 
pas décevoir

saisonniers

3 caveaux de vente

1500 
Hectares de vignes

20 
Salariés
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135 € le mauvais stationnement 

Ces dispositions nationales ont pour 
objectif de faire prendre conscience aux 
conducteurs de véhicules qu’ils mettent 
en péril la sécurité des autres usagers de 
la voie publique en stationnant sur ce type 
d’emplacement. 

• D’un véhicule sur les chaussées et voies 
réservées à la circulation des véhicules de 
transport public de voyageurs, des taxis ou 
des véhicules d’intérêt général prioritaires. 

•  D’un véhicule ou d’un ensemble de 
véhicules de plus de 20 mètres carrés 
de surface maximale dans les zones 
touristiques délimitée par l’autorité 
investie du pouvoir de police.

• D’un véhicule sur les emplacements 
réservés aux véhicules portant une 
carte de stationnement pour personnes 
handicapées.

• D’un véhicule sur les emplacements 
réservés aux véhicules de transport de 
fonds ou de métaux précieux.

• D’un véhicule sur les passages réservés 
à la circulation des piétons en traversée de 
chaussée. 

• D’un véhicule au droit des bandes d’éveil 
de vigilance à l’exception de celles qui 
signalent le quai d’un arrêt de transport 
public.

• D’un véhicule à proximité des signaux 
lumineux de circulation ou des panneaux 
de signalisation lorsque son gabarit est 
susceptible de masquer cette signalisation 
à la vue des usagers de la voie.

• D’un véhicule motorisé à l’exception des 
cycles à pédalage assisté : 

- Sur les trottoirs, à l’exception des 
motocyclettes, tricycles à moteur et 
cyclomoteurs.

- Sur les voies vertes, les bandes et pistes 
cyclables.

- Sur une distance de cinq mètres en amont 
des passages piétons dans le sens de la 
circulation, en dehors des emplacements 
matérialisés à cet effet, à l’exception des 
motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ; 

- Au droit des bouches d’incendie. 

mots-clés

Le stationnement très gênant est désormais passible de 135 € d’amende !  En application du Décret du 2 juillet 
2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement, une nouvelle infraction a été créée : 
le stationnement « très gênant ». suite à cette mesure gouvernementale, certaines infractions au Code de la route, 
jusque-là réprimées par une amende de 35 €, le sont désormais à 135 € (art. R-417-11).

pourquoi ?

Marc ROuVIER
1er Adjoint délégué à la sécurité
 
« L’application de cette mesure sera 
une amélioration pour la sécurité 
quotidienne des Marseillanais. Elle 
permettra également de favoriser 
la rotation des véhicules, dans la 
continuité des mesures prises par 
la Ville pour étendre le nombre de 
places de stationnement en zone bleue 
dans les secteurs de commerces de 
proximité. » 

précisions

Est considéré comme très 
génant pour la circulation : 

arrêt ou stationnement

La municipalité de Marseillan s’est 
engagée depuis quelques mois dans 
une politique de prévention routière. 
Plusieurs radars pédagogiques ont 
été installés sur différents endroits 
stratégiques de la commune.
L’objectif est de rappeler aux 
automobilistes qui circulent dans 
l’agglomération qu’il est nécessaire de 
réduire leur vitesse.

et aussi

radar pédagogique
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1 CHEF, 1 RECETTE

la ferme marine - Yohann dYsnoski

carte d’identité :
Yohann Dysnoski, comme le précédent 
chef, fait partie de la jeune génération 
de cuisiniers puisqu’il n’a que 27 ans. 
Originaire du Nord, ce grand gaillard, au 
sourire éclatant, nous a fait partager sa 
passion pour la cuisine du sud. Il faut dire 
qu’il est arrivé en Languedoc à l’âge de 4 
ans. Et c’est un peu grâce à son épouse 
qu’il officie dans les cuisines du restaurant 
« la Ferme Marine ». Depuis 2012, il est 
à la tête d’une brigade de 10 personnes 
dans l’un des meilleurs restaurants 
de coquillages de la région. Pour nous, 
il dévoile les détails de la recette qu’il 
a proposé sur la carte avant l’été : la 
Marmite du Pêcheur.

Difficulté :

ingrédients :
Préparation : 30 minutes
- 1 vernis (gros coquillage), 4 ou 5 
palourdes, 4 ou 5 coques, 5 moules 
- 50g de saumon frais, 50g de cabillaud 
frais, 1 queue de lotte
- 4 crevettes décortiquées, 4 écrevisses, 
1 gambas, 1 St Jacques, 2 couteaux
- 4 cuillérées à soupe d’huile d’olive
- 4 cuillérées à soupe de fumet de 
poisson en poudre
- 15 cl de Noilly Prat
- Persil plat, 1 citron, piment d’Espelette 
en poudre
- 1 branche de thym pour la décoration
- Légumes : 1 carotte, cèleri branche, 
2 blancs de poireaux, 4 cébettes, 5 
champignons de  paris

Retrouvez la recette
en vidéo sur :+

www.ville-marseillan.fr

3Couper le saumon et le cabillaud en 
gros cubes.

1Nettoyer les poireaux et les couper 
en sifflets. Epluchez les carottes et les 

couper de la même façon. Retirer le pied 
des champignons les couper en 4 dans le 
sens de la longueur.

2Rincer les palourdes, coques et vernis, 
sans les faire tremper, puis ébarber 

les moules et les rincer également.

conseils d’accompagnement du chef :
Entrée : Moules et huîtres gratinées
Dessert : La coupe fraîcheur du Sud : 3 
boules sorbets, melon, fraise des bois et 
citron et un nuage de chantilly
Vin : Terre et Mer Blanc des Caves Richemer

prochaine recette :
Douceurs d’OC

Yohann Dysnoski

4Faire chauffer l’huile d’olive dans une 
grosse casserole. Faire revenir les 

poireaux, les carottes pendant 5 minutes. 
Les égoutter et jeter l’huile.

5Remettre les poireaux, les carottes 
et ajouter les cébettes et les 

champignons, puis ajouter le cèleri émincé 
et quelques brins de persil plat. Saler, 
couvrir et laisser cuire à feu doux en 
remuant de temps en temps.

8Porter à ébullition pour réduire le jus 
rectifier l’assaisonnement avec du jus 

de citron, puis le verser dans l’assiette.

La Marmite du Pêcheur

6Ajouter ensuite les palourdes, le verni, 
les moules, les coques, les écrevisses 

et les morceaux de saumon et de cabillaud 
dans la casserole, mélanger délicatement 
pour ne pas écraser les ingrédients, 
laisser cuire durant 10 minutes.

7Sortir les coquillages, crustacés et 
morceaux de poissons à l’aide de 

l’écumoir et commencer à dresser dans 
une grande assiette creuse. 

9Sur la plancha, cuire la gambas, la St 
Jacques, la queue de lotte et les deux 

couteaux sans oublier de les assaisonner 
avec le piment d’Espelette et une persillade 
préparée au préalable.

10Rajouter le tout dans l’assiette, 
dégustez !
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Le Centre Communal d’Action Sociale toujours plus proche de vous !
solidarité

Au-delà des nombreuses missions qui lui incombent, le 
CCAs (Centre Communal d’Action sociale), propose des 
aides et services suivant les évolutions des besoins réels de 
l’ensemble de la population.

Dans le cadre de sa démarche qualité, tout au long de 
l’année, élus et agents travaillent en collaboration, sur 
la mise en place d’aides destinées aux plus démunis, 
notamment les jeunes, les séniors et les familles.

La crise est là, chez nous comme ailleurs. 
L’augmentation de la fréquentation du 
Centre Communal d’Action Social en 
témoigne. 

Aux missions obligatoires et à l’action 
sociale, s’ajoute donc la participation aux 
projets collectifs, comme  la commission 
intercommunale d’accessibilité, l’aire 
d’accueil des gens du voyage,  qui 
engendrent, entre autre, bon nombre de 
réunions tout au long de l’année. Le CCAS 
est aussi chargé d’organiser des moments 
plus conviviaux comme la Semaine Bleue 
ou encore le repas de la Solidarité.

une action sociale
constante
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Le Centre Communal d’Action Sociale toujours plus proche de vous !

Enfin, le CCAS est aussi un lieu accueillant 
des permanences gratuites et sur rendez-
vous de divers services et associations à 
vocation sociale : 

Consultations juridiques gratuites 
assurées par un Avocat du Barreau de 
Béziers Maître Masson - Les 2ème mardis 
de chaque mois, en Mairie, à partir de 
17h30. (sauf juillet, août)
Rendez-vous à prendre au CCAs ou au :
04 67 77 97 24

la navette des séniors

une écoute
quotidienne

consultations juridiques

Cette permanence gratuite est assurée 
par un expert-conseil de la construction, 
M. Jean-François MARY.
Conseils sur la façon d’analyser et régler 
les litiges de la construction (malfaçons), 
sur les pièges à éviter dans tous vos projets 
de construction, sur la réalisation de 
travaux de restauration et de ravalement 
de façades. Assistance sur les dossiers 
de lutte contre les termites ou autres 
insectes à larves xylophages. Son rôle sera 
aussi celui de médiateur en cas de conflit 
lors d’une construction ou de travaux.
Sur rendez-vous le mardi matin de 9h30 à 
12h aux services techniques.
Tél. : 04 67 01 08 40

permanence expert
conseil en construction

Les lundis après-midi sur rendez vous au 
CCAS et les jeudis à l’espace Mirabel à 
Agde sans rendez-vous à partir de 13h30. 
Pour obtenir un rendez-vous, contacter 
l’Agence Départementale de la Solidarité 
d’Agde au 04 67 01 05 40

permanence des assistantes
sociales du conseil général

Le 1er mercredi de chaque mois de 9h à 
12h / le dernier mardi de chaque mois
Rue Vedel salle des permanences de 9 h 
à 12h

permanence UFC que choisir

Les mardis et vendredis de 14h30 à 
16h30 (sauf le dernier vendredi du mois)
Rue Vedel, salle des permanences.

permanence du secours
populaire francais

Responsable d’antenne et conseiller 
technique : Mohamed El ASRI
Tel. : 04 67 77 75 14 - m.elasri@mlithau.fr
Permanence : Lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h - Le vendredi 9h à 
12h30 aux Services Techniques.

permanence MLI
Bassin de thau

Ce service municipal s’adresse 
aux personnes âgées, résidant à 
Marseillan, et ayant des difficultés à 
se déplacer seules, aux personnes à 
mobilité réduite, excepté les personnes 
en fauteuil roulant qui peuvent  
bénéficier des services du GIHP de 
Thau Agglo, sans véhicule personnel, 
sans permis de conduire ou ne pouvant 
plus conduire, ainsi que les personnes 
de moins de 60 ans bénéficiaires de 
l’allocation adulte handicapé.
Les inscriptions se font au CCAS du 
lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 
13h30 à 17h. 
Attention : Pour répondre au mieux 
à la demande de transport, pour les 
rendez-vous chez des spécialistes, il 
est conseillé que se soit le CCAS qui 
prenne directement le rendez-vous.

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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logements sociaux
solidarité

Lo Cridaire : Quelles sont les 
procédures d’attribution d’un 
logement HLM ?

Georgette REQuENA
Adjointe déléguée aux affaires sociales
 « Toute personne qui souhaite obtenir 
un logement d’habitation à loyer 
modéré (HLM) doit constituer un 
dossier. La demande peut être faite en 
ligne ou au guichet. Il faut vous munir 
de pièces justificatives, indispensables 
au montage du dossier. Vous recevez 
ensuite, le dépôt de votre candidature, 
une attestation précisant votre numéro 
unique d’enregistrement.  
Attention ! Le numéro unique 
d’enregistrement n’est pas un numéro 
d’ordre… Il garantit seulement que votre 
demande a bien été enregistrée ! Il vous 
appartient ensuite de vous rapprocher 
du ou des organismes HLM mentionnés 
sur votre attestation pour constituer 
un dossier. 
Sachez que votre demande est valable 
un an à compter de son enregistrement. 
Un mois avant l’expiration de ce délai, 
l’organisme ayant procédé à votre 
enregistrement vous rappellera 
de renouveler votre demande. Les 
logements sont attribués par une 
commission présente dans chaque 
organisme HLM et se réunissant 
régulièrement selon l’offre proposée 
par les bailleurs sociaux. Les critères 
retenus pour l’attribution d’un logement 
sont la composition de la famille, son 
ancienneté, les ressources mais aussi 
les conditions de logement (superficie, 
confort etc.). 
Si la commission vous attribue un 
logement social, vous recevez alors une 
offre de logement. Vous disposez d’un 
délai de réponse de 10 jours maximum 
pour accepter ou refuser ce logement. 
Passé ce délai, votre silence équivaut à 
un refus. » 

INTERVIEW

« Pour un élu, rien ne remplace la réalité du 
terrain et les échanges avec les habitants 
qui sont les experts de leur quotidien. 
C’est dans cet esprit, qu’avant l’été, je suis 
allée, avec le maire, Yves Michel et Colette 
Brissois, conseillère municipale déléguée 

au CCAS, à la rencontre des résidents 
des logements aidés. Ces visites ont été, à 
plusieurs titres, extrêmement instructives 
et constructives. Elles nous ont permis de 
connaître les problèmes que pouvaient 
rencontrer les habitants et faire remonter 
les informations aux différents bailleurs 
sociaux. » souligne Georgette Requena.

des visites sur le terrain

Le maire et ses élues à la rencontre des habitants

la semaine bleue 2015
convivialité

Dimanche 11 octobre à 9h30
• Marche intergénérationnelle
Départ Parc de Tabarka – Marseillan-ville
Apéritif offert, prévoir pique nique sorti du 
sac

Lundi 12 octobre à 15h
• Après-midi récréative
Les maternelles rencontrent les séniors 
de la maison médicalisée Claude Goudet

Mardi 13 octobre à 15h
• Thé dansant organisé par l’UNRPA
Goûter offert - Sur inscription :
04 67 77 97 24 - 06 14 41 75 67

Mercredi 14 octobre à 14h30
• Chasse aux trésors
Organisée par l’Olympique Marseillanais et 
les animateurs du périscolaire
Parc Gaujal – Marseillan-ville

Jeudi 15 octobre 2015 à
• Atelier « prévention de chutes »
Organisé par le Comité de l’Hérault 
d’Education pour la Santé
MJC – Marseillan-ville

Vendredi 16 octobre à 14h30
• Animation prévention routière « circulons 
ensemble » - Présentée par la MJC
Salle Paul Arnaud – Marseillan-ville
• Chasse aux trésors à 14h30
Organisée par les animateurs du 
périscolaire - Parc Gaujal – Marseillan-ville

Toutes les animations sont gratuites.



Lo Cridaïre n°45 - Octobre/Novembre - Le Magazine de Marseillan 15

DOssIER

en bref...
la téléalarme

Afin de favoriser le maintien des séniors 
à leur domicile, le CCAS propose 
l’installation d’appareil de téléalarme. 
L’émetteur est en liaison directe avec le 
Centre de Secours d’Agde permettant 
ainsi une intervention rapide en cas 
de problème. Pour toute information 
s’adresser directement au CCAS.

restos du coeur

La célèbre phrase des Restos du Cœur 
« On compte sur vous » est plus que 
jamais d’actualité. La campagne d’hiver 
des Resto va débuter prochainement. 
L’antenne marseillanaise ouverte 
l’année dernière à besoin de dons mais 
également de bras et de bénévoles 
actifs et motivés qui ont un peu de 
temps à consacrer aux plus démunis.
Renseignements : 06 95 60 38 66

permis de conduire

Dans le cadre de sa volonté d’améliorer 
la mobilité des jeunes Marseillanais, la 
municipalité projette la mise en place 
d’une bourse au permis de conduire. 
Cette aide financière partielle sera 
attribuée à 10 jeunes de 18/25 ans, 
étudiants ou en recherche d’emploi 
en échange d’investissement dans 
une activité bénévole à caractère 
humanitaire ou sociale.

clic le fanal
solidarité

C’est un titre qui interpelle et que l’on associerait plutôt à des activités 
marines, et pourtant Clic le Fanal a une vocation essentiellement destinée 
aux séniors.

• Coordonne l’ensemble des activités des 
acteurs du champ social et médico-social 
de son territoire (collectivités territoriales, 
CCAS, CIAS, organismes institutionnels).

• Participe à l’animation du bassin 
gérontologique en coordonnant les 
réseaux existants et en favorisant la 
création de nouveaux réseaux.

• Développe et met en œuvre les actions 
collectives à visées informatives ou 
préventives en direction des personnes 
âgées du bassin gérontologique en 
privilégiant les actions inscrites dans le 
schéma gérontologique.

• Contribue à l’observation de l’évolution 
des besoins en offre de services sur le 
territoire.

• Participe à la construction des réponses 
adaptées aux demandes des personnes 
âgées et de leurs représentants sur le 
territoire.

son territoire d’actions : 
Agde, Bessan, Castelnau de Guers, 
Florensac, Marseillan, Pinet et Pomérols.

Pour plus de renseignements :
www.clic-lefanal.com

ses missions :

repas de la solidarité
partage

Les Repas de la Solidarité  se dérouleront 
samedi 30 janvier 2016 et samedi 6 
février 2016 à la Salle Paul Arnaud.

Inscriptions au CCAS du 7 au 20 décembre 
2015

Pièces à fournir : 
• Carte d’identité
• Justificatif de domicile (facture EDF ou 
autres)
• Taxe d’habitation
• Impôt 2015 sur les revenus 2014

Renseignements : 04 67 77 97 24
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Au cœur des quartiers, on vous écoute ! 
comités de quartiers

Ils habitent les quartiers : du cœur de ville, 
de Fontregeire, de Marseillan-plage, des 
Mougères, des Onglous … 

Leur point commun : ils donnent un peu, 
parfois beaucoup, de leur temps au bon 
« vivre ensemble de Marseillan. »  
Eux, ce sont les membres des comités 
de quartier. Ces derniers ont été créés 
en 2008 dans le sillage des municipales. 
Il paraissait évident à l’équipe municipale 
d’Yves Michel, fraîchement élue, 
d’instaurer des conseils consultatifs dans 
chaque quartier et d’y associer toute la 
population. Les comités de quartier ont 
vocation à favoriser le dialogue entre tous. 
Ils font remonter aux élus décideurs et 
aux services municipaux, les informations 
recueillies auprès des riverains afin 
d’améliorer la vie quotidienne.
« Alors, n’hésitez pas à faire appel à eux, 

ils seront toujours là pour faire remonter 
les problématiques soulevées et faire la 
liaison avec les services de la Ville. » 
Marc Rouvier, adjoint au maire délégué 
aux comités de quartier

Retrouvez les dates, horaires et lieu, des 
réunions plénières des comités de quartier 
dans l’agenda central de votre magazine 
ou sur le site internet :
www.ville-marseillan.fr

Jeudi 10 septembre, les membres des 
six comités de quartier se sont réunis 
autour des élus municipaux, pour 
évoquer des questions précises qui 
touchent leur quotidien.

Réunion préparative des plénières

déchèterie : fermeture partielle pour travaux
propreté

En vue d’améliorer le fonctionnement 
de la déchèterie, des travaux 
d’aménagement et de mise en 

conformité des réseaux sont actuellement 
réalisés et ce jusqu’à mi-octobre (Sous 
réserve d’aléas techniques et/ou 
météorologiques)

Comme certains d’entre vous ont déjà 
pu le remarquer, la déchèterie est donc 
fermée partiellement.

Pour permettre la continuité du service, 
un accès a été aménagé pour les 
particuliers durant toute la période des 
travaux. Ils peuvent continuer à déposer 
leurs déchets, mais sont limités à de petits 
volumes. 

En revanche, la déchèterie est fermée aux 
professionnels durant toute la période 
des travaux. Ces derniers sont invités à 
s’orienter vers des prestataires privés.

• Création d’un ruisseau et mise en œuvre 
d’un dispositif de traitement des eaux de 
ruissellement.

• Mise en place de vanne d’arrêt sur le 
réseau crée.

• Réalisation de dalle en béton pour mise 
en place de containers maritimes.

• Mise en sécurité du pont à bascule.

• Optimisation du traitement des eaux 
usées.

• Mise en œuvre de dispositifs 
amortissement au niveau des quais 
de déchargement pour limiter les 
dégradations lors des changements de 
bennes.

• Mise en œuvre de plantation (dans le 
cadre d’un chantier jeune).

détails des travaux :
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accès de l’école Marie-Louise Dumas
sécurité

Cette problématique s’inscrivait parmi les 
enjeux soulevés par les enseignants, les 
parents d’élèves et les agents de la Police 
Municipale.
En vue de sécuriser les mouvements liés 
aux entrées et sorties des élèves, il a donc 
été décidé de rendre l’Allée des Grives,  en 
sens unique de circulation (sur la partie 
comprise entre l’intersection depuis la rue 
des Aigues Marines jusqu’au rond-point du 
chemin de la Belle Bouche) et de créer des 
places de stationnement et des espaces 
réservés aux transports scolaires. Ces 
mesures, proposées par les services 
techniques, ont reçu, au préalable, l’aval 
des parents d’élèves et des enseignants 
en conseil d’école et celui des membres 
du comité de quartier 5. 

sécuriser l’accès aux écoles un enjeu 
majeur pour l’équipe municipale. Cet 
été de nouvelles mesures ont été mises 
en place autour de l’école Marie-Louise 
Dumas afin d’assurer la sécurité des 
élèves.

du sol au plafond dans les écoles
travaux

L’Allée des Grives est désormais en sens unique

Des travaux ont été effectués en début 
d’été sur les différents sites accueillant les 
enfants.

Ecole Marie Fayet : réfection du 
revêtement en sol souple de la cour. 
Très abîmé à plusieurs endroits, il était 
devenu nécessaire de le rénover sur plus 
de 85% de sa surface soit de 250 m2 pour 

un montant de 11 875 € HT.

Par ailleurs, le plaisir de profiter du soleil 
ne doit pas nous faire oublier ses dangers, 
c’est pour cela qu’il a été installé dans la 
cour de la crèche des Cranquettes, une 
bâche protectrice afin que les tout-petits 
puissent profiter de la cour extérieure 
sans subir les effets néfastes des UV.

et aussi...
sncf
Afin de répondre au vieillissement des 
infrastructures, SNCF Réseau lance 
un important programme de travaux 
de modernisation de ses voies entre 
Narbonne et Montpellier.
Le chantier est actuellement en 
cours sur Marseillan et ce jusqu’au 
17 octobre. Le chantier se déroule la 
nuit et peut provoquer des nuisances 
phoniques. En effet les rails, ballast et 
traverses sont enlevés puis remplacés. 
En 2016, l’opération sera renouvelée 
dans le sens inverse.

salle des mariages
La salle des mariages de la mairie va 
déménager. Afin de la rendre accessible 
à tous et plus particulièrement aux 
personnes à mobilité réduite, une 
nouvelle salle va être créée au rez-
de-chaussée, à proximité du CCAS, 
en face de la place de la Marianne. 
Les travaux ont débuté en septembre 
et s’achèveront à la fin du mois de 
novembre, juste avant les fêtes de fin 
d’année.



AGENDA

Du 5 au 10 octobre
« 9e  setmana occitana »

Mercredi 7 octobre dès 15h
15h - Spectacle jeune public de la Cie Tio
 « Le pois chiche de Bertrand » - Gratuit

18h - Inauguration de la 9e Semaine 
Occitane avec la conférence d’Albert 
Arnaud « Le Languedoc : Mourir ou 
renaître »
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Jeudi 8 octobre à 20h30
Philippe Carcassés chante Brassens en 
Occitan - Entrée 5 €
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 9 octobre dès 17h30
17h30 - Rencontre avec des auteurs 
occitans, présentation et lectures par 
Jacques Landier, Jordi Peladan.

18h - Baleti avec Castanha e Vinovèl en 
association avec la Calendreta Dagtenca.
Entrée 5€ - Restauration sur place
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 10 octobre dès12h

« oktoberfest - fête de la bière »
Organisée par l’Europe Marseillanaise
Inscriptions au 04 67 01 75 73
Tarifs : 35€ (30 € adhérent)
Centre Aéré - Marseillan-plage

samedi 10 octobre à 15h30
« loto de l’UNRPA »
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Dimanche 11 octobre à 15h30
« loto de marseillan/caudete »
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

du 11 au 18 octobre
« La Semaine Bleue »
Programme détaillé en p.14
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jeudi 15 octobre dès18h

« fête du vin primeur »
18h - Départ du cortège devant le caveau

19h - Bénédiction du vin primeur et 
dégustation dans la cour des Caves 
Richemer. Organisée en partenariat 
avec les Caves Richemer, le syndicat 
Conchylicole et l’association « Traditions 
Marseillanaises ».
Caves Richemer - Marseillan-ville

vendredi 16 octobre à 20h30
« les sardines grillées »
Spectacle tout public - Voir p.23
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 18 octobre à 16h
« loto de la fnaca »
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

vendredi 23 octobre

18h30 > 21h30 - « Agenda 21 »
Atelier n°3 - « Marseillan, parlons-en ! »
Apéro-Débat - « Traditions et proximité, 
piliers d’une économie marseillanaise 
durable »
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 24 octobre à 14h30
« rencontre avec Michel torres »
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

samedi 24 octobre à 15h30
« loto de l’AMR »
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 25 octobre à 15h30
« loto de l’europe marseillanaise »
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 31 octobre dès15h

« halloween »
15h - Défilé des monstres - Départ du Port 
de Marseillan-ville

16h - Spectacle suivi d’un goûter
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 1er novembre à 15h30
« loto de marseillan fitness »
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 4 novembre à 15h

« little jack & l’ouragan »
Spectacle jeune public - Voir p.23
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 6 novembre à 11h
pose de la première pierre
En présence des officiels, pose de la 
première pierre de la future gendarmerie 
de Marseillan.
Chemin des Belles - Marseillan-ville
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Retrouvez l’agenda complet
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

vendredi 6 novembre

18h30 > 21h30 - « Agenda 21 »
Atelier n°4 - « Marseillan, parlons-en ! »
Apéro-Débat - « Pour un éco-tourisme 
respectueux de Marseillan, de ses 
traditions et de ses patrimoines »
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 8 novembre à 15h30
« loto de l’ADMR »
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Du 8 au 11 novembre

« les soldats de la Grande Guerre »
Exposition organisée par « Marseillan 
d’Hier et d’Aujourd’hui » - Gratuit
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 11 novembre 

« cérémonie de l’armistice »
10h30 - Rassemblement devant la Mairie

11h - Départ du cortège

11h15 - Cérémonie commémorative 
devant le monument aux morts du 
cimetière

12h - Vin d’honneur
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

du 14 au 16 novembre
«3e salon du bien-être »
Entrée libre
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 20 novembre à 20h30
« dans la peau de ma femme »
Spectacle tout public - Voir p.23
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 21 novembre à 15h30
« loto du cpeom »
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 22 novembre à 15h30
« loto de la MJC »
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

vendredi 27 novembre

18h30 > 21h30 - « Agenda 21 »
Atelier n°5 - « Renforcer le bien vivre et le 
bien-être marseillanais, ensemble »
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

les 28 & 29 novembre

10h > 19h - « marché de noël »
Organisé par l’AMEA
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

comités de quartiers 2015

lundi 23 novembre - Quartier 2
18h -  salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mardi 24 novembre - Quartier 5
18h -  salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 25 novembre - Quartier 3
18h -  salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

lundi 30 novembre - Quartier 4
18h -  salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mardi 1er décembre - Quartier 4-MP
18h -  salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 2 décembre - Quartier 1
18h -  salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Du 6 oct. au 14 nov.
« l’illustration jeunesse »

du 6 au 31 octobre
Exposition « la maison est en carton »
Entrée libre

Tous les mercredis
l’heure du conte : à la découverte des 
artistes et de l’exposition.

Samedis 10 et 17 octobre à 10h
Ateliers de dessin, animés par Cédric 
Torne, plasticien dessinateur. De 7 à 12 
ans. Réservation obligatoire.

Mercredi 21 octobre
Ateliers illustration « A la manière de... ». A 
partir de 6 ans. Réservation obligatoire

du 3 au 14 novembre
Exposition « Il était une fois... Contes en 
Haïkus » - Un jeu de cartes géant, un jeu 
de l’oie immense sera à la disposition des 
enfants pour pénétrer dans l’univers des 
contes et jouer leur intrigues. Entrée libre

vendredi 6 novembre à 14h30
Atelier « Illustration jeunesse » animé par 
Cécile Hudrisier, illustratrice de l’album :
« Il était une fois... Contes en haïkus »

La fabrique
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Repas de soutien au profit de la SNSM
soutien

La Société Nationale de Sauvetage en Mer 
(SNSM) est une association loi 1901 et 
son existence dépend essentiellement des 
dons du public.
Sans sa présence, notre quotidien en 
serait boulversé. Sa surveillance et ses 
interventions en mer, sur la lagune 365j/
an, 24/24h avec, en période estivale des 
nageurs-sauveteurs volontaires sur nos 
plages est indispensable pour les métiers 
de la mer, le tourisme et les sports/loisirs 
nautiques.
La SNSM partage son expérience avec le 
public par des interventions d’information 
auprès des jeunes (écoles, clubs nautiques) 
mais aussi à l’ensemble des usagers de la 
mer.

Les associations nautiques marseillanaises, l’Aviron Marseillanais, LVM, le CVM et Atout Vent ont organisé samedi 
12 septembre une soirée au profit de la sNsM qui a débuté, après l’apéritif, par la démonstration de l’utilisation d’un 
kit de survie en mer suivie du dîner-tombola et d’une fin de soirée animée par le groupe Jo and the Rednecks.

Sauver, prévenir, former

Marseillan au Trophée des élus
voile

Chaque année, les élus du Bassin de Thau 
se retrouvent pour disputer le Trophée 

des Elus qui clôt traditionnellement la 
saison estivale de régates. Cette année 
l’ASBB Voile de Balaruc-les-Bains a 
accueilli 25 voiliers qui se sont lancés dans 
une «course-poursuite» de 10 miles.
Pour cette 17e édition c’est un équipage 
marseillanais qui a remporté cette régate 
devant les villes de Frontignan et Balaruc-
le-Vieux.
Un grand bravo à notre jeune conseiller 
municipal, Walter Bignon qui faisait partie 

de l’équipage du Stradivarius / LVM 
composé de Jean Luc Caminade, Walter 
Bignon et de Bertrand Lemoigne. Une belle 
5e place pour Ludovic Fabre embarqué sur 
Ticri / LVM et épaulé par Joseph Alaver, 
Lucia et Michel Darzac.

Pour info : le 20 septembre, organisée 
par l’ASBB de Balaruc les Bains, date 
de la 1e des 13 régates du Challenge de 
Thau. Pitchipoï du LVM s’était illustré en 
remportant le Challenge précédent, alors, 
en toute modestie, un doublé ?

et aussi...
tennis club marseillanais

Après un été bien rempli avec les deux 
tournois,  catégories jeunes et adultes, 
rassemblant environ 400 joueurs 
venant de toute la France, et les stages 
proposés durant toutes les vacances, 
la saison sportive reprend, avec pour 
cette rentrée, une nouveauté et pas 
des moindres : l’arrivée d’un nouveau 
moniteur de tennis, Jean-François 
Couly qui fort de grandes expériences 
professionnelles, allant de la pratique 
du haut niveau tennistique à la gestion 
d’un club, saura, nous en sommes 
certains, reprendre le flambeau. suite 
à la réforme des rythmes scolaires et 
au succès des cours de tennis propo-
sés aux enfants le vendredi après-midi 
de 14h à 17h, nous reconduisons ce 
créneau cette année.
Renseignements : 04 67 77 34 32

Au centre Walter Bignon, conseiller municipal vainqueur de l’édition 2015
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et aussi...
water-polo

Les deux jeunes marseillanais, Joris 
et Léo Sanchez, poloïstes d’âme et 
de cœur au SNEDD Sète, ont terminé 
5ème des championnats de France 
U17 qui se sont déroulés les 25 et 26 
juillet à Angoulême. 
Les jumeaux, surclassés en U17, jouent 
également en Nationale 3, expérience 
valorisante pour ces deux frères qui 
ont commencé la natation à l’âge de 
quatre ans avant de se tourner vers 
le water-polo à 8 ans, depuis ils vouent 
une grande passion pour ce sport ce 
qui peut-être les amènera vers les plus 
hauts sommets.

david casanova

David Casanova entame sa 32ème 
année de bénévolat. C’est à l’âge de 
16 ans qu’il débute cette carrière au 
service des autres comme pompier 
volontaire à Pomérols. 
Sportif accompli, il va se distinguer à 
plusieurs reprises dans le rugby et 
l’athlétisme, plus particulièrement au 
lancer du poids. Après une blessure 
importante, il abandonne le sport 
de haut niveau et va se tourner tout 
naturellement vers l’accompagnement 
des autres en devenant éducateur 
sportif. Et ça lui réussit plutôt bien, 
puisqu’après avoir reçu de nombreuses 
récompenses (le palmarès est trop 
long pour en faire état ici même), il s’est 
vu remettre la médaille ministérielle 
de jeunesse et sport, engagement 
associatif Echelon argent.

traditions : capelet et joutes
en images

Le 1er chapeau tombait dés le second tour  grâce à la dextérité de Cyril Grealou

Tony Cattan champion de la spécialité décrochait tout en haut du mat le 2ème chapeau

Chez les 14-17ans Sasha Lambert décroche 
le 1er chapeau et Saverio Santubery le 2ème.

La remise des trophées en présence du 
Maire, sur la teresse de la mairie

Lors du tournoi de joutes séniors de Mar-
seillan, Alexandre Sospedra de la Lance 
Olympique Marseillanais s’est illustré en 

remportant le 4ème Prix
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ZOOM sur le concours Explorathau  
photographie

Découvrir, s’approcher, observer, cette 
nouvelle édition invite à partir à la conquête 
du territoire. L’occasion de parcourir 
les richesses naturelles et les paysages 
urbains insolites du territoire de Thau.

Le petit monde de Thau : Aventurez-vous 
dans l’infiniment petit en vous initiant à la 
macro photographie et montrez que les 
plantes, les fleurs, les insectes, poissons 
et crustacés peuvent prendre des allures 
impressionnantes.

Thau territoire sauvage : Photographiez 
les grands paysages de Thau qui invitent 
au voyage !

safari urbain : Entre urbanisation et 
nature, les paysages urbains offrent de 
belles surprises. Photographiez la faune et 
la flore présentes au cœur de la ville.
Les lauréats remportent un Ipad-mini (1er 
prix) et de nombreux autres cadeaux.
Organisé par le Syndicat Mixte du Bassin 
de Thau, ce concours vise à sensibiliser 

le public aux richesses du territoire et 
aux enjeux liés à la préservation de son 
environnement.
Devenant au fil des éditions le rendez-
vous photographique de la rentrée,  
Explorathau a déjà rassemblé plus de 600 
photographes amateurs et professionnels.
A suivre sur la toile...

Participez au concours Explorathau 
2015 jusqu’au 1e novembre 2015.
Photographiez le territoire de Thau, de 
l’infiniment grand à l’infiniment petit.
Mettez vos photos en ligne sur 
www.concours-explorathausmbt.fr
et faites partie des grands gagnants 
explorateurs !

Deux succès pour un coup de chapeau 
mots-clés

Cet été, l’association artistique AMEA 
a organisé deux belles animations 

proposées dans le cadre des festivités :
Le 6e salon d’Arts plastiques inauguré 
par M. le Maire et l’adjointe déléguée à la 
culture, Marie-Christine Fabre de Roussac. 
Ils étaient entourés, pour l’occasion de tous 
les artistes locaux, heureux de présenter 
le travail d’une année
C’est au théâtre Henri Maurin que les 

amateurs d’arts ont pu flâner et découvrir 
les œuvres créées par les membres de 
l’AMEA et leurs invités.

Le Quai de l’Art, manifestation organisée 
par l’AMEA et à laquelle s’était greffée 
l’animation, le Rosé qui fait des Vagues 
proposée par neuf producteurs des Côtes 
de Thau, a été largement plébiscitée par 
les juilletistes.

et aussi...
littérature

Le 9 septembre : sortie du tome III 
« L’étang d’encre » de la Saga de Mô 
sortie tout droit de l’imagination de 
Michel Torrès. Une saga inspirée de 
faits réels, à la croisée du polar et du 
fantastique. L’ancien instituteur crée 
ici, une mise en abyme décapante et 
dépeint un Moi-Mô d’enfance, vivant 
des aventures noires et crues, au 
coeur d’un paysage inscrit dans ses 
veines : le Bassin de Thau. Séances 
de dédicaces les 3 et 10 octobre dès 
10h sous la place Couverte. Première 
rencontre avec les lecteurs fin octobre 
à la Médiathèque La Fabrique.
Poétique, sombre, originale, un polar à 
découvrir d’urgence !
http://lasagademo.publie.net

3 catégories

Le Quai de l’Art
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en bref...
9° setmana occitana

Du 5 au 10 octobre, c’est la semaine 
occitane ! Au programme : « le pois 
chiche de Bertrand », spectacle pour 
jeune public gratuit en français et 
occitan , une conférence d’Albert 
Arnaud, un récital de guitare, des 
rencontres avec des auteurs occitans… 
programme  sur www.ville-marseillan.fr

« Les Sardines grillées » 
à l’affiche

Un dialogue surréaliste avec des répliques aussi fulgurantes que désopilantes !

Une rencontre explosive entre une 
sdf à l’éducation bourgeoise et une 

bonne provinciale, sur les hauteurs de 
Montmartre ! Solange, vieille fille coincée 
qui vient de se faire engager comme aide 
familiale dans une vieille famille bourgeoise 
de Montmartre, rencontre Victoire, la 
clocharde, fille illégitime du vieux chef de 
famille, qui campe depuis vingt ans sur un 
banc devant la maison. 

Cette rencontre improbable entre ces 
deux personnages que rien ne destine 
à se lier, va changer leur vie et leur être 
profond. 

Les sardines Grillées 
Vendredi 16 octobre 2015 à 20h30
Théâtre Henri Maurin
Entrée : Carte Pass
04 67 01 66 99

« Mettez-vous une seule journée à sa place ! »
à l’affiche

Suite à une scène de ménage, Cécile a 
fait un voeu. Elle a souhaité que son 

mari, Fred, se retrouve une seule journée 
à sa place. Le lendemain, le voeu a été 
exaucé. Fred se retrouve dans le corps de 
Cécile et Cécile, dans le corps de Fred.
La visite inopportune de leur meilleur ami 
les obligent à jouer le rôle de l’autre.
« Dans la peau de ma femme » est une 

comédie de moeurs où hommes et 
femmes apprendront beaucoup d’eux-
mêmes. Fous rires garantis !

Dans la peau de ma femme
Vendredi 20 novembre à 20h30
Théâtre Henri Maurin
Entrée : Carte Pass
04 67 01 66 99

voYage dans les arts

Le miroir sera le thème de Voyage 
dans les Arts 2016. Le service culturel 
recherche des miroirs petits, grands, 
ronds, brisés… toute contribution 
sera bienvenue. Les créations sur 
les miroirs, seront en vente à la fin 
de la manifestation au profit d’une 
association caritative. 
Tél. : 04 67 01 66 99

conte musical

Dans le style Road-Movie, made in USA, 
avec guitare et harmonica, Little Jack 
et l’Ouragan nous entraîne à travers 
les grands espaces et ses inévitables 
rencontres : indiens, cow-boys, 
desperados.... Mercredi 4 novembre à 
15h Théâtre Henri Maurin  dès 4 ans 
entrée Carte Pass 04 67 01 66 99
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Quoi de neuf à la médiathèque à la Fabrique ?
illustration

Cela commence avec l’exposition « la 
maison est en carton » prêtée par 
la médiathèque départementale 

Pierres Vives qui sera présentée du 6 
au 31 octobre. Un florilège des œuvres 
originales de 17 artistes illustrateurs 
dédiées à la jeunesse. Vous découvrirez 
une collection d’images d’art inédites, 
réalisées par des figures marquantes de la 
littérature jeunesse et de l’illustration : Wolf 
Erlbruch, François Place, Anne Herbauts, 
Bruno Heitz, Béatrice Alemagna et bien 
d’autres…

A savoir : « La maison est en carton » 
c’est en premier lieu une maison d’édition 
tournée vers l’image et les créateurs du 
livre jeunesse. 

Partir à la découverte des œuvres et des 
albums présentés ; c’est dans « l’heure du 
conte », tous les mercredis d’octobre à 
14h30. Entrée gratuite. 
Mercredi 21 octobre à 14h30, une 
animation illustration « à la manière de… » 
sera proposée pour les enfants à partir de 

6 ans. Sur inscription. 
Cédric Torne, le plasticien dessinateur 
marseillanais, animera des ateliers dessin 
les samedis 10 et 17 octobre à 10h pour 
les 7-12 ans. Réservation obligatoire. 

Renseignements :  04 67 01 73 14

L’automne approche et la médiathèque 
a d’ores et déjà concocté son 
programme. Du 6 octobre au 14 
novembre 2015 l’illustration jeunesse 
sera mise en lumière. Ne manquez pas 
les différents rendez-vous littérature 
des tout-petits. 

« Il était une fois… Contes en haïkus »  
contes

Du 3 au 14 novembre, venez découvrir 
la grande exposition du conte et de 

l’illustration. 
Cette exposition interactive nous plonge 
de façon ludique dans le  livre d’Agnès 
Domergue et de Cécile Hudrisier, « Il était 
une fois : Contes en haikus » aux éditions 
Thierry Magnier. L’exposition se compose 
d’une série de vingt panneaux, d’un jeu 

de cartes où les enfants sont invités à 
recomposer les paires à la façon d’un 
mémory et d’un jeu de l’oie immense, 
très ludique, avec deux énormes dés et 
ses pions ! Les jeux seront à disposition 
tout au long de la manifestation. Vendredi 
6 novembre à 14h30, Cécile Hudrisier 
animera un atelier consacré à l’illustration. 
Entrée libre.

et aussi...
manga

La médiathèque propose tout au long 
de l’année des rencontres autour du 
Manga : échanges, comité de lecture, 
participation au prix de Mangawa, 
exposition, concours de dessin, 
rencontre avec un mangaka, ateliers, 
etc… attention le nombre de places est 
limité. Plus d’infos 04 67 01 73 14

horaires
Mardi  9h30 > 12h – 15h > 18h30
Mercredi 9h30 > 12h – 14h > 18h30
Vendredi 14h > 18h30
Samedi 9h30 > 12h30 – 14h > 17h

médiathèque
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Quelques 600 élèves ont repris 
le chemin de l’école mardi 1er 

septembre, au lendemain de 
la rentrée des enseignants ; un peu 
d’angoisse chez les petits comme chez les 
plus grands mais aussi très souvent la joie 
de retrouver les copains. 
Ce matin là, devant les grilles des écoles 
élémentaires, les enfants, parfois hissés 
sur la pointe des pieds, ont cherché leur 
nom sur les listes des classes avec le 
secret espoir de reconnaître les noms 
de leurs copains proches. « Vite, je suis 
pressé, je vais être en retard ! », lance à 
ses parents un petit blondinet qui rentre à 
l’école Marie-Louise Dumas. A ses côtés, 
un camarade un peu moins téméraire 
traîne ses baskets. 

Chez les plus grands, on affiche une 
décontraction blasée, qui n’est parfois 
que de surface. Ryan, qui a quitté sa petite 
école du centre ville pour entrer en 6ème au 
collège Pierre Deley, a l’air un peu stressé, 
« les élèves viennent de tous les villages 
alentours alors ça fait bizarre car on ne 
connaît pas forcément tout le monde ».

Finies les vacances, les petits Marseillanais ont retrouvé le chemin de l’école. Yves Michel, le maire, accompagné de l’adjointe 
déléguée aux affaires scolaires, Annie Michel-Kelly ont fait le tour des établissements, s’assurant ainsi d’une rentrée sans 
problème.

stress de la nouveauté, joie des retrouvailles
rentrée scolaire

L’Accueil de Loisir Périscolaire mutualisé
nouveautés 2015

En effet, c’est une première dans la région 
et peut-être même en France, puisque 
les deux communes mitoyennes ont 
décidé d’associer leurs compétences en 
privilégiant la mutualisation des espaces, 
des animateurs et de certaines tâches tout 
en réduisant les coûts pour les parents. 
Ce nouveau fonctionnement permettra 
également aux élèves de faire connaissance 
car tous se retrouveront pour l’entrée en 
6ème au collège Pierre Deley de Marseillan.

La commune de Pomerols versera la 
somme de 5,11€ par enfant et par ALP. 
De cette participation seront déduits les 
reversements de la CAF effectués à la 
commune de Marseillan pour le compte 
des enfants de Pomérols. 

Dans le cadre d’une convention intercommunale, les enfants de l’école primaire de Pomérols sont accueillis à l’école Maffre de 
Baugé de Marseillan pour l’ ALP du vendredi après-midi. 

financement

Les enfants des communes de Marseillan et Pomérols ont pris la pose 
avec leurs maires respectifs, Yves Michel et Robert Gairaud

La rentrée des sixièmes

Ambiance « campus » au collège P.Deley Le stress de la découverte des classes





cérémonie pour les Bacheliers 
études

Vendredi 11 septembre, ils étaient plus d’une quarantaine de bacheliers invités par la municipalité à une réception 
officialisant leur réussite et permettant également de les mettre en lumière au sein même de leur ville.

Cette cérémonie solennelle et 
conviviale fut une belle occasion pour 
le maire, Yves Michel de célébrer 

leur parcours scolaire,  de souligner 
les bons résultats et les nombreuses 
mentions, de les féliciter pour leur réussite 
et de les encourager pour l’avenir. 

La joie pouvait se lire sur le visage des 
nouveaux bacheliers mais aussi la fierté 
sur celui de ceux qui les ont portés et 
« supportés » tout au long de leur cursus : 
les parents !

Un bon d’achat de 150€ à la FNAC leur 
a été remis par Ludovic Fabre, adjoint 
délégué à la jeunesse, puis le maire a 
expliqué qu’une aide aux transports pouvait 
leur être octroyée par le biais du CCAS, 
afin de poursuivre leurs études ou encore 
pour les aider dans leurs démarches pour  
trouver un premier emploi.

A noter, la présence de la banque du 
Crédit Agricole représentée par Joanne 
Paya qui n’a pas manqué de rappeler les 
modalités d’ouverture de compte pour ces 
tous nouveaux diplômés avec en prime un 
petit bonus de départ.

150 € et une 
aide au transport
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Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr©
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Lancer de chapeaux à l’américaine

Selfie des bacheliers



les bienfaiteurs marseillanais
grands hommes
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À toutes les époques, des Marseillanais 
se sont signalés par des actes de 
générosité envers leurs concitoyens 
déséhérités, le plus souvent sous la 
forme de dons au profit de l’hospice. 
sous ce nom ou celui d’hôpital, la ville 
entrenait depuis le Moyen-Âge un local 
destiné à  accueillir les malades et les 
vieillards isolés et sans ressources.

Après avoir occupé la maison au 7 rue 
Emile Zola qui devait ensuite durant un 
siècle abriter la mairie, l’hospice fut 
transféré en 1816 dans l’ancien couvent 
des Récollets. La Maison de Retraite y a 
fonctionné jusqu’en 2004 ; la rue porte 
encore le nom de Rue de l’Hôpital. 

Certains de ces bienfaiteurs ont 
également leur mémoire célébrée sur 
des plaques de rues. En voici trois que 
l’on peut retrouver dans la ville.

Cette longue rue rectiligne qui suit le tracé 
intérieur des anciens remparts, porte le 
nom de Joseph Vedel. En 1726, ce riche 
propriétaire qui y avait sa maison, légua 
par testament à l’hospice la plus grande 
partie de ses biens, immeubles et terres 
pour une valeur de plus de 50 000 livres. 
Par le même document, il organisait ses 
obsèques : son corps devait être enterré 
dans l’église devant l’autel de St Pierre, 
les quatre pauvres qui le porteraient et 
les prêtres qui officieraient recevraient, 
les premiers du blé ( près de 80 litres 
chacun ) les seconds 30 sous chacun. Le 
prévoyant M. Vedel voulait aussi assurer 
son avenir posthume : tous les ans, on 
célèbrerait une messe pour le repos de 
son âme et on ferait une lecture publique 
de son testament afin que ses volontés 
soient connues et respectées. On n’est 
jamais trop prudent.

Ce court tronçon des boulevards qui 
ceinturent le village ancien, garde le 
souvenir de Mme Bouisson  qui légua en 
1908 à la Ville 50 000 F -  des francs or 
– pour créer un asile pour les vieillards. 
Elle habitait une grande propriété à 
l’angle du boulevard Pasteur et de ce 
boulevard appelé jusque là du Jeu de 
Ballon. Cette propriété passée ensuite 
par héritage aux Serris, puis aux Gaujal, 
comportait l’élégante maison de maître 
encore existante, le parc avec ses grands 
pins et de vastes bâtiments d’exploitation 
agricole remplacés de nos jours par la 
crèche Copains Câlins et un immeuble 
locatif. Le Jeu de Ballon devenu parking 
était le terrain aménagé pour le jeu de 
tambourin dans les anciens fossés de la 
ville.

Propriétaire aisé, fils de l’ancien maire 
de 1848 , Achille Baille, s’était pris de 
passion pour l’Italie, terre des arts et de 
beauté.  Il finit ses jours à Florence en 
1913, sans oublier pourtant le village qui 
l’avait vu naître. Par testament, il léguait 
à une congrégation féminine sa maison 
pour y installer - encore ! - un asile de 
vieillards. Cette maison située rue des 
Anciens Fours (aujourd’hui rue A. Baille) 

occupe une partie de l’emplacement 
de l’ancien château des seigneurs de 
Marseillan ; elle est actuellement à Mme 
Martel. Le testateur y joignait des terres 
et une somme de 260 000 F – toujours 
or. D’autre part, il léguait sa propriété 
de St Martin de Crau sur la commune 
de Mèze pour créer un orphelinat de 
garçons sous la forme d’une colonie 
agricole. La petite chapelle romane sur 
une butte ombragée de pins se voit de la 
route de Mèze au niveau de l’autoroute.
La cession de ces biens allait cependant 
connaître bien des complications. Le 
testament établi en Italie instituait 
un prêtre, l’abbé Pighetti, exécuteur 
testamentaire. Les formalités complexes 
d’un pays à l’autre, la guerre dès l’année 
suivante , le refus des congrégations 
sollicitées, les difficultés de la vente 
des biens,  les prétentions de l’abbé, en 
retardèrent la résolution. En 1920, la Ville 
de Marseillan réclama l’héritage pour son 
hospice et en 1922 celui-ci fut reconnu 
comme représentant des pauvres de la 
commune. En 1929  l’ensemble des legs 
fut partagé ègalement entre l’abbé et 
la commune qui reçut 600 000 F – ce 
n’étaient plus des francs-or. 

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

rue vedel

rue achile baille

boulevard pauline bouisson
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SPORTIFS ET SPORTIVES à marseillan
marseillan d’hier et d’aujourd’hui
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La passion du sport qu’on se le dise, ça se cultive et ça se transmet !
Justin DANIS, né le 9/3/1910 à Marseillan,  a commencé à jouer au 

foot dès l’âge de 8 ans. Ailier gauche ou inter il fera toute sa carrière 
au sein de notre Crabe Sportif Marseillanais  comme joueur avant 
d’en devenir un des cadres.  Pêcheur de profession, parce qu’on  

n’était pas professionnel à l’époque !
Sur cette photo de 1946 il est accroupi, en noir, tout à droite….

En 1934 est fondé le Sport Olympique de Marseillan. Font partie de 
l’aventure Etienne ROQUEBLAVE, Jean GAIRAUD, Emilien LAUTIER, 
Pierre OURNIER, Jean CHIFFRE, André MOLINIER , Marcel DAUTEL...

Beaucoup continueront  de longues années au sein du Crabe Sportif 
Marseillanais.

La  mixité enfin ! Cette fois garçons et filles sont réunis dans un 
même uniforme blanc et arborent fièrement le blason de leur club 
de gymnastique dans les rues du village, devant la boutique de M. 

ARGENTE.

Vers 1955 les filles entrent dans le jeu : ici un cours de gymnastique au 
sol : il n’y a ni uniforme ni  tenue sportive, juste un short et parfois des 
pantoufles, aux pieds….mais quel bonheur !!!! on reconnait Francine 
RICARD, Dany ROQUES , Alice FOURNIOU, Jacqueline HOURADOU, 

Renée ESPINOSA... et bien d’autres...

Justin avait l’habitude de 
sillonner les rues du village 
sur un mini vélo vert, avec 

un sens du code de la 
route qui n’appartenait 

qu’à lui. Il nous a quittés le 
14 décembre 2000 à l’âge 

de 90 ans.

Son petit fils Ludovic 
FABRE, élu adjoint aux 
sports,  n’hésite pas à 

payer de sa personne lors 
du tournoi de joutes des 
copains d’abord ! Quant 

à ses fils Gaëtan et Pierrick, 
ils se sont, entre autres, 

illustrés au sein des Joyeux 
Pétanqueurs….

 Bon sang ne saurait mentir !

Pas de secret : dans nos écoles on commence tôt... doucement mais 
sûrement! Qui s’est reconnu ?
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How we came to be in Marseillan 
bY fred adkins and bettY hall

We bought an old stone farmhouse in 
Brittany (Bretagne) about thirteen years 
ago. It was a wreck and we spent four 
years renovating it in bite-size chunks. We 
camped out in the house initially during 
regular visits to check on progress. 
We always loved the house and our visits 
became longer and longer as the house 
became more comfortable. The time 
came when packing for the ferry was no 
longer fun so we decided to make the 
move permanent.
We truly never regretted our move to 
France. We made some very dear French 
and Expat friends and at every step of the 
way were met with warmth, kindliness and 
friendship during the eight years we spent 
in Brittany.
Perhaps there is something very real about 
the seven year itch because we started 
thinking about a move south and decided 
to put our house on the market. We had 
holidayed in the Languedoc, staying in 
gites at St Jean de Vedas, Villeveyrac and 
Carnon and made many excursions to 
Meze, Bouzigues, Pezenas etc. When we 
sold our house we searched the internet 
for a winter let to use as a base to explore 
the area further.
It was pure chance that the most suitable 
let happened to be in Marseillan which we 
had visited previously but didn’t really know.
We moved into our rental villa in 
November last year and were made very 
welcome by the owners who introduced 
us to their friends and to a number of 
clubs for expats of all nationalities. We 
were very impressed by the scale of the 
Christmas celebrations and love the fact 
that Marseillan is a working town which 
does not die in the winter. We enjoyed the 
spring celebrations and parades and very 
rapidly felt at home here. 
We moved into our new home in April 
this year and very quickly received an 
invitation from the Mairie to a reception 
for newcomers. Included were a tour of 
the town and Marseillan Plage, a reception 
with a welcome by the Maire, M. Yves 
Michel, an introduction to all the councillors 
and a vast table of food including platters 
of oysters and tastings of local wines.
Marseillan clearly has enlightened and 
progressive leadership with all kinds 
of positive initiatives coming from the 
Maire and the Mairie. I have been taking 
advantage of the weekly French lessons 
available and we love exploring what the 

town has to offer. There are many excellent 
restaurants and bars, from the Port all 
the way to the wonderful Le Cabane, Chez 
Titin and Coqui Thau along the lagoon. The 
markets in town and at Marseillan Plage 
make life especially interesting for two 
foodies who love the huge variety of local 
produce..
We have felt most welcome from the 
beginning and have met a lot of very 
friendly people of many nationalities in the 
town, at the weekly French classes and 
also at the Marine Bar where we have 
spent many happy Saturday afternoons 
watching French Top 14 and international 
rugby matches.
We are just coming to the end of the 
July/August holiday season which has 
seen an amazing number of musical 
events, markets, fétes, parades and some 
magnificent displays of fireworks.
We are very happy here; feel fortunate to 
have found Marseillan and to call ourselves 
new “Marseillanaises.”.

Nous avons acheté une ancienne ferme 
en pierres en Bretagne, il y a 13 ans. Ce 
fut une catastrophe nous avons passé 4 
ans pour la rénover pièce par pièce. Les 
premiers temps, nous campions dans la 
maison pour suivre l’avancée des travaux.

Nous aimions cette maison et nos visites 
se prolongeaient car elle devenait de plus 
en plus confortable. L’heure venue nous 
avons décidé d’emménager définitivement.

Nous n’avons jamais regretté notre 
déménagement en France. Nous nous 
sommes liés d’amitié avec de gentils 
Français et d’autres expatriés. Nous avons 
pu apprécier la gentillesse et la sympathie 
des gens durant les 8 ans passés en 
Bretagne.

Peut-être qu’il y a quelque chose de vrai 
dans l’expression « the seven year itch ». 
Au bout de 7 ans, nous avons souhaité 
déménager dans le Sud et nous avons 
mis notre maison en vente. Nous sommes 
partis en vacances dans le Languedoc, 
et visité les villes de St Jean de Vedas, 
Villeveyrac et Carnon. Nous avons fait 
de nombreuses excursions à Mèze, 
Bouzigues, Pézenas etc. 
Puis à la vente de notre maison nous 
avons cherché une location dans le coin  

pour mieux explorer la région.
Et c’est un pur hasard d’avoir trouvé une 
maison qui nous convenait à Marseillan, 
que nous avions déjà visité mais que nous 
ne connaissions pas vraiment.

On a déménagé en novembre dernier. 
Nous avons été très bien accueillis par 
les propriétaires, qui nous ont présenté 
leurs amis et de nombreuses associations 
pour les expatriés de toutes nationalités. 
Nous avons été très impressionnés 
par les magnifiques décorations et les 
nombreuses manifestations de Noël. On 
apprécie le fait que Marseillan soit toujours 
très animée même pendant l’hiver. 
Et quel plaisir de découvrir la fête du 
Printemps et les nombreux corsos. 
Nous nous sommes très rapidement 
sentis à l’aise.

En avril nous avons déménagé dans 
notre nouvelle maison et nous avons reçu 
l’invitation de la mairie à la réception de 
l’accueil des nouveaux habitants. Etaient 
inclus dans cette matinée ; un tour de la 
ville et de la station balnéaire, une réception 
avec un message de bienvenue du maire, 
Yves Michel, et un buffet de découverte 
des produits régionaux, huîtres et vins 
locaux.

Nous apprenons le français avec les cours 
de la MJC chaque semaine et nous aimons 
découvrir tout ce que la ville a à nous offrir. 
De nombreux restaurants, mais aussi 
les mas de dégustation de coquillages au 
bord de la lagune. Les marchés aussi nous 
attirent et animent la ville tout au long de 
l’année.

Nous nous sentons bien intégrés. Chaque 
moment nous permet de rencontrer 
de nouvelles personnes ; en faisant les 
courses, en prenant un verre dans les 
différents cafés ou en regardant le Top 14 
et les matches de rugby internationaux.

Cet été nous avons apprécié les 
nombreuses animations : évènements 
musicaux, marchés, fêtes, défilés et les 
feux d’artifices.

Nous sommes très heureux et nous 
sommes chanceux d’habiter à Marseillan 
et fiers de nous appeler les « nouveaux 
Marseillanais. »
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Nettoyage écologique des pistes cyclables 
nouveautés

En effet, depuis le mois de  juillet, 
les joggeurs et autres cyclistes 
se sont familiarisés au bruit des 

sabots martelant la piste qui leur est 
habituellement réservée. Et si ce pas 
rythmé les invite à aller à la rencontre de 
l’attelage affecté au nettoyage, c’est à José 
Martinez qu’ils le doivent. Accompagné de 
son magnifique cheval et d’un collaborateur 
plutôt enjoué, ce Marseillanais de souche 
sillonne les voies douces, trois jours par 
semaine, et effectue ainsi un nettoyage 
minutieux permettant d’éviter, entre autre, 
les crevaisons intempestives ou les chutes 
liées aux saletés en tout genre.

Yves Michel, le maire de Marseillan est 
assez fier de présenter à la presse, ce 
dispositif pour le moins insolite mais 
efficace : 
« Nous avions des critiques liées au 
nettoyage de cette piste cyclable. Des 
balayeuses passaient de temps à autre 
mais nous les utilisions en priorité pour la 
ville. Et puis la proposition de José Martinez 
est arrivée. Elle s’inscrit dans un cadre 
de développement durable, nous avons 
accepté tout de suite. Les résultats qui en 
ressortent sont aussi satisfaisants sur le 
plan écologique que sur le plan propreté. 
Une réduction significative de la 
consommation de carburant, une 
diminution des émissions de CO2 et des 
émissions sonores, l’amélioration de la 
qualité du tri, puisque chaque grain de 
sable ramassé sur la piste est rendu sur 
la dune. 
C’est un nouveau pas vers l’élaboration 
de l’Agenda 21 engagé cette année par la 
Ville. »

Avec sa société, le passionné de chevaux 
de trait décroche deux marchés, l’un 
avec la ville de Marseillan, l’autre avec 
Thau Agglo pour balayer la piste cyclable 
du Lido. Au rythme de deux fois par 
mois, d’avril à septembre et d’une fois 
par mois d’octobre à mars, le cheval de 
trait tracte, à 5 km/h en moyenne, une 
remorque balayeuse munie d’une brosse 
sur le côté pour ramener sable et déchets. 
Une brosse horizontale ramène ensuite 
les résidus dans un bac, vidé à la fin du 
parcours.

 
En parallèle, le fondateur d’«Equi Va Lent» 
va proposer ses services pour labourer 
des domaines viticoles biologiques, avec 
de vieux outils d’époque rénovés (araire, 
gratteuse, déchausseuse...). Plus tard, il 
aimerait également créer un centre de 
formation pour apprendre l’attelage et les 
anciennes méthodes de labour aux jeunes : 
« Je suis sûr qu’on y reviendra, le gasoil 
n’est pas éternel ! »deux passages par mois l’été

Depuis le début de l’été, un curieux attelage interpelle les sportifs matinaux évoluant sur les pistes cyclables de Marseillan et du 
Lido.

les autres projets de josé
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AssOCIATIONs

Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le mardi 10 novembre 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

ADEM

Comme chaque année, au 14 
juillet, l’Association Des Européens 
Marseillanais s’est rassemblée au 
Domaine de Bel Air pour son traditionnel 
repas de la Fête Nationale.
C’est sous un soleil radieux, autour 
d’un méchoui et de son couscous, que 
les membres se sont retrouvés. Un 
accompagnement musical agrémentait 
le repas. C’est dans une ambiance joyeuse 
et internationale (8 nations) que tout le 
monde a apprécié le repas préparé par la 
famille Sumien et les convives. Tard dans 
la soirée, on s’est donné rendez-vous 
pour nos prochaines activités. Le comité 
de l’ADEM se réjouit de l’ambiance de ces 
journées et remercie tous les participants 
pour leur attachement à leur association.

MJC 
La MJC de Marseillan recherche divers 
instruments de musique pour son 
école de musique. Saxophone, flûte, 
violon, tambourin, djembé, xylophone, 
contrebasse, clarinette, batterie, guitare, 
synthétiseur, piano, violoncelle… 
Si vous possédez l’un de ces instruments 
oublié dans l’un de vos placards, offrez-lui 
la chance d’entamer une nouvelle vie en 
faisant le bonheur d’un musicien débutant 
et de sa famille !  
Contact : direction@mjcmarseillan.fr
Tél. : 04 67 77 33 35. 
Pour obtenir un aperçu des activités de 
la MJC de Marseillan, rejoignez-nous sur 
http://cms2.mjcmarseillan.fr/ 

PEñA BELLA CIAO

La Peña « Bella Ciao » s’est récemment 
installée sur Marseillan et arbore 
avec fierté, les couleurs de la Ville. 
Respectueuse des traditions et fêtes 
de villages, elle se produit dans toute la 
région et participe à de nombreuses 
manifestations qu’elle anime par ses 
airs enchantés du midi. Sa convivialité 
en a fait sa renommée et sa musique 
déambulatoire apporte la joie et vous 
entraîne dans une folle farandole. Son 
répertoire (musical, prestation) est des 
plus variés : animations de rue, apéritifs, 
repas, fêtes, carnavals, cérémonies 
et bien d’autres encore… Après avoir 
remporté deux années de suite durant  le 
festival des Peñas ; le prix de la plus belle 
tenue et le prix de l’ambiance.

sYNDIC DEs PROPRIéTAIREs

L’Assemblée Générale du Syndicat des 
Propriétaires du Lotissement Communal 
de Marseillan-plage s’est tenue le 4 août 
au Parc de la Chapelle, et le coin d’ombre 
trouvé a été le bienvenu. Comme les 
années précédentes, Monsieur le Maire, 
les élus, les responsables des services 
techniques, et les représentants de la 
Police Municipale, de la Gendarmerie et 
des Pompiers ont honoré cette réunion.
M. Bonnard, Président du Syndicat, les 
remercie de l’intérêt qu’ils portent par 
leur présence aux adhérents du Syndicat 
et fait part du rapport moral et d’activité. Il 
énumère les points importants pour tous, 
les ganivelles, les caillebotis, les pédiluves, 
les rues inondées par fortes pluies, la 
vitesse excessive, les nuisances sonores, 
le Poste de la PM, les bungalows, la 
fermeture de la poste. Le promenoir fait 
l’unanimité et est applaudi par tous les 
participants. Les adhérents ont pu poser 
toutes leurs questions, et ont pu voir les 
plans du projet de remplacement des 
bungalows municipaux. 

uNRPA
Informe ces adhérents de la reprise 
de ses activités. Permanence tous les 
jeudis matin au restaurant des Anciens 
de 10h à 12h. Sortie pour « Artisanat et 
croisière sur le Rhône du côté d’Avignon » 
le 1er octobre. Grand Loto le samedi 10 
octobre à la salle Paul Arnaud dès 15h.
Thé dansant, dans le cadre de la semaine 
bleue, le mardi 13 octobre à partir de 
15h à la salle Paul Arnaud.
Le dimanche 15 novembre grande 
journée festive pour les 70 ans de 
l’UNRPA.
N’hésitez pas à venir retirer notre 
programme détaillé 2015/2016 lors de 
nos permanences.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, 
n’hésitez pas à passer nous voir  au 
cours d’une permanence où nous vous 
accueillerons avec plaisir, pour vous 
présenter  notre association.
Renseignements au 06 14 41 75 67

LOus BAROuLAïREs
Notre association de retraite 
sportive (randonnées, gymnastiques, 
cyclotourisme, marche-nordique,
balades) invite ses adhérents à son 
assemblée générale le jeudi 8 octobre 
2015 à 17h à la salle Paul Arnaud. Un 
apéritif suivra ce moment fort de la vie de 
notre association

MARsEILLAN TENNIs DE TABLE
La saison 2015-2016 vient tout juste de 
commencer. Les amoureux de la petite 
balle sont invités à nous rejoindre dans 
notre salle du complexe sportif Louis 
Boudou, route de Florensac.
Horaires des entraînements : 
- Adultes et joueurs confirmés : les mardis 
et jeudis à partir de 20h30.
- Jeunes : le mercredi après-midi de 14h 
à 17h.
Pour tout renseignement vous pouvez 
vous adresser à Christian Pino, président 
de Marseillan Tennis de Table, par 
téléphone au 06 12 62 94 04 ou par 
mail : chpino34@orange.fr
Pongistes, à vos raquettes !!!

MARsé Ré VAN MAGIC
L’association propose des cours de 
magie tout niveau pour tous (de 9 à 79 
ans). Ils débuteront le 2 octobre 2015 et 
auront lieu tous les vendredis de 17h30 
à 19h, dans le préfabriqué situé à l’école 
Maffre de Baugé. 
Pour tout renseignement : 
Marcel Varet
04 67 62 53 39 -   06 86 15 02 00



LE REFuGE

Notre association a pour but d’accueillir, 
d’héberger et d’accompagner les 
jeunes majeur(e)s âgé(e)s de 18 à 25 
ans en situation d’errance du fait d’une 
homophobie ou d’une transphobie vécue 
ou anticipée au sein de leur entourage. Elle 
accompagne également les plus jeunes 
en leur proposant une écoute à distance 
et un accueil lors de ses permanences.
Nous organiserons donc une conférence 
le 20 octobre prochain à 19h au 
théâtre Henri Maurin de Marseillan sur 
le thème « Le travail social auprès des 
victimes d’homophobie : une notion en 
questionnement »

LIGuE CONTRE LE CANCER
« Trois moments forts » ont étayé notre 
calendrier : une rencontre, un loto, 
une représentation théâtrale. Ils ont 
permis de réunir un public nombreux.                                                                                                                                        

Le 10 avril, nous avons assisté à 
l’assemblée générale du comité Hérault à 
Montpellier. L’aide à la recherche finance 
huit équipes labellisées, dix allocataires 
de recherches doctorales. Huit équipes 
travaillent en Languedoc-Roussillon sur 
l’identité des tumeurs. Vos dons, nos 
collectes (téléphones, radio argentiques, 
cartouches d’encre, textiles…) permettent 
de mettre en place des aides à la 
recherche, de l’aide aux malades (retour 
à domicile….). La véracité des chiffres 
et l’exposition des données témoignent 
du sérieux, de votre engagement et du 
nôtre. Merci à vous.

Martine Mallet-Herrero pour la délégation 
Marseillan Ligue contre le Cancer

MA COMMuNE MA sANTé
Votre mairie vous rappelle son offre de 
service avec une couverture santé pour 
vous et vos proches, en soutenant une 
action sociale et citoyenne.
Un choix de  mutuelles pour tous avec 
une tarification simple générant une 
réelle économie de 20 à 50 % sur vos 
cotisations 2016 : 
• Moins de 18 ans à partir de 16,49 €
• De 18 à 30 ans : à partir de 26 ,73 €
• De 30 à 60 ans : à partir de 32 €
• Plus de 60 ans : à partir de 63,88 €
Ouvert à tous, sans questionnaire de 
santé et compatible loi Madelin.
Une offre à l’Aide Complémentaire Santé 
pour les plus démunis  répondant à la 
réforme du Ministère de la Santé en 
vigueur depuis le 1er juillet 2015 : 
• 4,5 millions de Français n’ont pas de 
couverture santé.
• une aide de 100 à 550 € par an et 
par personne avec la solution « ASACS » 
de  Ma Commune Ma Santé - Dates des 
permanences (sur rendez-vous au CCAS)
Jeudi 8 octobre de 9h à 12h
Vendredi 13 novembre de 9h à 12h
Vendredi 11 décembre de 9h à 12h

LEs MARINETTEs

Les majorettes de Marseillan.
Inscription 17€ pour l’année.
Premier cours d’essai GRATUIT le 
vendredi 9 octobre de 17h à 19h30 
au restaurant des Anciens sous la 
Médiathèque de Marseillan face au 
fleuriste.
Les Marinettes participent aux parades 
de Noël et au corso du printemps de 
Marseillan et de St Pons de Mauchiens 
ainsi qu’au Village de Noël de Marseillan. 
Elles apprennent également une 
chorégraphie qui sera présentée au 
concours de danse du 5ème Trophée de 
la Danse de Marseillan le 8 mai 2016, 
(Elles ont remporté le 3ème prix de leur 
catégorie en mai 2015)
N’hésitez pas à venir essayer.
Facebook : lesmarinettesmarseillan
lesmarinettes@free.fr

MODALITés DE RésERVATION 
DE LA NAVETTE DEs 

AssOCIATIONs.

La Ville de Marseillan met gracieusement 
à la disposition des associations, un 
mini-bus comportant 9 places assises 
dont celle du chauffeur.

Le mini-bus est destiné prioritairement 
aux associations sportives et uniquement 
au transport de personnes en France. 
Les déplacements à l’étranger 
nécessiteront une demande particulière 
auprès de la Ville de Marseillan.
Le véhicule est mis à disposition avec le 
plein de carburant, il devra être rendu 
de même.

RésERVATION

La gestion et la validation de la 
réservation du mini-bus sont assurées 
par le secrétariat du Service des Sports 
sous l’autorité de son responsable, 
Patrick Molinier et par Ludovic Fabre, 
l’adjoint délégué aux associations.

Le ou les chauffeurs doivent avoir 25 
ans révolu, être titulaire du permis 
de conduire (B) depuis plus de 3 ans, 
copie du permis de conduire du ou des 
chauffeurs à fournir au responsable du 
Service des Sports.
Les Services Techniques de la Ville 
assurent l’entretien régulier du mini-bus.

Le mini-bus est stationné au complexe 
sportif et doit être ramené au même 
endroit.
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VIE LOCALE

plan local d’urbanisme

dernière minute ! l’économie locale 
se développe
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Actuellement, les habitants 
peuvent  visiter l’exposition publique 
d’information  relative à l’élaboration 
du plan local d’urbanisme de la ville 
de Marseillan à la salle Vedel jusqu’au 
vendredi  16 octobre 2015 inclus.
Tous les jours du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h.
Sauf le lundi 28 et le mardi 29 septembre

ROussET VIANDEs
Vente sur commande demi-gros 
pour professionels et particuliers
10 rue des Artisans. 
Pour toutes commandes : 
Tél. : 04 99 41 67 81
Port. : 06 82 98 95 17

Erratum

LEs TARTINEs DE JuLIANA
Salon de thé & Gourmandises... 
Sabine Azais vous accueille au
10 boulevard Lamartine
Tél. : 07 82 23 51 94
lestartinesdejuliana@hotmail.com

Salon de thé
marchés publics
Nous rappelons aux artisans, 
entrepreneurs, fournisseurs ou 
prestataires de services marseillanais, 
que la municipalité émet régulièrement 
des avis de marché sur le site internet  
www.ville-marseillan.fr
Ils sont consultables sur la page 
« Marchés Publics »

permanence
La permanence de la Conseillère 
Départementale, Marie-Christine 
Fabre de Roussac, se déroule les lundis 
après-midi à la mairie de Marseillan de 
14h à 17h.
Sur rendez-vous au 04 67 77 97 18

illuminations de noël

Les personnes intéressées pour 
participer au concours d’illuminations 
pourront retirer leur dossier 
d’inscription à la mairie à partir du 
lundi 23 novembre 2015
Date limite d’inscription : mardi 15 
décembre 2015
Le passage du jury s’effectuera entre 
le 20 et le 30 décembre 2015

tourisme

L’Office de Tourisme de Marseillan 
labellisé Sud de France. « Les 
établissements labellisés s’engagent à 
assurer l’accueil de la clientèle par une 
politique de services et de prestations 
de qualité. Ils favorisent l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite et 
accueillent la clientèle étrangère avec 
professionnalisme. Ils communiquent  
sur leur établissement, de manière à 
vous faciliter l’accès aux informations 
et à la réservation. Ils deviennent 
un ambassadeur du Languedoc-
Roussillon en valorisant l’identité locale 
et régionale. »

tourisme (bis)
Les acteurs économiques du tourisme 
sont invités à la réunion annuelle 
du bilan de la saison 2015 le mardi 
20 octobre à 14h30 à la salle Paul 
Arnaud.

expo hippocampe

L’exposition Hippocampe est prolongé 
jusqu’à la fin du mois d’octobre dans 
les chais Noilly Prat.

Remerciements aux annonceurs 
financeurs de la navette des 
associations

Boucherie Gérard et Michèle
Jocy Fleurs
Elec +
Palenco Pardo Julien 
Le Domaine de la Fadèze
Le Château du Port
Le Scampi
Le Grillon
Le Ranch la Camargue
Carrefour Market
Auto-Ecole « Le Crabe »
Rousset viandes
L’Athanor Librairie
Le Calypso à Florensac
Mairie de Marseillan
Infocom

remerciements
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l’état civil
Ils sont nés...
Malak ZBAIRI le 23.07.2015
Camille CARPENTIER le 26.07.2015
Estelle DUMAS le 02.08.2015
Marie GROSSO le 21.08.2015
Amani BEN TRIKA le 28.08.2015
Cilina MARCOS SGUERA le 01.09.2015

Ils se sont mariés...
[ Noces d’Or ] Jean-Pierre GAZEAU et Michèle MARIN le 11.07.2015
Pascal DUMOND et Pascale PAIRE le 18.07.2015
Rachid ASSOULIMANI et Daisy BOTTEAU le 18.07.2015
Sébastien GELAS et Emilie REY le 25.07.2015
Mickaël LANNES et Elodie SANTIAGO le 25.07.2015
Philippe GLAUSSEL et Rose-Marie LÉON le 25.07.2015
Jean RÉVY et Denise FOUCHER le 01.08.2015
Cédric POLY et Marion DESNAUTE le 07.08.2015
Ian DAVIES et Muriel TRELLU le 15.08.2015
Sébastien MICHEL et Jennifer BARBOT le 22.08.2015
Stéphane SENAY et Catherine DUCLOS le 22.08.2015
Adrien MOURIER et Elodie GALIANA le 29.08.2015
Romain BOTELLA et Sindy CHAUCHAT le 29.08.2015
Romain CICUT et Marine MARTIN le 05.09.2015
Fabrice TARIKET et Emmanuelle ORTIZ le 12.09.2015

Ils nous ont quittés...
Pierre AMIOT LE 09.07.2015, âgé de 60 ans
Chantal JUIN le 15.07.2015, âgée de 54 ans
Heinz SPREITER le 20.07.2015, âgé de 87 ans
Roger KASTLÉ le 21.07.2015, âgé de 89 ans
Vicenta-Gloria BALLESTER épouse SEVILLA le 16.07.2015, âgée de 85 ans
Marie-Louise DUBOCQUET épouse SERGENT le 21.07.2015, âgée de 83 ans
Gérard GARCIA le 22.07.2015, âgé de 87 ans
Ange MATEU le 28.07.2015, âgé de 83 ans
Juliette PRESTA veuve AZORIN le 29.07.2015, âgée de 92 ans
Daniel MONS le 10.08.2015, âgé de 58 ans
Chantal CHAUDIER épouse BOLLET le 10.08.2015, âgée de 70 ans
Jean-Jacques FASCIAUX le 12.08.2015, âgé de 69 ans
Suzanne ASTIĖ veuve FAYET le 12.08.2015, âgée de 91 ans
Jeanine BARRON épouse THÉRON le 19.08.2015, âgée de 72 ans
Robert LAROQUE le 20.08.2015, âgé de 82 ans
Jacques FEYFANTIER le 22.08.2015, âgé de 84 ans
René MARTY le 25.08.2015, âgé de 81 ans
Joséphine RODRIGUEZ épouse CASTELLO le 31.08.2015, âgée de 95 ans
Joceline PRIEUR épouse GUIOT le 02.09.2015, âgée de 74 ans
Francisca LORENZO GARCIA épouse SPIRANDELLI le 06.09.2015, âgée de 79 ans
Michel VITALE le 25.08.2015, âgé de 52 ans
Fatma BENNAHLI veuve SADOUNI le 12.09.2015, âgée de 90 ans
Claude FULCRAND le 12.09.2015, âgé de 56 ans

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

tribune libre
Les rythmes scolaires à  MARSEILLAN
L’année scolaire s’est terminée 
avec un bilan très mitigé quant à la 
participation des écoliers aux activités 
péri-éducatives du vendredi après-midi. 
Alors que ce temps dégagé par la 
loi devait contribuer pour tous à 
l’épanouissement et au développement 
de la curiosité intellectuelle, un enfant 
sur deux n’y a pas participé cette année 
à  MARSEILLAN (la fréquentation est en 
moyenne de  80% sur de nombreuses 
communes).  
S’il est annoncé des activités plus 
diversifiées et de meilleure qualité pour 
cette rentrée, le coût pour les familles 
(encore augmenté pour septembre 
2015) est un réel problème.
Pourquoi la gratuité n’a-t-elle pas été 
choisie à  MARSEILLAN pour ces 
activités du vendredi après-midi quand 
les subventions (CAF et ETAT) en 
couvraient une large partie ?
La jeunesse de notre commune n’est-
elle pas une priorité ?

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

tribune libre




