




J’espère, avant toute chose, que la période 
de fêtes que nous avons vécue fin décembre 
aura permis de vous rassembler, de passer, 
en famille ou entre amis, quelques jours 
heureux. 

A Marseillan, tout a été mis en œuvre 
pour que la fête soit encore plus belle. Et je 
pense que les festivités proposées ont été 
appréciées constituant ainsi le point d’orgue 
d’une année particulièrement riche et 
animée pour notre ville avec une succession 
de manifestations populaires : L’inauguration 
du Promenoir, le Race Nautic Tour, la fête 
de la Jeunesse, le Tour Thau, les festivals de 
l’été, la fête de la Gastronomie…

Cependant, je suis heureux que l’année 
2015 soit terminée. Les attentats 
perpétrés en janvier et en novembre nous 
ont profondément marqué et il nous faut 
tourner la page, sans pour autant oublier. 
J’aime à penser que 2016 sera forcément 
meilleure et je le souhaite de tout mon cœur.
 

Abordons cette nouvelle année dans un état 
d’esprit résolument positif.

En dépit des contraintes budgétaires que 
nous subissons, j’entends poursuivre, avec 
la même énergie, l’embellissement et la 
dynamisation de notre ville. 

Essayons d’avancer ensemble, de protéger 

notre jeunesse, de l’aider à se construire.
Préservons notre qualité de vie, 
construisons notre avenir commun. 

Le bonheur est dans l’action ! 

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Vice-président de Thau Agglo
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quand l’esprit de Noël s’empare de Marseillan
village de noël 2015

Cette année, pour l’ouverture officielle du Village de Noël de Marseillan, le père Noël est arrivé  par l’étang, pour 
le plus grand plaisir des petits et des grands qui s’étaient donné rendez-vous sur  les quais du port de Marseillan. 
Accompagné par la fanfare Bella Ciao, le père Noël a embarqué dans sa locomotive préférée qui l’a transporté 
jusqu’à l’épicentre des festivités où Yves Michel, le maire, l’attendait en compagnie de sébastien Frey, le conseiller 
départemental et la reine de Marseillan. Après le coup d’envoi de l’ouverture de la crèche géante animée, les milliers 
de visiteurs ont pu découvrir la diversité  des produits proposés par la trentaine de chalets joliment décorés et 
trouver des idées de cadeaux originaux pour leurs proches.

De nombreuses animations ont ponctué la quinzaine dont 
quelques nouveautés avec les péripéties de M. Culbuto ou 
encore la construction du mini village de Noël. Les défilés des 
personnages de dessins animés ont attiré de nombreux enfants 
et les déambulations féériques ont été largement plébiscitées 
par le public. L’embrasement de l’église a clôturé en beauté ces 
fêtes de fin d’année.

Le Village de Noël de Marseillan,  ce fut aussi le paradis des 
gourmandes et des gourmands. Salées, sucrées, il y en avait 
pour tous les goûts. A déguster sur place ou à emporter, 
chocolats, crêpes, churros, barbes à papa, pancakes, pains 
d’épices, huîtres, pâtisseries orientales, gaufres, moules-frites, 
beignets, mais aussi vins chauds, thés à la menthe, chocolats 
chauds… Même les plus difficiles y ont trouvé une petite douceur 
à savourer. Coup de chapeau à la soirée marrons grillés 
organisée de main de maître par toute l’équipe du Comité des 
Fêtes.

Ce sont des centaines d’idées cadeaux à glisser sous le sapin 
qu’ont proposé les commerçants : bijoux, bonnets, bouillottes 
foulards, poteries, bougies, pulls, peluches, mais aussi maquillage 
de fête, parfum…

Cette année encore, ils nous ont fait rêver : merci aux membres 
bénévoles du Comité des Fêtes, mais également aux services 
municipaux pour la réussite de cet événement.

Des animations pour tous

Le Village des Gourmandises

Le Village des mille et un cadeaux
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Julien, Laura et simon de Marseillan, 
leur amie stéphanie et son fils Nathan
venus d’Agde. 

« C’est la 2ème année que nous 
assistons à l’ouverture du Village de 
Noël de Marseillan. C’est une ambiance 
magique et cela fait patienter les 
enfants jusqu’au 25. Ils ont d’ailleurs 
aperçu le Père Noël qui leur a offert des 
bonbons. »

Muriel et Ian Marseillanais depuis 
moins d’un an

« Le plaisir du Sud, c’est de pouvoir 
déguster un plateau de tapas en 
terrasse en écoutant les chants de Noël 
et en voyant le père Noël déambuler 
dans les rues. Nous avons également 
été agréablement surpris par la crèche 
géante et animée, c’est un beau travail. »

Aymeric (maman) simon et Mylan de 
Portiragnes

« Nous avons quitté Marseillan, il y a 4 
ans maintenant, mais chaque année 
nous y revenons pour l’occasion. 
Notre coup de cœur reste la crèche et 
cette année les enfants ont adoré les 
poissons rouges qui nageaient dans le 
bassin ostréicole. »

Le père Noël

« Je ne m’en lasse pas. Le regard des 
enfants, la joie des parents et ce grand 
moment de rassemblement collectif. 
En plus cette année, je suis arrivé en 
bateau et pour ne rien vous cacher j’ai 
pu me délecter de quelques huîtres 
avant d’accoster. »

Gérard originaire des Charentes-
Maritimes et récemment retraité à 
Marseillan.

« ça bouge, c’est vivant, j’aime beaucoup 
cette ambiance. La joie se lit sur tous 
les visages et on en a bien besoin ces 
derniers temps. »

Nicole et Daniel de Marseillan

« Nous nous promenons dans le Village 
en attendant que la foule qui visite la 
crèche s’éparpille un petit peu. Il y a 
chaque année un peu plus de monde, 
le bouche à oreilles fonctionne bien 
et c’est vrai que la crèche attire les 
nombreux visiteurs. Et si ce n’est pas 
ce soir nous aurons l’occasion de venir 
la voir un autre jour. »

Valérie, Isabel et Charlotte d’Agde

« Nous venons rejoindre des amis 
marseillanais, et pour nous c’est 
devenu un rituel. Chaque année, c’est à 
Marseillan qu’il faut être pour l’ouverture 
du Village de Noël. Les lumières, les 
odeurs sucrées, la musique, tout 
nous appelle à faire la fête dans cette 
ambiance chaleureuse. »

Un moment de retrouvaille 
en famille et entre amis

tapas et vin blanc

Noël c’est toujours
à marseillan

Une arrivée par l’étang

une ambiance qui fait du bien

en attente de visiter
 la crèche géante

the place to be

quand l’esprit de Noël s’empare de Marseillan
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Cérémonie des voeux à la population
partage

Très attendue, la soirée des vœux du 
Maire a une nouvelle fois connue une 
affluence record. Elle fut marquée 

par la présentation d’Aude Compan. En 
effet, la jeune marseillanaise portera haut 
les couleurs tricolores et celles de sa ville 
natale à l’occasion des prochains jeux 
olympiques de Rio ! 

Yves Michel, accompagné de ses adjoints 
et conseillers, a présenté ses vœux à la 
population entouré du sénateur maire de 
Sète, Francois Commeinhes,  du maire de 
Bessan, Stéphane Pépin-Bonet, du maire 
de Vic-la-Gardiole, Magali Ferrier et de 
nombreux élus et personnalités du Bassin 
de Thau et des communes voisines.
 
Le maire a mis l’accent sur la mise en 
œuvre de l’Agenda 21 et son programme 
d’actions. Tout ceci avec la volonté 
affichée de trouver un équilibre entre les 
pôles du développement durable, afin 

de mieux lutter contre le changement 
climatique, de préserver la biodiversité, 
de protéger les milieux et les ressources 
notamment autour du Bassin de Thau, 
tout en maintenant une cohésion sociale 

et une  solidarité entre les territoires et les 
générations.

La soirée s’est conclue dans la convivialité 
autour du verre de l’amitié. 

Légende de la Photo

Les médaillés

La veille de la cérémonie des vœux à 
la population, le maire présentait ses 

vœux à l’ensemble du personnel municipal.  
En préambule, Le directeur Général des 
Services, Michaël Gueylard a pris la parole 
concluant son discours par une citation 
de Nelson Mandela «Aucun de nous en 
agissant seul ne peut atteindre le succès».

Puis les agents médaillés du travail ont 

été mis à l’honneur ainsi que les nouveaux 
retraités de l’année 2015.

La soirée s’est poursuivie en musique en 
compagnie du groupe Lady Scott.

Médaille d’or : Jean-Pierre Pascual, Didier 
Dumas

Médaille d’argent : Sylvie Marrama, 

Sandrine Banon, Gislaine Charlet

Médaille vermeille : Dominique Mastrorilli, 
Danielle Tramutolo, Christine Noiriat, 
Serge Calabuig

Les nouveaux retraités : Jacqueline Banq, 
Bernard Barthelemy, Liliane Bort, Christian 
Climent, Michèle Combes, J.Marcel Dellyes
André Granet, Laurence Presta

Cérémonie des vœux au personnel municipal
partage

Les retraités

©
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De nombreux marseillanais ont répondu présent à l’invitation du Maire
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en bref...
trésor public

Le centre des Finances Publiques de 
Marseillan a fermé ses portes jeudi 
24 décembre. Pour toute question en 
rapport avec la fiscalité, la population 
marseillanaise est invitée à prendre 
contact avec le service des Impôts 
Particuliers de Pézenas -  8 place du 
14 juillet Pézenas
Téléphone : 04 67 90 49 00
sip-sie.pezenas@dgfip.finances.gouv.fr

M. Richier, un porte drapeau honoré
cérémonie du 5 décembre

Louis Gasc, président de l’UNC et le maire, Yves Michel

Comme chaque 5 décembre, Marseillan 
a rendu hommage aux morts pour la 

France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats au Maroc et en Tunisie. Le maire, 
Yves Michel, accompagné des élus du 
Conseil Municipal, du Conseil Municipal 
des Jeunes, des anciens combattants, des 
porte-drapeaux, s’est recueilli devant le 
monument aux morts des allées Général 

Roques. C’est aux côtés de Louis Gasc, 
président de l’UNC, qu’Anaïs Zemmouri, 
conseillère junior a lu le message de 
l’Union Nationale des Combattants. 

A l’issue de l’allocution du maire, M. Richier 
a reçu la médaille d’honneur et le diplôme 
de porte-drapeau. La cérémonie s’est 
terminée par un vin d’honneur.

des bénévoles pour les plus démunis
les restos du coeur

L’équipe bénévole des Restos

C’est une équipe de vingt-cinq bénévoles 
qui se retrouvent tous les lundis et 

jeudis de 8h30 à 11h30 à la salle Vedel, 
pour la distribution de denrées alimentaires 
aux personnes les plus démunies. Déjà 
plus de soixante-dix familles bénéficient de 

ce service sur Marseillan. Elles viennent 
des communes de Marseillan, Pomerols, 
Pinet et Bessan. Inscriptions sur place les 
jours de distribution.

Renseignement au : 04 67 77 97 24

centenaire

Madame Léonor Rodriguez était 
entourée de toute sa famille pour 
fêter son centième anniversaire à la 
résidence Claude Goudet. Une belle 
fête organisée avec tout le personnel 
et quelques résidents. Le maire, 
accompagné de Georgette Requena et 
Colette Brissois, a offert un joli bouquet 
de fleurs à la reine du jour.

illuminations

Un grand bravo à tous les participants 
du concours des illuminations des 
balcons et maisons.
Ils ont contribué à l’embellissement de 
la ville durant toute la période des fêtes.
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Jour de noël pour les séniors
résidence claude goudet

C’est à l’initiative de Claude Castello, président du Conseil de la Vie sociale et membre du comité de quartier 2, qu’a 
été organisée une journée de fête à destination des séniors de la résidence médicalisée Claude Goudet. Apéritif, 
confiseries, animations… Ce fut une belle journée placée sous le signe du bénévolat et de la convivialité.

Des croissants et des brioches au petit 
déjeuner, du Noilly Prat à l’apéritif, du 

bon vin durant le repas, des pâtisseries de 
Noël, un loto, des friandises, des animations 
musicales proposées par des artistes 
marseillanais ; voilà un programme bien 
chargé qui a ravi tous les résidents. 

Claude Castello, à l’origine de cette belle 
idée, a associé les commerçants, les 
sociétés, les associations, les artistes et les 
particuliers qui ont œuvré pour la réussite 
de cette opération ainsi que le personnel 
de la résidence Claude Goudet, Sylvie 
Balboni cadre de santé de l’établissement 
pour son soutien et Victoriana Morales 
l’animatrice de l’établissement pour son 
aide précieuse, il a également salué la 
présence des élus : Georgette Requena, 
Colette Brissois et Marc Rouvier.

Apéritifs et vins locaux ont été servis durant le déjeuner

Claude Castello et son papa Roger Maurin, résident, sur son 31

Après-midi récréative

Les familles étaient également conviées
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concours photos ExploraThau
remise des prix

C’est dans le cadre exceptionnel 
des chais Noilly Prat, ouverts pour 
l’occasion, que s’est déroulée la 

remise des prix du concours photos 
Explorathau, en présence de nombreuses 
personnalités : François Commeinhes, 
Sénateur-Maire de Sète, Président 
du Syndicat Mixte du Basin de Thau 
et Président de Thau Agglo, Yves 
Pietrasanta, 1er Vice-président du Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau ; Président de 

la Communauté de Communes Nord 
du Bassin de Thau, Yves Michel, Maire 
de Marseillan, 2ème Vice-président du 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau et Vice-
Président de Thau Agglo et la Conseillère 
Départementale, Marie-Christine Fabre de 
Roussac.

Les huit lauréats ont été primés et félicités 
et le grand gagnant est reparti avec un 
Ipad mini !

Prix des internautes : Fred FUENTES « Comme un miroir »

lauréats 2015
Catégorie le Petit monde de Thau : 

Prix hippocampe de bronze : 
Bernard Meigner « Claveline »
Prix hippocampe d’argent : 

Florian Pascual « Je suis le roi du monde »

 Catégorie Thau territoire sauvage : 
Prix hippocampe de bronze : 

Philippe Poulenas « La porte des voyages »   
Prix hippocampe d’argent : 

Stéphane Martinez « Au pays du soleil 
couchant »

Catégorie safari urbain : 
Prix hippocampe de bronze : 

Bernard  Bellino « Plante aérienne » 
Prix hippocampe d’argent : 

Roland Roques « Et que ça sèche »
Prix de l’hippocampe d’or : 

Stéphane Martinez photo « Voie sans 
issue au risque de ne jamais revenir »

Retrouvez l’intégralité des 
photos sur :+

www.smbt.fr
Elus et membres du jury réunis autour des lauréats
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Une cure de jeunesse en centre-ville qui profite à tous
opération façade

Marseillan est dotée d’un beau patrimoine historique qui suscite la curiosité de nombreux 
touristes. Mais au delà de l’attrait authentique qu’elle éveille, la cité doit redynamiser son 
commerce local. Commerces de détails, commerces de bouche, artisanat... Le centre-ville 
doit cultiver son dynamisme pour apporter les meilleurs services aux Marseillanais et 
séduire les visiteurs. La municipalité considère, en effet le commerce comme un réel atout 
pour le ville. C’est ainsi que Marseillan et Thau Agglo ont développé différents partenariats 
avec les commerçants notamment grâce au soutien du Fonds d’Intervention pour les 
services, l’Artisanat et le Commerce (FIsAC) afin de promouvoir l’attraction commerciale 
de la ville. Favoriser le développement des commerces existants mais aussi l’implantation 
de nouvelles enseignes, tels sont donc aujourd’hui les défis à relever.
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Une cure de jeunesse en centre-ville qui profite à tous

Les commerçants et les élus partagent 
un même objectif : animer le cœur de 
ville et ses alentours et rendre les 

commerces davantage attractifs. 

« La richesse de nos rues vient 
précisément des commerçants qui les 
animent et qui en font un cœur battant ! 

Créer ce souffle, accompagner cette 
dynamique, est justement l’une de nos 
missions. Soyons conscients que la 
revitalisation du cœur d’une ville n’est 

pas seulement une exigence économique, 
mais aussi un lien social ! 

C’est en partageant nos idées et nos 
moyens que nous réussirons à dynamiser 
notre centre-ville », précise l’adjointe 
au développement économique, Marie-
Christine Fabre de Roussac. 

le sens de circulation

plusieurs rencontres ont 
abouti à des 

actions concrètes :

L’accessibilité urbaine fait partie des 
critères essentiels d’attraction de la 
clientèle vers les commerces de centre-
ville. Organiser un réaménagement de la 
circulation autour de la place Couverte 
a été une des priorités collectives afin 
d’améliorer la fluidité de déplacement des 
véhicules, sécuriser les piétons tout en 
maintenant une bonne lisibilité des vitrines 
commerciales du secteur.
En effet, le client cherche avant tout 
à gagner du temps dans ses achats, 
sans contrainte de circulation ni de 
stationnement. 

l’optimisation du 
stationnement

Avec les stationnements « minute », les élus 
souhaitent rationnaliser le stationnement, 
mais aussi expliquer l’importance du 
respect d’un stationnement temporaire 
aux utilisateurs.
« Les habitants du centre-ville ont à leur 
disposition des parkings de longue durée 
à distance plus que raisonnable comme : 
le parking de l’ancienne gare routière, 
le parking du théâtre, ou la trentaine 
de places situées à proximité de la 
médiathèque et de l’église ».

à noter : la création de 
places de parkings 

pour handicapés, 
pour les deux-roues, 

vélos et motos.
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Attirer les touristes et 
promeneurs

Le tourisme est par essence un facteur 
d’attractivité pour Marseillan, et par 
extension pour ses commerces. 

Le commerce et le tourisme entretiennent 
en effet des liens étroits de par leur inter-
dépendance : le dynamisme touristique 
d’une ville est ainsi souvent alimenté par 
son patrimoine commercial (spécialités 
locales, enseignes artisanales, 
marchés...), et à l’inverse, le tourisme 
nourrit l’activité commerciale par son 
émulation naturelle.

De nombreuses animations sont 
organisées tout au long de l’année autour 
du centre névralgique de la ville. La 
saison estivale voit s’enchaîner les bals, 
les festivals, les marchés, l’automne est 
ponctué par le forum des associations, 
les Journées Européennes du Patrimoine, 
la fête de la Gastronomie, sans parler du 

Les terrasses des 
restaurants et des cafés

Les terrasses constituent une 
composante essentielle du paysage 
marseillanais. Elles participent à l’image 
conviviale du centre-ville et contribuent 
à la vitalité des rues et des places sur 
lesquelles elles se trouvent.

Où dormir ?
Preuve que Marseillan plaît ; de plus en 
plus de chambres d’hôtes se sont créées, 
une offre complétée par deux résidences 
hôtelières, dont l’une d’entres elles va 
ouvrir prochainement en face de la mairie.

Un patrimoine historique 
à préserver 

Enfin, le patrimoine peut parfois constituer 
une véritable ressource esthétique pour 
les commerçants : qu’il s’agisse d’utiliser 
les éléments du patrimoine en place 
pour valoriser l’intérieur ou la devanture 
d’une boutique, ou d’accentuer les signes 

Village de Noël et ses quinze jours de 
folles animations. 
Ces évènements attirent de plus en plus 
de visiteurs sur notre commune et par là 
même dans les commerces.

du patrimoine pour donner une valeur 
d’historicité voire de « théâtralité » à 
un point de vente, les opportunités sont 
nombreuses pour favoriser l’attractivité 
du centre-ville. Dans le cadre de son 
opération façade (voir le dossier du 
magazine N°46 ), la Ville de Marseillan 
a lancé une action conjointe dans le 
domaine de l’habitat et du patrimoine 
incitant les riverains à rénover leurs 
immeubles ou devantures. 
Et depuis quelques mois la ville s’est 
enrichi de très jolies boutiques dont les 
devantures s’adaptent à merveille dans 
le paysage du cœur de ville marseillanais.
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En savoir plus sur la législation 
en cours :+

www.ville-marseillan.fr
Rubrique « urbanisme & 
Déclaration de Travaux »

La mise aux normes,une 
valeur ajoutée et obligatoire
L’attractivité du centre-ville est dynamisée 
par l’amélioration du cadre urbain mais 
aussi par des commerces rénovés 
régulièrement et surtout conformes aux 
normes en vigueur. Pour encourager 
cette dynamique, la mairie a un rôle 
d’informateur et d’accompagnateur 
des commerçants, notamment sur 
l’accessibilité et la sécurité des points de 
vente. En matière d’accessibilité, selon 
la loi en vigueur, tous les commerces, 
doivent être accessibles aux personnes 
handicapées (tout handicap) (Ad’AP), ceci 
depuis le 1er janvier 2015. 

Association des commerçants
L’ancien président, Nicolas Ghorra a 
laissé le siège vacant depuis un peu moins 
d’un an. A l’heure où nous bouclons ce 
magazine, une assemblée générale était 
organisée afin d’élire un nouveau bureau.

Ouvrir une boutique 
à Marseillan

Le choix d’un local adapté est primordial 
car il est le reflet de l’image du commerce 
choisi. Si vous souhaitez céder ou 
reprendre une boutique, vous pouvez 
vous adresser à l’adjointe déléguée au 
développement économique, Marie-
Christine Fabre de Roussac. Elle saura 
vous conseiller et vous indiquera les 
institutions vers lesquelles vous tourner 
pour la création ou la reprise d’un 
commerce.

Lo Cridaire
Avec sa rubrique « Economie », Lo 
Cridaire annonce toute nouvelle activité 
sur la commune, un bon moyen de se faire 
connaître. La rubrique «1 recette, 1 chef» 
met en avant un chef et son restaurant, 
par le biais d’une recette locale présentée 
sur une page et relayée en vidéo sur le 
site de la Ville.

Ils peuvent vous aider
Marie-Christine Fabre de Roussac 
adjointe déléguée à l’économie         
Rendez-vous : 04 67 77 97 18

CCI de Béziers/saint-Pons
Agnès Colomban
26 allées Paul Riquet - CS40371 
34535 Béziers Cedex 
04 67 809 809 - www.beziers.cci.fr

Thau Agglo 
Le service «Développement 
Économique» est chargé de vous 
accompagner et de vous conseiller 
pour vos projets de création, 
développement ou reprise d’activités. 
Contacter le  04 67 46 47 96 ou
a.miramand@thau-agglo.fr 
Depuis plusieurs années, Thau agglo 
a également mis en œuvre des 
partenariats actifs avec certains 
opérateurs de la création et du 
développement afin de vous faire 
bénéficier gratuitement de conseils 
d’experts, tels que : 

Initiative Thau
Créer, reprendre, développer 
conseiller et financer votre projet 
d’entreprise: renforcer vos fonds 
propres, obtenir des prêts bancaires.
Les plateformes Initiative France 
vous aident à faire passer votre 
projet de l’idée à la réalité. Elles vous 
accompagnent ensuite jusqu’à sa 
réussite économique.
www.initiative-thau.fr
04 67 46 47 75
contact@initiative-thau.fr

Boutique de Gestion du Bitterois
Comme Initiative Thau, BGE tient une 
permanence, une fois par mois dans 
les locaux de la MLI à Marseillan, pour 
vous aider à avancer dans vos projets.
BGE Grand Biterrois - Z.I. Le Capiscol
5, rue Paul Langevin
34500 Béziers
Tél : 04 67 35 20 40
Fax : 04 67 98 15 90
Email : bge.beziers@gmail.com 
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financements

Fin novembre 2015,  Yves Michel le 
maire, Vice Président de Thau Agglo, 
Frédéric Lopez Vice Président de 

la région Languedoc Roussillon, Marie 
Christine Fabre de Roussac Conseillère 
Départementale de l’Hérault   Marie Hélène 
Bonzom SFHE, Christian Rocanieres 
Directeur régional du groupe ARCADE 
Languedoc Roussillon et Georgette 
Requena adjointe déléguée aux affaires 
sociales inauguraient les deux nouvelles 
résidences :  Posidonia et Villa Margaux. 

Deux très belles réalisations situées en 
cœur de ville et qui viennent compléter 
l’offre de logement locatif social. Il s’agit 
d’une opération mixte en accession 
sociale de type PSLA (Prêt Social Location 
Accession) de 27 logements et de 56 
logements en locatif social.

Ces appartements ont été construits 
sur l’ancien hospice de la ville, le terrain 
appartenant à la Ville. L’ensemble est 
constitué de deux bâtiments distincts. 
L’accès se fait sous un porche commun et 
les constructions sont desservies par une 
voirie centrale. Les parkings sous-sol du 
locatif et de l’accession sont, quant à eux, 
indépendants et possèdent chacun leur 
propre rampe d’accès. 

Posidonia : 27 logements collectifs en 
PSLA : 27 logements PSLA en R+3 avec 
un niveau de parking en sous-sol (15 
places) et 18 places aériennes.
• 1 studio
• 15 T2 : de 40 à 44 m2 avec terrasses 
de 7 à 10m2 
• 11 T3 : de 52 à 61 m2 avec terrasses de 
8 à 15 m2 

Villa Margaux :  6 logements collectifs 
en locatif social PLUS, PLAI et PLS : 56 
logements locatifs en R+3 distribués par 
3 cages d’escaliers avec un niveau de 
parking en sous-sol.

• Etat
• Conseil Régional
• Conseil Départemenal 34 
• Thau Agglo
• Cilgere
• CIL Méditerranée
• Astria

Prêts CDC : PLUS/PLAI/PLS ARKEA : 
PSLA
Garantie d’emprunt : Ville de Marseillan, 
Thau Agglo

deux nouvelles résidences
logement

Des sourires sur les visages des élus et des bailleurs sociaux pour l’inauguration 
des deux nouvelles réalisations.

témoignages
andrée roqueblave 

Propriétaire d’un T3 aux « Posidonia » 
depuis le 18 décembre 2015. Elle 
avait emménagé dans l’appartement 
en avril 2015 et durant 9 mois, elle a 
payait son loyer en tant que locataire. 
L’appartement lui convenant, elle a 
donc décidé de l’acquérir.
« C’est un plaisir de vivre dans cette 
résidence. L’appartement est spacieux, 
les pièces sont fonctionnelles, il est 
parfaitement bien insonorisé. Il y a une 
grande terrasse qui permet d’installer 
du mobilier afin de profiter de l’extérieur 
dès que le temps le permet. Je suis 
ravie. »

renée gilabert 

Locataire depuis des années d’un 
logement insalubre, Renée s’est 
décidée à pousser la porte du CCAS 
afin de trouver la solution aux nombreux 
problèmes rencontrés avec son ancienne 
propriétaire. Après des démarches qui 
se sont avérées fructueuses, Georgette 
Requena, adjointe au maire déléguée 
au CCAS et Colette Brissois, conseillère 
municipale ont pu lui annoncer l’attribution 
d’un appartement T2 à la «Villa Margaux». 
Et pour Renée, la vie a repris des couleurs, 
à l’image de son appartement qu’elle a 
décoré avec soin. « Je me sens revivre, les 
appartements de la résidence sont bien 
conçus et bien pensés. ». Et comme les 
appartements propriétaires elle bénéficie, 
elle aussi, d’un grand balcon équipé : un 
luxe !
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Création d’une nouvelle salle des mariages
travaux

Les anciens foyers masculins et féminins en pleine mutation

Une nouvelle salle des mariages est 
actuellement en cours de création en lieu 
et place de l’ancienne bibliothèque et des 
foyers masculin et féminin. Les travaux 
initialement prévus début septembre ont 
été décalés pour cause de désamiantage 
des bâtiments. Le montant des travaux 
s’élève à 65 000€. Les travaux devraient 
se terminer début avril 2016. Cette 
nouvelle salle pourra accueillir, entre 
autres, les personnes à mobilité réduite.

Maitre d’ouvrage : Ville de Marseillan
Maitre d’œuvre : SARL CM Castel
sPs : LM Coordination
Gros Œuvre : Kelly Projets
Plâterie : Design Service
Menuiserie : S.Alu
Carrelage : Entreprise Reinaudo
Electricité : Entreprise Allez
Plomberie : Entreprise Mesuron
Peinture : Entreprise Fir Bati
Etanchéité : Kelly Projets

et aussi...
aspirateur à feuilles

Elles tombent sans relâche et viennent 
tapisser allées, jardins et routes. 
Entre la fin octobre et la fin de l’année, 
voire mi-janvier, la chute des feuilles 
mortes transforme le paysage de la 
ville. Cette période, intercalée entre 
les souvenirs de l’été et les premiers 
froids hivernaux, occasionne une 
charge de travail importante pour les 
services de la propreté urbaine de 
Marseillan. C’est pour cela que la ville 
s’est dotée d’un aspirateur à feuilles 
de grande capacité. Par ailleurs, les 
épisodes cévenols, souvent violents à 
cette époque, nécessitent de nettoyer 
rapidement pour sécuriser les zones 
piétonnes ou éviter l’engorgement des 
bouches d’égouts.

encore des actions et toujours des actions…
environnement - agenda 21

Alors que débutait, à Paris, la 21ème 
Conférence pour le Climat (COP21), 
la ville de Marseillan poursuivait 

son engagement dans la lutte contre le 
changement climatique et la préservation 
de la biodiversité ; avec un nettoyage 
de la nature organisé par l’association 
Marseillan Environnement Acte Citoyen ; 
de leur côté, les jeunes participaient à un 
reportage sur la faune de notre territoire 
et les conséquences du réchauffement 
climatique.
Puis, à midi, tous se sont retrouvés à 
la stèle du 19 mars 1962 où les jeunes 
du Conseil Municipal ont planté un arbre 
adapté à notre climat, ceci afin d’enrichir 
la biodiversité locale, menacée par ces 
bouleversements (voir p. 25).
A l’issue de la manifestation, le Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau a distribué, dans 
le cadre du projet Vert Demain, un guide 
et des sachets de graines favorisant la 
biodiversité pour les jardiniers amateurs 
engagés !  Vous aussi, avec ou sans jardin, 
vous pouvez agir en faveur du climat et de 

la biodiversité au côté de la municipalité ! 

Les objectifs sont les suivants :
- Favoriser chez vous les végétaux adaptés 
au climat et qui permettent d’enrichir et 

soutenir la biodiversité locale (jardin mais 
aussi balconnières...)
- Si vous en avez la possibilité, planter un 
arbre, d’essence locale et adapté au climat 
méditerranéen chez vous !



AGENDA

mercredi 3 février à 15h

Dans la gueule du gnou
Spectacle jeune public - Gratuit
Renseignement au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Vendredi 5 février dès 19h
Voyage dans  les arts
19h - Concert avec l’ensemble vocal 
« Agd’ Choriolis » - Chansons françaises
20h - Vente des oeuvres « Miroir » - Au 
profit de l’association « Handi Thau Accés »
21h - Concert avec « Mars 
Génération » - Groupe de Rock
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 6 février à 9h
Nettoyage de la nature
Organisé par Marseillan Environnement 
Acte Citoyen - Rendez-vous à 9h au :
Parc de Tabarka - Marseillan-ville

Samedi 6 février à 20h30

La porte ouverte ou la mauvaise herbe
Spectacle tout public - Gratuit
Renseignement au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Dimanche 7 février à 15h30
Loto de la fnaca
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
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vendredi 12 février à 20h30

hymnes à l’amour
Concert tout public - Entrée : Carte Pass
Renseignement au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 13 février à 15h
Loto de la MJC
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 13 février à 19h30
soirée/repas du TC Marseillan
Soirée + repas avec le groupe « Elastic 
Blues ». Inscriptions au 06 21 14 47 90
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 14 février à 15h30
Loto de marseillan fitness
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mardi 16 février à 19h

Projection de photos sur madagascar
Avec l’association «Un Goûter pour Mada »
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 20 février à 15h
élection de la reine de marseillan
Ouverte aux candidates dès 16 ans, 
inscriptions avant le 10/02. Dossier 
d’inscription à retirer en mairie ou à 
télécharger sur www.ville-marseillan.fr
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 21 février dès 12h
Championnat régional de boxe
Catégorie Minime & Cadet
Début des assauts à 12h
Gymnase Louis Boudou - Marseillan-ville

samedi 20 février à 15h30

Loto du crabe sportif marseillanais
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 27 février à 15h30

Loto du Parti Communiste Français
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 28 février à 15h30

Loto de l’europe marseillanaise
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

jeudi 10 mars à 18h
Rencontre avec le docteur Jacquot
Oncologue à l’ICM, sur le thème « Les 
Cancers Féminins », organisée par la Ligue 
contre le Cancer de Marseillan
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Février/MARS
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Retrouvez l’agenda complet
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

SAmedi 19 mars dès 10h45

cérémonie du 19 mars 1962
10h45 - Rassemblement devant la Mairie
11h - Cérémonie commémorative devant 
le Monument aux Morts
11h20 - Cérémonie commémorative 
devant la stèle du 19 mars 1962
11h45 - Vin d’honneur à la Salle Paul 
Arnaud

samedi 19 mars à 15h

loto de marseillan-caudete
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 20 mars à 15h

loto de la ligue contre le cancer
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 2 avril à 15h

loto du tennis club de Marseillan
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

vendredi 11 mars à 20h30

on avait dit léger
Spectacle tout public - Entrée : Carte Pass
Renseignement au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 12 mars dès 12h

Championnat inter-régional de boxe
Qualificatif pour les championnat de France
Début des assauts à 12h
Gymnase Louis Boudou - Marseillan-ville

samedi 12 mars à 15h
loto de l’AMR
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 13 mars à 15h
Loto de l’ULAC
salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 16 mars à 20h30

el duende
Spectacle tout public
Réservation sur www.theatredesete.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

mercredi 23 mars à 14h

Défilé de maître-pierre
Départ de la salle Paul Arnaud

dimanche 27 mars à 15h

Corso géant
Départ du Port de Marseillan-ville

facebook

Restons connectés ! Retrouvez toute 
l’actualité, les dernières informations 
utiles de Marseillan, les événements 
culturels (exposition, animations...) et 
partagez avec vos amis. 

N’hésitez plus et rejoignez-nous 
sur notre page Facebook « Ville de 
Marseillan » et cliquez sur « j’aime ».
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Aude Compan, une Marseillanaise en forme olympique !
voile

C’est une très bonne nouvelle qui vient de tomber pour la voile en Languedoc-Roussillon.  Le comité de sélection de la 
Fédération Française de voile a rendu son verdict… c’est l’équipage sarah steyaert / Aude Compan qui représentera 
la France en 49erFX aux Jeux olympiques de Rio 2016.  

Interview
Lo Cridaïre : Pourquoi avoir choisi la voile ? 
Comment est née cette passion pour ce 
sport ? A quel moment, avez-vous su que 
vous deviendriez professionnelle ?

Aude Compan : Je suis née à Sète et j’ai 
grandi à Marseillan. La mer, l’étang, que de 
milieux propices à la navigation. Mais toute 
jeune j’ai d’abord commencé par faire de la 
danse, un sport que j’affectionne toujours 
et que je pratique encore quand j’ai un peu 
de temps libre. Ce n’est que plus tard, à 
l’âge de 9 ans  que j’ai commencé la voile. 
Je pense que c’est d’abord mon père qui 
m’a transmis sa passion, lui-même ayant 
fait de la compétition en voile dans sa 
jeunesse. Mais aussi toute petite, je voyais 
mon frère se marrer avec ses potes sur  
l’étang de Thau en catamaran, et ça avait 
l’air vraiment amusant ! Alors à force de le 
voir et de le suivre de régates en régates, 
je me suis dit que moi aussi je voulais 
m’éclater sur l’eau ! J’ai démarré sur le 
traditionnel bateau, l’Optimist, avant de 

faire du catamaran, du 420 (dériveur) puis 
du 49erFX. J’ai finalement su que je ferais 
du haut niveau en voile progressivement, 
au fur et à mesure que j’avançais dans ma 
carrière sportive.

L.C : quelles doivent-être les qualités 
d’une bonne navigatrice ?  

Aude : Je pense qu’il faut être agile et 
physique. Le fait d’avoir fait 10 années de 
danse m’a permis de développer une très 
bonne agilité, ce qui est un atout primordial 
sur mon support. Il faut aussi savoir être 
à l’écoute de ses sensations, s’adapter 
à l’imprévu, avoir le sens des priorités, 
mais aussi être un bon manager, aimer 
travailler, dépasser ses limites et bien sûr 
aimer voyager. 

L.C : quelle est votre premier souvenir de 
régate en compétition ?

Aude : J’ai peu de souvenir de régates en 
optimist. Par contre je me souviens très 
bien de ma 1ère régate en catamaran. 
C’était à Marseille en 2006, avec Clélia 
Bourgois. Nous avions à peine une 

C’est sur ce nouveau dériveur 
féminin de type skiff, alliant vitesse 
et technicité qu’Aude vivra sa 1ère 

expérience olympique à seulement 22 
ans.  Un terrain de jeu par contre bien 
connu pour Sarah qui a déjà, quant à elle,  
participé aux deux dernières éditions des 
JO sur un support solitaire le Laser.  
Une ascension plutôt fulgurante pour 
Aude qui tirait ses premiers bords en 
Optimist sur l’étang de Thau, au sein du 
Club de Voile de Marseillan, il y a à peine 
une dizaine d’années. Mais c’est tout 
d’abord sur 2 coques qu’elle remporte ses 
1ères grandes épreuves, avec trois titres 
de Championne de France Catamaran 
SL 15.5 au côté de Clélia Bourgois.  Elles 
poursuivent ensuite leur parcours en 
420 au Centre d’Entraînement Régional 
devenu Pôle Espoirs Voile Mauguio-Carnon 
et se qualifient trois fois au Championnat 
du Monde. Aude décide ensuite de 
continuer son aventure en se lançant 
dans  un projet olympique en intégrant 
le Pôle France Voile de Marseille, tout en 
restant licenciée dans son club d’origine. 
Une décision qui portera très rapidement 
ses fruits, Aude mène ainsi de main 
de maître  son double projet sportif et 
scolaire en tant que sportive de haut 
niveau, étudiante en Génie des procédés 
et environnement à l’INSA de Toulouse.  
Ces neufs derniers mois ont d’ailleurs 
été riches en émotions pour le nouvel 
équipage formé par Aude et Sarah depuis 
mai 2015 lors de l’étape de Coupe du 
Monde de Hyères ! Leurs performances 
sur les régates ne se sont pas faites 
attendre puisqu’elles ont été à chaque 
fois dans le top 10 sur les épreuves de la 
World Cup, lors du Championnat d’Europe 
au Portugal et tout dernièrement au 
Championnat du Monde en Argentine ! 
C’est donc avec de réelles ambitions de 
médaille qu’elles entament leur dernière 
ligne droite vers les prochains Jeux 
Olympiques de Rio en août prochain. 
D’ici là, un programme chargé les attend 
avec 6 grandes épreuves internationales 
au programme ainsi que de belles 
séances d’entrainement sur le plan d’eau 
olympique au Brésil.
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Aude Compan, une Marseillanaise en forme olympique !
semaine de navigation dans les pattes que 
nous participions à une régate interligue, 
qui regroupe tous les sudistes et où 
certains nordistes s’étaient même invités. 
Lors d’une des premières manches de la 
régate, nous réalisions une très bonne 
stratégie et nous enroulions la bouée au 
vent en tête ! De très bon augure pour la 
suite ! Puis,  j’envoie le spi pour partir au 
vent arrière, et là, patatras ! Il était mal 
gréé.. ! Tant bien que mal nous essayions 
de le re-gréer correctement pendant 
que nos adversaires nous rattrapaient. 
Vous imaginez bien que depuis ce jour j’ai 
toujours vérifié mon spi avant de l’envoyer ! 

L.C : Au début de votre carrière sportive, 
avez-vous imaginé que vous participeriez 
aux Jeux olympiques ? Est-ce que c’était 
un objectif ? 

Aude : Pas vraiment, au début je naviguais 
pour le plaisir, et petit à petit j’ai eu 
l’ambition d’aller plus loin, voir où ça me 
mènerait, les résultats étaient là et l’envie 
d’aller aux jeux est venue d’elle-même !
Dès que je suis passée en 49erFX au pôle 
France de Marseille c’est devenu mon 
objectif ultime. 
Naviguer avec Sarah (Steyaert), m’a 
permis d’accélérer le processus, et de 
gravir les échelons du haut niveau plus 
rapidement. Aujourd’hui, nous nous 
sommes qualifiées aux Jeux de Rio, et 
ensemble nous souhaitons décrocher la 
médaille d’Or !

L.C : Comment vous préparez-vous 
physiquement et mentalement ?

Aude : Pour la préparation physique, il y 
a un préparateur au pôle, nous mettons 
en place un programme d’entrainement 
qui s’adapte à mes besoins en cours 
d’année. Cela inclut du cardio (courses à 

pied, natation, ergomètre, paddle, vélo), de 
la proprioception (travail sur l’équilibre), 
gainage et du renforcement musculaire.
Quant à la prépa mentale, je travaille depuis 
un an avec un préparateur qui vient sur 
l’eau pour ensuite travailler la gestion du 
stress et de nos frustrations en situation. 
Le but étant de faire les choses simples 
mais exceptionnellement bien, c’est à dire 
réinvestir à 100% mes qualités lors des 
épreuves majeures. 

L.C : quelles sont vos ambitions sportives 
nationales et internationales ?

Aude : Cette année est une année 
olympique ! Championne de France en 
2015, maintenant c’est la dernière ligne 
droite, chaque régate est une étape pour 
monter sur la plus haute marche du 
podium ! 

L.C : Pour atteindre ces ambitions, vous 
recherchez des sponsors ? qu’attendez-
vous d’eux ? Comment des entreprises 
peuvent-elles vous aider ?

Aude : La voile est un sport mécanique, il 
faut renouveler le matériel régulièrement 
et ça coûte cher pour se confronter à la 
concurrence internationale, il faut avoir 
le meilleur matériel et se déplacer pour 
chaque compétition qui se déroulent sur 
tous les continents. 
La ville de Marseillan me soutient depuis 3 
ans et a été mon premier partenaire sur 
cette olympiade. La Fédération Française 
de Voile m’aide également depuis que 
je suis en équipe de France (11 mois). 
Nous avons également des partenaires 
techniques qui nous fournissent des 
vêtements et du matériel (Harkens et 
Magic Marine). J’ai récemment intégré 
le Team Watermen Sud de France qui 
réunit les grands champions de la voile de 
la région.

L.C : Est-ce que l’on pourra vous suivre 
lors des Jo ? Par quels moyens ?

Aude : La page Facebook de ma campagne 
(Team 49erFX Sarah Steyaert / Aude 
Compan) sera alimentée tous les jours 
pour vous donner des nouvelles, et 
essayer de vous faire vivre ces moments 
exceptionnelles. Une caméra de 
l’organisation filmera toutes les courses, 
je ne sais pas si ce sera retransmis à la 
télévision mais la Fédération Internationale 
de Voile (ISAF) va sûrement mettre en place 
une Web TV pour suivre la compétition. 

L.C : qu’avez-vous envie de dire aux 
jeunes Marseillanais qui débutent la voile 
à l’école ?

Aude : Tout d’abord prendre du plaisir ! 
C’est un sport magique, à chaque fois 
que je vais sur l’eau c’est une nouvelle 
expérience ! 
C’est génial de pouvoir partager avec son 
équipier ces moments. 
C’est un super sport de glisse idéalement 
accessible sur l’étang de Thau ! 
Et bien sûr ce serait un réel plaisir de 
rencontrer les jeunes de Marseillan après 
les JO pour leur raconter mon expérience 
et essayer de leur transmettre ma passion. 

Merci beaucoup Aude et vous savez ce 
que l’on vous dit pour la suite … !

AUDE
COMPAN



Depuis mars 2015, Georges Ducarre 
président pendant 10 ans, a passé 

la barre de L’Aviron Marseillanais à 
Bernard Boubennec. Georges le sage a 
permis à Bernard ce breton d’origine et 
Marseillanais d’adoption de naviguer au 
sein de ce club. Entre Georges le rameur 
et Bernard le voileux, l’Aviron Marseillanais 
garde le cap. 2015 aura été l’année de la 
voile par l’acquisition depuis septembre de 
2 bateaux, un First 210 baptisé Altair et 
un J24 nommé Jivaro font le bonheur du 
plus grand nombre.
2016 sera l’année des rameurs par 
l’acquisition d’une yole et l’amélioration de 
la mise à l’eau pour faciliter l’accès à tous.
Les voileux se retrouvent sur l’étang tous 
les mardis après-midi, les jeudis pour la 
journée, et les samedis quand la météo le 
permet.  Pour les rameurs, c’est accessible 
tous les jours à tous, après une initiation 

au gré de vos envies et de votre condition 
physique. Avec ses 77 membres, entre la 
rame et la voile, le club est sur l’eau 250 
jours par an sur ce bel espace de jeu que 
nous offre l’étang.

Aviron Marseillanais
1 quai de Toulon
34340 Marseillan
Contact : 07 68 31 74 01
voileaviron-marseillan@outlook.fr

Il a 15 ans et a débuté accroché au bout 
d’un gros cerf volant avec son père 
lorsqu’il avait 7 ou 8 ans. 

Aujourd’hui, le jeune kitesurfer sévit aussi 
bien sur l’étang de Thau pour le freestyle 
que sur la mer, du côté de la plage 
Richelieu au Cap d’Agde, pour naviguer sur 
les vagues.
Et le Marseillanais commence à se faire 
connaître sur le circuit régional. Fin 
novembre, il a disputé le premier Challenge 
Méditerranéen de SurfKite*au Cap 
d’Agde, avec 17 compétiteurs engagés et 
il a terminé 1er junior devant le champion 
local, adversaire, mais néanmoins ami, 
Lucas Tarin de Mèze.
Jules s’entraîne 5 à 6 fois par semaine, ce 
qui représente plus de 10 heures sur l’eau 
même en période hivernale, armé d’une 
bonne combinaison. Pour ce passionné, 
l’essentiel reste de se faire plaisir en 
naviguant, mais il n’écarte pas les autres 
sports de glisse et on peut l’apercevoir 
de temps en temps sur le skatepark de 
Tabarka, à Marseillan. Sponsorisé par la 
marque MagicBruce et par Front Side Surf 
Shop, qui croient en lui depuis ses débuts, 
Jules a acquis une belle expérience qui 
laisse à penser qu’il ira loin, loin, loin… mais 
pas trop quand même !

Jules Chollet - Spécialité : Kitesurfer
glisse
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L’Aviron Marseillanais « tous simplement » Noël avant l’heure !
aviron
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Jules vole au-dessus des vagues
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Les amateurs de Mangas à la fabrique
médiathèque

Depuis le 23 octobre, date du premier 
rendez-vous de « l’Atelier Manga », 
pas moins d’une douzaine de 

passionnés de 11 à 18 ans, se retrouvent 
les samedis après-midi à La Fabrique.

Afin de motiver ces jeunes lecteurs-
dessinateurs, la médiathèque les a inscrit 
au Prix Mangawa ! Ce prix, crée en 2005 
par les libraires de « L’Ange Bleu », à 
Périgny, est le plus important prix de 
lecteurs mangas organisé en France. 
Une sélection de 15 titres (5 par grandes 
catégories : shojo, shonen, seinen) est 
proposée à ces lecteurs qui se sont vu 
attribuer chacun, un dossier pédagogique 
contenant clés, résumés, fiches de 
lectures, bibliographie…
Les objectifs du Prix Mangawa sont : 
orienter les jeunes lecteurs vers la 
découverte de mangas de qualité, leur 
permettre d’acquérir un statut de 
lecteur, échanger, être valorisés de 

par la participation à l’élection d’un prix 
littéraire international… Car fin mars, ils 
voteront !! Après la lecture d’au moins 
5 ouvrages d’une des trois catégories, 
chaque participant insèrera son bulletin 
secret dans l’urne pour choisir son manga 
préféré.

Ils ont également participé au concours de 
dessins qui leur demandait de créer une 
affiche pour le Prix Mangawa 2017. 

Des ateliers dégustation, origami, une 
rencontre avec un mangaka professionnel… 
sont d’ores et déjà programmés.

La médiathèque propose tout au long de 
l’année de partir à la découverte de la 
bande dessinée japonaise : le manga. un 
véritable voyage artistique est proposé 
au public adolescent pour mieux 
comprendre la culture manga. 

Quand la médiathèque reçoit les TAP pour des ateliers POP UP
temps d’activités périscolaire

L’art du Pop-Up

Depuis plusieurs semaines, les enfants 
des TAP participent aux ateliers 

créatifs sur le thème des contes d’enfants 
traditionnels.
Cette fois, c’est le conte de Perrault « Le 
petit chaperon rouge » qui est à l’honneur.
Après avoir lu plusieurs versions de ce 
conte, les enfants se sont intéressés aux 
différentes scènes et aux personnages.
Chaque scène du conte a été reprise pour 
faire du Pop-Up, une technique d’illustration 
en relief (voir photo ci-contre).
« Au delà du simple plaisir du travail 
manuel, grâce à ses formes symboliques 
l’enfant trouve dans les contes de fées les 
armes pour grandir et affronter la réalité. 
Les contes de fées rassurent l’enfant en 
lui donnant confiance en l’avenir. Il sait 
qu’il pourra franchir les problèmes et  les 
difficultés. Le conte est pour l’enfant un 
espace de liberté et d’épanouissement 
personnel. » précisent Evelyne et Anne-
Marie, les animatrices. 

Evelyne et son équipe de Mangaka(s) !
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en bref...
printemps des poètes

Comme chaque année la médiathèque 
participe à cette manifestation 
nationale qui a pour vocation  de 
sensibiliser à la poésie sous toutes 
ses formes. Au menu : rencontres, 
échanges, concours de poésies, et 
ateliers d’écritures. Plus d’infos sur 
www.ville-marseillan.fr

L’amour aux multiples visages 
à l’affiche

L’orchestre symphonique « Confluences » de 
Lyon propose un voyage lyrique autour 

des plus beaux airs et duos d’amours. 
L’amour est sûrement le thème musical 
le plus choisi dans l’histoire de la musique, 
qu’il soit fou, pur, volage, perdu, éternel, 
violent, ou platonique. Alors quoi de mieux 
pour fêter la Saint Valentin ? 
Le concert est assuré par le sextuor de 

l’Orchestre symphonique «Confluences», la 
soprano Perrine Madoeuf sous la direction 
de Philippe Fournier. Ne manquez pas 
cette soirée exceptionnelle.

Hymnes à l’amour
Vendredi 12 février à 20h30
Théâtre Henri Maurin
Entrée : Carte pass ou 12€

Jeu et théorie du duende
à l’affiche

Le duende, c’est la flamme, le feu sacré, 
le supplément d’âme. Le duende ne 

s’explique pas, il se ressent.
Benjamin Barou-Crossman propose de 
rendre palpable ce duende en réunissant 
des artistes issus de la scène flamenca. 
Les chants, la danse et la musique se 
mêleront aux écrits de Federico García 
Lorca, notamment Jeu et théorie du 
duende. Sa culture gitane se rapproche, 
selon Benjamin Barou-Crossman, de ce 

fameux duende si cher à Lorca. Un art de 
vivre qui ne s’éloigne pas de l’émotion, du 
corps, de l’oralité, de l’imprévu, du hors 
cadre et du chaos. Une création de la 
Scène Nationale de Sète et du Bassin du 
thau.

El duende
Mercredi 16 mars 2016 à 20h30
Théâtre Henri Maurin
Tarif : 8€ > 13€

on avait dit léger

Interprétées par Cécile Guérin et Claire 
Olivier, deux amies traînent derrière 
elles d’encombrantes valises qui les 
empêchent de prendre leur envol. Un 
spectacle mêlant humour et dérision. 
« On avait dit léger »par la Cie Alma
Vendredi 11 mars à 20h30
Théâtre Henri Maurin
Entrée pass ou 12€

france 3

C’est face à la caméra des informations 
régionales de France 3 que s’est 
déroulé l’un des ateliers créatifs de la 
Médiathèque fin janvier. A l’honneur, 
ce jour-là, l’illustrateur Christian Voltz  
sur lequel ont travaillé la quinzaine 
d’enfants participant à l’animation ce 
jour-là.



et aussi...
parole de jeune
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un Noël aux crèches
enfance

sarah, du collège Pierre Deley, a lu 
un message très émouvant, lors du 
rassemblement organisé à Marseillan 
en mémoire des victimes des attentats 
de Paris. Morceaux choisis :
« Nous sommes perdus, inquiets, suite 
à la disparition de ces nombreuses 
victimes, qui  jusqu’ici étaient comme 
nous, heureuses de vivre, de faire 
la fête, de rigoler. Ces personnes, 
souvent très jeunes, ont soudain été 
fauchées par des terroristes barbares, 
aveugles et maléfiques. » - « Nos 
professeurs, nos parents, nos familles 
nous rassurent, nous expliquent qu’il 
est normal d’avoir peur, parce que 
les guerres, les menaces ont de tout 
temps existé. Mais le passé le prouve 
à chaque instant, dans sa grande 
sagesse ; l’Homme a toujours trouvé la 
force de se relever, de se reconstruire, 
de reprendre espoir. »

nouvelle directrice

Diplomé d’Etat en tant qu’éducatrice de 
jeunes enfants en 2003 puis directrice 
adjointe dans un CVL aux Houches (74).  
Arrivée en mai 2004 à Marseillan en 
tant que directrice adjointe sur les 
deux crèches. Delphine Laumain, 38 
ans est depuis le 1er décembre 2015, 
la nouvelle directrice de la crèche 
Copains-Câlins.

La crèche « Les Cranquettes » a accueilli, 
jeudi 10 décembre, un joli spectacle 

de Noël pour les petits.  Une trentaine 
d’enfants âgés de 1 à 3 ans a assisté à la 
représentation dans l’enceinte même de la 
crèche. Un spectacle tout en douceur et 
en musique qui a enchanté les tout petits. 
La semaine suivante, c’est le père Noël 
qui est passé faire sa distribution de 
cadeaux. Cette visite était précédée d’une 
dégustation de confiseries, de gâteaux et 
de jus de fruit. Les gourmands ne se sont 
pas privés et preuve en est, les délicieuses 
moustaches de chocolat qui ornaient les 
bouches de tous les bambins.

Sarah Bassi-Allemand, adjointe déléguée à la petite enfance est venu fêter Noël.
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Fin novembre, à l’initiative de la mission 
Agenda 21, le Conseil Municipal 

des Jeunes, a participé à une matinée 
d’activités liée à l’environnement et au 
climat. Les jeunes élus ont pris part à 
des ateliers animés par la Ligue pour 
la protection des oiseaux sur la faune 
du territoire, les conséquences du 
réchauffement climatique et la découverte 
des oiseaux dans le village. A midi, ils se 
sont retrouvés accompagnés des adjoints 
au Maire, Ludovic Fabre et Stéphanie 
Sénéga-Sanchez, à la stèle du 19 mars 
1962 afin de procéder à la plantation d’un 
chêne vert soigneusement choisi par le 
responsable des espaces verts. 

Un arbre en pluspour Marseillan.

une action symbolique pour l’environnement et la biodiversité
conseil municipal des jeunes

Ils furent 10 puis 20 puis 30 et c’est 
maintenant plus de 40 collégiens que 
l’équipe d’animation jeunesse de la MJC 

accueille 4 jours par semaine au sein du 
foyer du collège « Pierre Deley » ; Jérémy, 
le coordinateur jeunesse, a préparé cette 
réouverture avec l’équipe éducative et 
l’encadrement de cet établissement dirigé 
par Tony Gay. 

Ainsi avec Anissa et Edith, animatrices 
socioculturelles, ils  rencontrent les 

jeunes durant les temps de midi ou de 
permanences, leur proposant des activités 
éducatives, de loisirs, les accompagnant 
dans leurs devoirs, ou échangeant 
simplement sur leurs envies et projets.   

Renseignements auprès de Jérémy 
Pesson au 06 12 20 28 67 ou à la MJC 
au 04 67 77 33 35.
Retrouver sur internet :
http://cms2.mjcmarseillan.fr
Facebook : MJC-de-Marseillan-officiel

La MJC anime la vie du collège
collège pierre deley et aussi...

pij

Le Point Information Jeunesse est 
ouvert tous les jours du lundi au 
vendredi de 16h à 19h pour les 
jeunes âgés de 11 ans minimum. Ils 
sont encadrés par les intervenants du 
service jeunesse de la mairie. Ils ont 
à leur disposition un espace convivial 
avec un billard, une table de ping pong, 
une PlayStation. Ils peuvent également 
jouer aux fléchettes ainsi qu’à des jeux 
de société ou regarder un film. Une 
buvette (sans alcool) est également 
proposée. Trois fois par semaine le PIJ 
ouvre de 21h à 00h (mardi, mercredi 
et vendredi), pour les jeunes de 16 
ans et plus. Prochainement une «aide 
aux devoirs» devrait être proposée. A 
suivre…



antonin gros, député
grands hommes
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un quai du Port Vieux de Marseillan 
porte le nom d’Antonin Gros, député 
de l’Hérault de 1945 à 1951. La vie de 
ce Marseillanais épouse l’histoire du 
XXe siècle sous l’angle du mouvement 
ouvrier et du communisme. 

Né à Marseillan en 1890 dans une 
famille pauvre, dernier des neuf enfants 
d’un journalier, c’est-à-dire un ouvrier 
agricole qui n’était embauché et payé 
qu’à la journée, il a voué sa vie à l’action 
politique en faveur des plus humbles, 
paysans, pêcheurs et ouvriers. Lui-même 
a connu cette dure existence, dès 16 ans 
batelier, ouvrier sur les quais ou dans les 
vignes. Très tôt il s’engage dans l’action 
syndicale et politique. A 20 ans, il adhère 
au parti socialiste qui se constitue autour 
de Jaurès et de Guesde. Il est dans l’aile 
extrême, parmi ceux qui se groupent 
après la guerre, en 1920, dans le parti 
communiste.

Il mène dès lors la vie active d’un militant. 
Il faut, après la dure journée de travail, 
rencontrer des gens, tenir des réunions 
où on se rend souvent à vélo, se former 
soi-même à l’action et à la discussion, 
assurer la propagande, manifester. En 
1929, des affiches appelant les soldats 
à refuser la guerre du Rif, au Maroc, lui 
valent trois mois de prison. Et malgré tout 
il doit faire vivre sa famille : l’embauche 
est aléatoire, les patrons rechignant à 
employer ces activistes.

Son ardeur militante et ses qualités 
d’organisateur sont reconnues. Après une 
action au niveau local dans des syndicats 
de marins et de pêcheurs, puis d’ouvriers 
agricoles, il est chargé de responsabilités 
aux niveaux départemental et régional. 
En 1937, consécration de la place qu’il 
a acquise, il fait partie d’une délégation 
qui se rend en URSS et il parle à Radio-
Moscou. Le parti le présente aux élections 
législatives à Montpellier, puis à Sète face 
à Jules Moch futur ministre.

À partir de 1939, cette activité devient 
plus difficile et surtout périlleuse. Le PC 
et la CGT sont interdits, son action doit 
devenir clandestine, plus encore après 
1940. Il est plusieurs fois arrêté et, 
quoique acquitté, remis en prison ou en 
camp d’internement, jusqu’en juillet 1944 
où il est libéré de la forteresse de Sisteron 
par les maquisards FTP. Il termine la 
guerre avec eux comme capitaine.

Le PC est devenu le premier parti en 
France.. Antonin Gros en est une des 
personnalités importantes. Il sera un 
des deux députés communistes de 
l’Hérault. Il y défend avec constance 
le prolétariat agricole et la viticulture 
contre les importations de vins et le 
Coca Cola américain ! Battu en 1951 
par la loi éléctorale permettant les 
apparentements de listes, il sera de 
1959 à 1965 conseiller municipal 
de Montpellier où il habite. Il se retire 
ensuite dans son village de Marseillan où 
il est mort en 1977 à l’âge de 87 ans. 
Sa longue existance est l’exemple d’une 
vie de militant, toute de dévouement à 
la cause et d’abnégation, qui pouvait 
cependant apporter à un enfant du peuple 
une réalisation personnelle. 

Texte de Albert Arnaud. Photos de 
Jaqueline Becker

une vie de militant

un responsable politique

la résistance

Après la libération
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la boulangerie du temps jadis...
marseillan d’hier et d’aujourd’hui
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Un commerce de proximité, la boulangerie 
« Au pain viennois » au 11 rue Commandant 
Riviere. François et Suzanne Spirito viennent 
de s’installer. Avant 1914, il y aura jusqu’à 15 

boulangeries sur le village !
Les deux enfants en barboteuse (c’était 
la mode !) sont Gérard Spirito et Jacques 

Izard. Les deux chiens de la famille, Black et 
Mickey, ne sont pas là juste pour le décor 

mais se révèlent bien utiles pour chasser les 
rats, très présents alors !

La « femme du boulanger », ici c’est  la 
jolie Suzanne, qui assure le service et 

la vente dès les premières heures de la 
matinée et jusqu’à tard le soir, puisque  le 
commerce est aussi le domicile ! Les repas 

de famille se prenaient à l’arrière de la 
boutique , l’espace était réduit bien sûr mais 

chaleureux !

Un adorable petit mitron, (neveu de 
Suzanne), trop drôle avec 

son petit ventre bien arrondi !!! 

François en plein travail .A cette époque, 
peu, voire pas de machine, tout se fait à la 
main, les journées sont longues et pénibles, 

surtout l’été quand il faut assurer les livraisons 
aux alentours... La cigarette n’a pas encore 

déserté les lieux publics ou privés...

Pas de boulangerie sans sa 
« Pomponette » ! : ici c’est la Micheytte qui 
se charge de débarrasser les lieux des souris 

et cafards qui tentent de s’y installer. 

Une petite pause après le café... Mais la 
journée n’est pas encore terminée et la nuit 
sera courte. Il n’y a plus de boulangerie à 
cet endroit mais en passant devant je suis 

sûre que vous entendrez la voix de Suzanne 
et que l’odeur des fabuleux chichis de 
François vous chatouillera les narines…. 
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Why an warning siren has been installed on the clock tower
public safety

The siren, part of the nation alarm 
network (Réseau National d’Alerte  RNA) 
was installed on the church tower at the 
beginning of December, you might have 
heard it on January 6th at midday.

From now on, the system is that at 12 noon 
on the first Wednesday of each month, 
the siren will sound automatically. With 
the new Warning and Public Information 
System ( Système d’alerte et d’information 
des populations SAIP) the sirens are 
connected via a dedicated network to the 
Ministry of the Interior. The alarm will be 
triggered by computer via the Prefecture.

The National Alarm System dates back 
to the end of the Second World War and 
just after. It was conceived as a means of 
warning the Population of Air raids, Nuclear 
or other aerial threats. In the past the focus 
was warning of attacks from the East. 
The towns and villages close to the Rhine 
were better equipped with Sirens than the 
west of France. Today, however, the risks 
requiring a siren to warn the populous are 
numerous and varied (Flooding, Explosions 
at Factories e.g Chemical Works, Terrorist 

attacks etc).

The Alarm you will hear once a month is 
not the same as that for warning of a ‘Real’ 
Alert. It is simply a test that the sirens 
are working. The Alarm signal for a ‘Real’ 
incident is as specified in the Official Order 
2007
«The Alarm signal consists of three 
successive blasts of the Sirens each 
lasting One minute and 41 Seconds and 
separated by an interval of 5 seconds It 
will be a sound that modulates in volume 
or frequency (warbling). 
It cannot be confused with the Wednesday 
tests.»

If we go back to the 1950’s, the Instructions 
at that time should the Alarm sound were 
basically «Take Cover» which is explained 
on the Ministry of the Interiors website as:

‘Seek shelter  immediatly within the nearest 
building, preferably in a room without 
windows, if possible block up all openings 
(windows, doors, chimneys and Vents) and 
switch off air-conditioning, heating and 
ventillation systems.’

The snag with these instructions is that 
they are only valid for some of the incidents 

that the Alarm will be used for in the 
future, they are fine if there is an air raid or 
an explosion at a chemical works, but are 
not appropriate for instances of flooding. 
In such cases the first thing to do is get as 
high above ground level as possible.

Remain in a vehicle
Go to school to collect your children (The 
School staff will take appropriate action)
Use the telephone (The telephone 
networks must be kept clear for use by the 
emergency services)
Light any fires (risk of explosion).

Whilst the Alarm gives warning of an 
imminent danger, it does not indicate what 
the nature of the danger is. On hearing 
the Alarm, you should tune your radio to 
France Inter ( 88.3 FM) or watch French 
Television or if you have internet access go 
to France Inter or France Info websites.

In the event of a Major Crisis public 
information channels such as Radio and 
TV will become the mouths of the State 
and will broadcast further information as 
to the nature of the Alert and what actions 
people need to take. It is planned for the 
future that messages will be sent to all 
mobile telephones connected to a French 
network, by sms.

Paraphrased from the French Article by 
Mark Walls

You may ask, what is
it’s purpose and 

how does it work ? 

when will it go off ?

how old is the siren system ?

what does the 
alarm sound like ?

what to do if the alarm 
sounds and is not a test

in all cases you must not
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THAu AGGLo
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Le réseau Thau agglo Transport 2016
transport

• De nouveaux espaces de vente : une 
agence commerciale plus grande, plus 
moderne, plus accessible qui vous 
accueillera du lundi au samedi et du lundi 
au dimanche en été ; une agence mobile 
qui viendra à votre rencontre toute l’année 
sur les marchés ; la boutique en ligne (vente 
et rechargement) sur le site internet ; des 
distributeurs de titres qui seront installés 
en gare de Sète et Frontignan : l’achat de 
titre plus simple et plus pratique !

• Une lisibilité du réseau renforcée : des 
lignes fortes densifiées et renforcées qui
fonctionnent du lundi au dimanche ; trois 
lignes gratuites ; une ligne de transport à 
la demande reliant Marseillan Centre à la 
gare SNCF de Sète : des bus plus simples 
toute l’année !

• Des moyens renforcés : des bus plus tôt 
le matin et plus tard le soir, une meilleure
fréquence sur les principales lignes, des 
correspondances avec les TER améliorées 
en gare de Sète et Frontignan : des bus plus 
souvent et avec plus de correspondances !

Pour plus d’informations rendez-vous sur 
notre nouveau site internet :
www.mobilite.thau-agglo.fr

Pour vous faciliter la ville et la vie, Thau 
agglo Transport met en place un
nouveau réseau de bus plus simple, plus 
pratique et plus complet !

les nouveautés du réseau

prenez le bus pour 
découvrir ce nouveau réseau 

François Commeinhes, Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau,
les vices-président et les conseillers communautaires vous souhaitent une bonne et heureuse année 2016.
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AssoCIATIoNs

Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le vendredi 11 mars 2016 à :
nathalie.poignon@marseillan.com

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

compris) avec une photo.

information

ADMR

L’ADMR a organisé le dimanche 1 
novembre son deuxième loto. Grâce à la 
grande participation des employées, des 
bénéficiaires, des membres du bureau, 
des commerçants de Marseillan et de la 
population, ce fut un grand succès.
Merci aux aide-ménagères qui ont 
préparées d’excellents gâteaux,  et à 
tous ceux qui ont contribués, soit par leur 
travail, soit par leur participation à faire 
de cet après-midi un moment récréatif et 
un lieu de rencontre privilégiés. Un merci 
particulier aux généreux donateurs :
Pizzéria QG, Boulangerie « Les 
Saveurs d’Eugène », Boucherie Valette, 
Poissonnerie « La Galinette », Patisserie 
Ciliego à Bessan, les « Saveurs Bio », 
Thau Boots, Les jardins de Thau, Jocy 
fleurs, magasin d’optique bld Lamartine, 
Pharmacie Terrisse, Mme Millan pour 
ses tableaux ainsi que le peintre François 
Frelet, supermarché SPAR, le « Magasin 
» la Maison de la Presse, l’atelier Verena, 
la Chocolaterie Servant, ISA Coiffure, 
La Madeleine St Jean, le Belem, la 
Pharmacie Bastide, Pauline Coiffure, 
Restaurant Rive Droite, bureau de tabac 
« Le Graffiti », CapTif Coiffure, Chantal 
& Daniel Coiffure, la Maison de Camille, 
Restaurant « La Pacheline», « La Ferme 
Marine », « La Table d’Emilie», « Le Quai 
», « Iles et Thé une Fois », « Le Boulevard 
» Bijouterie Marinor, Carrefour Market 
qui ont contribués à offrir 22 lots à notre 
loterie. Un grand merci à tous et à bientôt 
pour 2016.

AMEA
L’équipe L’AMEA, sous la conduite 
d’Henriette Planchon, la Présidente, avait 
bien fait les choses. C’est une véritable 
féerie de Noël qui était offerte, durant tout 
le week end, à la salle Paul Arnaud. Plus 
d’une trentaine d’exposants ont donné, 
de belle manière, le coup d’envoi des 
festivités de fin d’année. Les nombreux 
étals étaient chargés d’une profusion 
d’objets, autant d’idées de cadeaux pour 
remplir la hotte du Père Noël et garnir les 
pieds des sapins : artisanat d’art, produits 
régionaux, poupées, objets décoratifs, 
bijoux, pâtisseries orientales, crêpes... 
Les chalands, parmi lesquels beaucoup 
d’enfants, sont venus en nombre pour 
découvrir tous ces trésors divers et 
multicolores. L’affluence a, semble-t-il, été 
plus importante que l’an passé. 
Crêpes chaudes et dégustation de thés 
aux multiples parfums ont permis de 
prolonger la visite ou, tout simplement, 
de faire une pause. Un atelier de photo 
était installé à l’entrée permettant 
d’immortaliser l’instant. Quant au Père 
Noël, il a fait quelques apparitions et 
distribué des friandises accompagné 
des clowns Riroli et des majorettes de 
Marseillan. Une tombola a, aussi, permis 
de repartir avec de nombreux lots. 

LE CHAT MARsEILLANAIs

Le Chat Marseillanais vous présente ses 
meilleurs  vœux de bonheur et santé pour 
2016. Je remercie les Marseillanais qui 
sont venus, plus nombreux qu’en 2014, 
assister à notre assemblée générale à la 
mairie du Grau d’Agde le 28 novembre, 
ainsi que la représentante de notre 
mairie Georgette Réquéna et Sébastien 
Frey adjoint au maire d’Agde Voici un 
compte-rendu succinct des actions 
menées l’année dernière. En 2015 il a 
été stérilisés, tatoués, soignés 67 chats. 
Le coût de ces interventions a été de 
5123 euros. Grâce à vos adhésions, 
dons et la subvention de la commune 
qui a été augmentée, l’association a pu 
disposer de 5256 euros. Malgré tous 
ces efforts il a manqué, pour que le  bilan 
soit positif 133 euros, mais le résultat 
est meilleur qu’en 2014 et cela grâce à 
vous tous. Actuellement tous les chats 
sont en chaleur, dans 2 mois les chattes 
errantes vont mettre bas et dans 4 
mois les chatons vont arriver dans les 
rues ou jardins de vos quartiers. Nous 
allons continuer notre action de soins 
et de stérilisations des chats errants 
et d’adoptions pour les chatons trouvés 
sur notre commune. Pour cela nous 
comptons toujours sur votre générosité 
pour adhérer à notre association et/ou 
renouveler votre cotisation. Nous avons 
déjà reçu les cotisations des adhérents 
les plus fidèles. Le prix n’a pas augmenté, 
soit 15 euros ou plus si vous le pouvez. 
Croquettes et litières sont aussi les 
bienvenues. Votre participation est très 
importante et essentielle et nous montre 
que vous nous soutenez dans cette tâche 
difficile qui est de s’occuper de tous ces 
chats, de notre site qu’il faut nettoyer et 
parfois réparer (vandalisé par des voyous), 
apporter la nourriture pour les chats qui 
y sont nourris par des bénévoles pas très 
jeunes mais très courageux. Merci à MM. 
Roussel Bernard et Guy Mortimer. 
Merci de ne pas nous oublier, nous 
comptons sur vous. Vous pouvez déposer 
vos dons et/ou adhésions à la clinique 
vétérinaire La Marseillane ou 14 chemin 
de la Belle Bouche. La Présidente 
Francine.bellouin@sfr.fr - 0620354041

uCM

Lors de l’A.G. de l’U.C.M. en Décembre, 
Monsieur le Maire a remis  au Président 
Hervé Chougrani le nouveau maillot 
que les adhérents porteront  la saison 
prochaine. 
 Lors de cette assemblée  l’accent a été 
mis sur les valeurs que représentent  une 
Fédération ; un club avec les notions  de 
respect, tolérance et partage  de la route  
avec les règles élémentaires de sécurité 
L’ organisation  du Tour Thau, une sortie 
en Espagne et la découverte de l’Alsace 
sont au programme de  cette année.
Saluons l’arrivée de nouveaux cyclistes 
bonne année et bonne route.
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LIGuE CoNTRE LE CANCER
Après trois années de présence sur la 
commune, la délégation se voit proposer 
des activités dont le seul but est de 
nous aider dans la collecte de fonds. 
Nous avons organisé une conférence, 
deux lotos, un concours de pétanque 
par les «Joyeux Pétanqueurs», une 
comédie, un concert classique, un 
spectacle de variétés ; nous rapellons 
les actions sur la commune (Prévention 
solaire, péri-scolaire, les colonnes de 
collectes d’habits). Pour 2016 nous 
programmons une conférence sur «Les 
Cancers Féminins», un loto en mars, 
nous cherchons d’autres possibilité pour 
partager nos actions. La délégation est 
ouverte à toutes formes de projets.
Martine Mallet-Herrero, délégation 
Marseillan ligue contre le cancer.

TC MARsEILLAN
Le Tennis Club de Marseillan organise 
le samedi 13 février, une soirée repas + 
concert au Théâtre Henri Maurin avec le 
groupe «Elastic Blues». Soirée ouverte à 
tous, réservation au 06 21 14 47 90. 
Le samedi 2 avril à 15h à la Salle Paul 
Arnaud, aura lieu le Loto du TC Marseillan.

ADEM
Suite à l’assemblée générale de l’ADEM 
du 18 décembre 2015, il a été décidé 
de dissoudre l’association, à compter 
de cette date, faute de lui trouver 
des dirigeants. Nous remercions nos 
membres ainsi que la mairie, en esperant 
qu’une nouvelle équipe se recrée pour 
reprendre les activités.

MA CoMMuNE, MA sANTé

Danielle Climent est une des premières 
à avoir adhéré par l’intermédiaire 
d’ACTIOM.

Il y a un an, après avoir constaté que de 
nombreuses personnes ne possèdent 
pas de mutuelle et sont confrontées à 
des situations compliquées, le centre 
communal d’action sociale (CCAS) de 
Marseillan s’est inscrit dans la démarche 
« Ma commune, ma santé », pour 
favoriser l’accès des habitants à une 
couverture santé à tarif intéressant. Pour 
ce faire, un partenariat a été mis en place 
avec Actiom (actions de mutualisations), 
une association qui œuvre pour une 
couverture maladie complémentaire à 
moindre coût. 
1er bilan du dispositif «Ma Commune Ma 
Santé» sur l’année 2015 à Marseillan.
• 8 permanences ont eu lieu en mairie.
• 65 personnes ont été reçues lors de 
ces permanences, dont 6 n’avaient pas 
de mutuelle
• 18 personnes ont contacté directement 
l’association par téléphone ou par mail et 
ont pu bénéficier de conseils.
• 8 personnes ont été orientées vers des 
demandes d’Aide Complémentaire Santé
• 29 personnes sont adhérentes à 
ACTIOM. 
Prochaines permanences :
Vendredi 11 mars 2016 de 10h à 12h
Vendredi 10 juin 2016 de 10h à 12h
Sur rendez-vous uniquement auprès de 
Nathalie Bruno au 06 52 24 79 03 ou 
par mail à lr.mcms@gmail.com

MARsEILLAN ACTE CIToYEN
Samedi 06/02 l’Association Marseillan 
Environnement Acte Citoyen organise 
une matinée de Nettoyage de la Nature. 
Le RDV est fixé au parking de l’Aire de jeux 
de Tabarka à 9H. En fin de matinée les 
groupes se retrouveront autour du «Pot 
de l’Amitié». En cas de météo défavorable, 
notre action sera annulée. Notre objectif 
est de sensibiliser la population au respect 
de l’Environnement. Venez nombreux, la 
Nature a besoin de votre aide.   
        
Dominique Michel - 0621050982. 
dominiquemichel34@gmail.com  

MARsEILLAN TENNIs DE TABLE

A l’issue de la première phase du 
championnat notre équipe première 
accède à la Régionale 2. C’est le résultat 
des entrainements sérieux et de l’esprit 
combatif, dans le bon sens du terme, des 
joueurs lors des matches.
Félicitations à Franck Winterstan, Tony 
Cattan, Lionel Domenech, Jérémy 
Chartron, Joël Solagna et Cédric Quillet.
Notre salle est ouverte le mardi et le jeudi 
à partir de 20 heures 30.
L’entrainement des jeunes est assuré 
par Tony le mercredi après-midi à partir 
de 14 heures. Pour tout renseignement : 
06.12.62.94.04 ou chpino34@orange.fr

LE CHAT MARsEILLANAIs

Le petit bain a organisé une collecte 
afin de récupérer des serviettes de 
toilette pour garnir les panières des 
nombreux locataires de l association « 
le chat marseillanais ». Dernièrement, 
Alexandre Roch propriétaire du salon de 
toilettage « au petit bain » a remis  à Mme 
Bellouin, présidente de l’association, une 
cinquantaine de serviettes. Un nouvel 
appel au don est lancé afin d’en  récupérer 
de nombreuses autres. Vous pouvez les 
déposer « Au petit bain » jusqu’à fin mars 
Tel 04 67 21 52 87

uNRPA
D’après nos adhérents, « pour un coup 
d’essai ce fut un coup de maitre » et 
nombreux  sont  ceux  qui nous demandent  
déjà si nous recommencerons ! Il est vrai 
que les membres du bureau n’ont pas 
ménagé leur peine pour que ce premier 
réveillon soit une réussite, alors bravo et 
un grand merci à tous ceux qui ont œuvré 
a ce succès.
Le 4 février prochain à l’issu de notre 
Assemblée Générale statutaire nos 
adhérents pourront danser et se régaler 
de délicieuses crêpes.
Le 6 mars nous fêteront  toutes les 
grands-mères à la salle Paul Arnaud, au 
cours d’un repas festif.
Dés maintenant vous pouvez  venir  
réserver vos places lors de nos 
permanences du jeudi, pour le grand 
spectacle d’HOLIDAY ON ICE au Zénith  de 
Montpellier le samedi 23 avril à 17h30. 
(Départ de Marseillan à 16h en bus)
A partir de février les inscriptions au 
voyage à Gérone pour la fête des fleurs 
les 10,11,12  mai  prochains seront  
ouvertes avec possibilité de régler en 
plusieurs fois.
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l’a.p.i-bus

dernière minute ! l’économie locale 
se développe
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Un espace d’accueil proche des 
habitants pour Animer, Prévenir et 
Informer. La CARSAT et l’ADMR en 
partenariat avec  le CCAS de la ville de 
Marseillan, ont mis en place un bus à 
destination des séniors ayant pour but 
d’informer, de prévenir et de proposer 
des animations. 
Toutes les personnes intéressées 
sont invités à venir à la rencontre de 
l’A.P.I Bus, lundi 15 février de 14h30 à 
16h30 face à la Médiathèque.

LEs CINq sENs
Institut de beauté, hamman et Spa
Nocturne les jeudis soir
20 rue Edouard Adam
34340 Marseillan
Tél. : 04 67 30 52 74

bien-être

EsPRITs MoDE
Vêtements femme, accessoires, 
bijoux - La mode pour toutes les 
tailles. Ouvert du lundi au samedi.
11 place Carnot
34340 Marseillan

mode

LA FARIquE à GouT-THé
Homemade Cakes, Tea and Cofee
1 rue Maffre de Baugé
34340 Marseillan
Facebook : La Fabrique à Goût Thé

gourmandises

préservons nos 
ressources en eau

Le recensement de son forage est un 
acte important car il permet d’estimer 
le volume des prélèvements et de 
participer à la gestion durable de la 
nappe astienne. Si vous possédez un 
forage, aidez-nous à préserver cette 
ressource en recensant votre ouvrage.
• Pour recenser votre ouvrage : 
- Remplissez le questionnaire 
disponible en mairie ou téléchargeable 
sur le site www.astien.com dans la 
rubrique « À télécharger » 
- Retournez-le :
Directement à votre mairie,
Par courrier à : SMETA – Route de 
Vendres Domaine de Bayssan le haut 
34500 Béziers
Par mail à : contact@smeta.fr

une nouvelle directrice 
pour l’alsh 

Elle s’appelle Sabrina Ibanez, elle 
dirigera l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement à partir des prochaines 
vacances scolaires.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

michel torres

Auteur de La Saga de Mô, Michel 
Torres compose une œuvre vouée 
à l’étang de Thau, au Canal du midi, 
aux vendanges languedociennes et à 
la Méditerranée. Ce sont 6 romans 
dans lesquels on voit grandir Mô, alter 
ego de l’auteur, gamin vendangeur 
dans le premier tome de la Saga, qui 
ressuscite les vendanges d’antan, avec 
ses codes et ses accents, son rapport 
de force entre le propriétaire et les 
ouvriers agricoles, la fantasmagorie de 
l’enfance et les désirs brûlants d’une 
fin d’été. Une femme, la meneuse, 
diablement belle, est retrouvée nue et 
assassinée… Au polar, Michel Torres 
tisse le chant d’amour pour cette terre 
qui marie la vigne à la mer, Thau au 
ciel bleu du midi. L’écrivain retrouve les 
mots enfouis de nos campagnes, met 
ses phrases au service de souvenirs 
d’enfance et laisse la langue allumer 
ses feux follets. Il y a aussi du Philippe 
Caubère dans cette œuvre enracinée 
dans notre territoire et alimentée 
aux lectures multiples de toute la 
littérature. 
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l’état civil
Ils sont nés...
Keryan ROUSSEL le 10.11.2015
Léna SERRANO le 12.11.2015
Romain NANO le 16.11.2015
Lylou BRETON le 22.11.2015
Julia PARAIRE le 27.11.2015
Layel OSMAN le 28.11.2015
Maéva GASNIER le 13.12.2015
Shayann PLUQUET le 16.12.2015
Esaïc JOSEPH le 17.12.2015
Elsa GAUTHIER le 26.12.2015
Wassil EL ABADI le 30.12.2015
Naïa SANCHEZ le 12.01.2016
Maël FOSSI MASSE le 16.01.2016

Ils se sont mariés...
Jacques PEZIN et Graziella SEGALA le 24.11.2015
Carlos Maikel PELEGRINO DOMINGUEZ et Valérie SUSUNAGA le 12.12.2015
Jérôme BERNARD et Laetitia GOURAUD le 12.12.2015
René SICARD et Maria MORGADO le 16.01.2016

Ils nous ont quittés...
Robert MORRA le 16.11.2015, âgé de 74 ans
Patricia LONG épouse WORSAM le 18.11.2015, âgée de 76 ans
Barry GOODLEY le 21.11.2015, âgé de 71 ans
Joëlle CAPO épouse PORTAL le 26.11.2015, âgée de 52 ans
Danielle DE SAN FELIX épouse GAILLARD le 04.12.2015, âgée de 74 ans
Allain SALA le 05.12.2015, âgé de 81 ans
Régis Valette le 08.12.2015, âgé de 57 ans
Ginette MARTINEZ veuve ORTEGA le 13.12.2015, âgée de 74 ans
Marie-Thérèse LAVAUD veuve MONSEYRON le 17.12.2015, âgée de 97 ans
Jean-Louis RENARD le 20.12.2015, âgé de 73 ans
Franc MAURY le 21.12.2015, âgé de 89 ans
Reine COLLEVILLE veuve RINGUENET le 21.12.2015, âgée de 69 ans
Giulia GRITTI veuve BIGGERI le 21.12.2015, âgée de 88 ans
André FRANçOIS le 28.12.2015, âgé de 89 ans
Guy DEJEAN le 02.01.2016, âgé de 55 ans
Philippe GLAUSSEL le 10.01.2016, âgé de 49 ans
Marcelle SAUREL veuve SALA le 12.01.2016, âgée de 95 ans
Emile BOT le 15.01.2016, âgé de 87 ans
Joanna RYZEK veuve BASART le 11.01.2016, âgée de 90 ans

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

tribune libre
La démocratie locale s’organise, 
notamment, autour des comités de 
quartiers et du conseil municipal. Les 
premiers jouent un rôle consultatif 
auprès du maire, principalement dans 
le domaine de la politique de la ville et 
confèrent à leurs représentants un 
rôle de propositions.  Le second est 
une assemblée d’élus qui est chargée 
de gérer les affaires de la commune. 
Le maire prépare avec ses adjoints 
les délibérations qui sont ensuite 
votées par le conseil municipal lors des 
réunions qui ont lieu au moins une fois 
par trimestre. Elle est publique. Vous 
pouvez y assister. II est toujours très 
intéressant d’écouter et de mesurer 
ainsi la pertinence de certains propos. 
Dans quelques jours aura lieu le vote du 
budget et des taux d’imposition locale 
venez nombreux !!! Pour connaitre nos 
positions et propositions rejoignez-nous 
sur notre nouveau site : 
marseillan-autrement.com

Gisèle GUIRAUD – Christian PINO

tribune libre




