




Dans un peu moins d’un mois, la saison 
estivale battra son plein. Les touristes 
viendront, cette année encore, découvrir la 
richesse du patrimoine naturel, culturel et 
traditionnel, car Marseillan n’est pas une 
ville comme les autres.

Au delà de ses kilomètres de plages de 
sable fin, et de sa lagune aux multiples 
trésors, chacun peut y découvrir, un climat, 

une atmosphère, une histoire, dont les 
vacanciers sont de plus en plus friands.
Un tourisme vert et bleu, plus durable et 
exigeant est désormais à l’ordre du jour. 

Evidemment, l’animation sera au rendez-
vous avec les festivals de musique, les 
concerts, les manifestations et fêtes 
populaires illuminées par les feux d’artifices.

Evidemment, le Pavillon Bleu flottera sur les 
plages et les deux ports.

Evidemment, la réserve naturelle du 
Bagnas, les mas ostréicoles, les domaines 
viticoles, le canal du Midi resteront des 
étapes obligées.

Mais c’est surtout la beauté de notre ville, 
son charme et sa diversité, ses traditions, 
sa population fière et accueillante, que nous 
offrirons à nos visiteurs avec bonheur.

Je vous souhaite à tous et à toutes selon 
vos occupations, de bonnes vacances ou 
une très belle saison.

PS : En couverture, quelques-unes 
des images faites par les nombreux 
contributeurs de la page Facebook de 
la Ville. Je remercie chaleureusement 

toutes ces personnes qui collaborent au 
rayonnement de notre commune. 
Nous n’avons, hélas, pas pu toutes les 
diffuser…

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Vice-président de Thau Agglo
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Et le corso déferla sur la Ville
fête du printemps

Il a tenu toutes ses promesses… Cette année encore, le corso fut magnifique. Coloré, musical, dansant et apportant 
joie et bonne humeur sur son passage. Le soleil n’a fait qu’une légère apparition, mais le cortège a, lui, réussi à 
illuminer cette belle journée d’avant Pâques.

Et il y en avait pour tous les goûts : du 
French cancan avec les très jolies 
Gazelles de Florensac, de la country 

endiablée avec les cowboys et cowgirls, 
des rythmes brésiliens avec la Batucada 
marseillanaise. 
Clin d’œil à l’OM et ses nombreux 
mexicains moustachus, aux Cabotineurs 
et à leurs costumes d’époque. A saluer 
également les sapeurs-pompiers qui 
ouvraient majestueusement le défilé, les 
toutes petites majorettes si gracieuses, 
et bien sûr, les jeunes conseillers toujours 
fidèles à la Fête du Printemps. Pour la 
deuxième année, une délégation belge 
de plus de soixante dix malmédiens était 
présente avec de somptueux costumes et 
une fanfare typique. Elle précédait le char 
de la Reine de Marseillan 2016 entourée 
de ses deux dauphines. 
A noter la présence du Bourgmestre de 
Malmedy, qui, après une escale à Sète, 
a suivi de très près et en compagnie du 
maire Yves Michel, toutes les festivités de 
la Fête du Printemps de Marseillan. 

Le maire Yves Michel et le bourgmestre de Malmedy, entouré d’élus et d’amis

Les Malmédiens costumés

Les Gazelles de Florensac

Les Méxicains de l’Olympique Marseillanais

Le CMJ, fidèles au poste

La Reine 2016 et ses dauphines
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Fortes houles sur la course
événements

Ça y est, l’été arrive à grands pas ! Il est vrai que le soleil n’a pas été très généreux durant ce week end de 
l’ascension mais, malgré tout, de nombreux visiteurs ont profité des animations proposées à Marseillan-plage : la 
Race Nautic Tour et Promen’Art.

Pour la seconde année, Marseillan-
plage accueillait la Race Nautic 
Tour, championnat de France officiel 

offshore. La compétition, organisée sous 
l’égide de la Fédération Française de 
Motonautisme, par l’association Offshore 
Passion et en partenariat avec la ville 
de Marseillan, a connu un  beau succès 
malgré des conditions climatiques peu 
propices à la balade. La plus grande partie 
des manches a eu lieu le samedi, la météo 
du lendemain étant jugée catastrophique 
pour la sécurité des pilotes.  Le spectacle 
cette année fut grandiose ! Les vagues 
transportaient les bateaux au-dessus 
de l’eau. Les spectateurs ont assisté à 
l’affrontement spectaculaire des dizaines 
de bolides surpuissants, atteignant parfois 
des vitesses de plus de 80 nœuds (128 
km/h). Il faut savoir que ces motoristes 
leaders s’orientent de plus en plus vers le 
développement durable avec des moteurs 
propres et silencieux.

Pendant ce week-end, Marseillan-
plage a vécu une affluence record 
avec également la possibilité, pour les 
promeneurs de découvrir la première 
édition de « Promen’Art » sur l’esplanade 
de l’avenue de la Méditerranée. En effet, 
une vingtaine d’artistes créateurs locaux 
présentaient leurs œuvres lors d’un 
marché artisanal, organisé en partenariat 
entre l’AMEA et Alain Peyret, artiste 
consultant, membre du CNFAP. Ils seront 
de nouveaux présents les 4 juin, 18 juillet 
(en nocturne), 3 août (en nocturne) et le 
11 septembre.

Un beau spectacle sur un plan d’eau mouvementé

Les bateaux ont survolé les vagues

1ère édtion du Promen’Arts

L’un des deux équipages locaux
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Opération séduction pour la Maison Noilly Prat
tourisme

Cette année, ce sont 115 entreprises 
du Languedoc-Roussillon/Midi-
Pyrénées qui étaient présentes et 

ont eu l’opportunité de mettre en avant 
leurs produits et nouveautés, de créer 
des partenariats et ainsi d’accroître la 
visibilité de la Destination «Sud de France» 
à l’international. Et parmi eux, ce lieu 
d’exception qu’est la Maison Noilly Prat 
et qui fait rayonner Marseillan par delà 
le monde.  C’est ainsi, qu’une centaine 
de personnes sont venues, dans le 
cadre d’un Eductour, découvrir le fameux 
nectar marseillanais, au sein même de 
l’établissement. Ils ont été accueillis par 
Yves Michel, le maire de Marseillan, Marie-

Christine Fabre de Roussac conseillère 
départementale, mais surtout présente ce 
soir là en sa qualité d’adjointe déléguée au 
tourisme et Olivia Cabal, la responsable du 
centre de visites Noilly Prat.

Après une visite des chais, de la salle des 
secrets et ses multiples senteurs, les 
convives ont découvert l’enclos extérieur, 

de nuit et magnifiquement illuminé pour 
l’occasion. 
La soirée s’est poursuivie par un dîner au 
cœur même des chais dans une ambiance 
feutrée propre à la dégustation.
Cette visite originale a majoritairement 
conquis ces professionnels du tourisme 
venus des quatre coins du monde 
découvrir les trésors du sud de la France.

Le plus grand rendez-vous professionnel 
du tourisme en Europe, « Rendez-
Vous en France », s’est déroulé les 
5 et 6 avril au Parc des Expositions 
de Montpellier. Organisé par la filière 
Tourisme de sud de France pour 
le compte de la Région Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées et Atout 
France, cet événement accueillait près 
de 900 tour-opérateurs internationaux 
provenant de 60 pays différents se 
terminant dans les établissements 
Noilly Prat.

cérémonie de la Commémoration du 8 mai 1945
souvenirs

L’enclos très joliment mis en lumière pour l’ocassion

Les présidents de l’AMMAC, de l’ANACR, de l’UNC, de la FNACA et de l’ULAC 
accompagnaient, le maire Yves Michel pour le dépot de gerbe

71 ans après la fin de la seconde guerre 
mondiale, la cérémonie d’hommage à la 
victoire des alliés sur l’Allemagne nazie s’est 
tenue sous une pluie battante, dimanche 8 
mai devant le monument aux morts des 
allées Général Roques. Après le dépôt des 
gerbes par les différentes associations 
d’anciens combattants, accompagnées de 
Marc Rouvier, 1er adjoint au maire, délégué 
aux anciens combattants, Monsieur le Maire 
a relayé le message du secrétaire d’État 
auprès du ministre de la Défense, chargé 
des anciens combattants et de la mémoire. 
On notera la présence massive des 
membres du Conseil Municipal des Jeunes 
et des Portes drapeaux toujours fidèles 
au poste. Jasmine Zemmouri, conseillère 
municipale junior était accompagnée de 
Christian Moulin, président de l’ULAC, pour 
la lecture du message de l’Union Française 
des Associations de Combattants et de 
Victimes de Guerre.
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Remboursement : frais de transport scolaire
aides

Pour rappel, le CCAS participe aux 
frais de transports scolaires des 
jeunes marseillanais.

Pour les établissements publics : 
• Remboursement de la totalité aux familles 
dont les enfants sont scolarisés dans les 
écoles maternelles, primaires, collège de 
la commune de Marseillan, et qui se sont 
acquittées du règlement auprès d’Hérault 
Transport.
• Remboursement en partie (sous 
condition de ressources) aux familles dont 
les enfants sont scolarisés dans les lycées 
ou dans les collèges hors commune mais 
titulaires d’une dérogation accordée par 
l’Académie.

Ces remboursements s’effectueront 
sous réserve de remise de :
- La prise en charge d’Hérault Transport
- Reçu de l’acquittement du paiement 
auprès d’Hérault Transport
- Avis d’imposition ou non-imposition N-1

Pour les établissements collèges et 
lycées privés du département :
• Remboursement total ou partiel (sous 

condition de ressources) sous réserve de 
remise de :
- La prise en charge d’Hérault Transport
- Reçu de l’acquittement du paiement 
auprès d’Hérault Transport
- Avis d’imposition ou non-imposition N-1
- Facture de l’établissement scolaire

Pour les établissements d’enseignement 
supérieur :
• Aide financière forfaitaire annuelle de 

150€ (sans condition de ressources) pour 
tout jeune étudiant Marseillanais titulaire 
du Bac depuis 2012 poursuivant ses 
études et reconduite jusqu’à l’obtention du 
diplôme qualifiant.

sous réserve de remise chaque année de :
• RIB au nom de l’étudiant
• Certificat de scolarité daté de fin d’année 
scolaire ou de relevé des notes (justifiant 
la présence tout au long des 2 semestres).

Le forum de l’emploi saisonnier attire toujours plus de monde
emploi

Campings, restaurateurs, de nombreux employeurs étaient 
présents pour proposer des offres variées.

Encore une forte fréquentation pour 
le rendez-vous des saisonniers, 
demandeurs et employeurs, qui 

se déroulait début mars à la salle Paul 
Arnaud. De nombreuses offres d’emplois  
étaient proposées sur six mois, preuve 
que la saison touristique s’allonge et que 
l’activité économique s’améliore.

Pour la troisième année consécutive, 
le forum était organisé par de jeunes 
volontaires de la Mission Locale d’Insertion 
(MLIJ) en partenariat avec la Municipalité, 
la MJC et l’Amicale des Marins, Militaires 
et Anciens Combattants. Ces derniers 
étant à l’initiative de la venue des corps 
d’armée dont le recrutement est de plus 
en plus important ces derniers mois.
Ce fut aussi l’occasion pour les candidats 
de rencontrer les représentants du Pôle 
Emploi d’Agde, de la maison du travail 
saisonnier d’Hérault Méditerranée et de la 
MLIJ du Bassin de Thau. 
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les bénévoles des Restos du cœur salués
solidarité

Pierre-Yves Bruffin, responsable du 
centre, a expliqué le fonctionnement 
et le rôle de la vingtaine de bénévoles. 

Après avoir visité l’accueil, les bureaux 
des inscriptions, la cafétéria-bibliothèque, 
l’espace vêtements, «la salle de courses», 
l’Edile a assisté à la distribution et a pu 
constater la rigueur avec laquelle elle était 
assurée. 

Aujourd’hui les Restos, ce n’est plus 
seulement des filets garnis de nourriture 
nécessaires à la survie, mais aussi des 
vêtements, des jouets que les gens 
donnent.

Cette équipe semble très efficace et 
soudée et apporte, au delà des denrées 
distribuées, une écoute, une aide morale, 
un mot gentil, un sourire et un supplément 
d’humanité, c’est ce que l’on peut appeler 
l’esprit Coluche.

Soulignant leur travail, le Maire a exprimé 

toute sa reconnaissance aux bénévoles 
et au chef de centre, qui, à son tour, a 
remercié l’équipe municipale pour sa 
réelle implication auprès des plus démunis 
en leur offrant ce bel espace d’accueil. 

Restos du Coeur Marseillan
salle Vedel - Rue Vedel
Tél. : 06 74 64 69 29

Dans les locaux des restos du cœur, 
rue Vedel, l’équipe des bénévoles était 
rassemblée, pour la visite du maire, 
Yves Michel. Dorénavant les Restos 
restent ouverts toute l’année. 

Le Fisac soutient trois entreprises marseillanaises
économie

Le Maire a salué tous les bénévoles des Restos du Coeur

Jeudi 12 mai, trois entreprises 
marseillanaises ont reçu chacune un 
chèque dans le cadre du dispositif FISAC 
(Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce). 
- L’institut de beauté « Les Cinq Sens » 
(8 500 €)
- La supérette « SPAR » de Marseillan-ville
(8 500 €)
- Le salon de thé « La Fabrique à Goût-Thé » 
(5 591 €)

Ce dispositif accompagne les collectivités 
territoriales dans leurs projets à 
destination du commerce de proximité, 
sédentaire ou non, afin de soutenir son 
dynamisme. Son intervention a un réel 
impact sur l’économie locale et joue un 
rôle important auprès des très petites 
entreprises (TPE) en co-finançant les 
investissements de modernisation, 
d’accessibilité et de sécurisation de leurs 
locaux d’activité.

en chiffre

478
Repas servis à ce jour avec l’aide des 

25 bénévoles de la campagne d’hiver et 
des 11 bénévoles pour l’été

Yves Michel, Maire de Marseillan et Vice-président de Thau Agglo, 
délégué au développement économique et à l’attractivité du territoire et Marie Christine 
Fabre de Roussac, conseillère départementale. Heureux de pouvoir apporter ce soutien à 

ces trois entreprises marseillanaises. 
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« Jardinons Vert Demain »
éducation

Mi-mai, Yves Michel, le maire de Marseillan, accompagné d’Annie Michel-Kelly, son adjointe déléguée aux affaires 
scolaires et de Marie-Christine Fabre de Roussac, conseillère départementale, ont été invités à venir inaugurer le 
jardin méditerranéen, créé par les élèves de trois classes de l’école Maffre de Baugé.

Dans le cadre des projets 
pédagogiques mis en place par les 
enseignants, les «jeunes pousses» 

de l’école primaire Maffre de Baugé, 
ont mis les mains dans le terreau pour 
donner vie à ce jardin durable. Ce projet 
innovant s’est étalé sur l’année. Il est issu 
d’un partenariat entre l’école élémentaire, 
le CPIE, l’association ARDAM pour le 
développement durable et le service des 
espaces verts de la Ville.

En créant ce jardin méditerranéen, l’objectif 
était multiple : impliquer les enfants dans 
l’embellissement de leur école tout en 
respectant la non-utilisation de pesticides, 
planter des essences peu gourmandes en 
eau, apprendre à connaitre la composition 
des plantes et leurs intérêts pédagogiques.
«Gageons que cette expérience 
sensibilisera les parents venus nombreux 
féliciter les petits jardiniers. Nul doute 
que ces jeunes deviendront les portes 

paroles dans la nécessité d’embellir et de 
protéger l’environnement. J’ai été heureux 
d’inaugurer ce merveilleux jardin, au milieu 
de ces enfants impatients de nous faire 

découvrir les trésors qu’ils ont plantés. 
Merci à eux et à toutes les personnes qui les 
ont accompagnés dans le projet.» a rajouté 
Yves Michel pour clôturer la cérémonie.

Les élèves se sont apporpriés leur jardin

Grande fierté pour les élèves, la dégustation des 1er radis par les élus







A
insi, ce plan d’amélioration 
des pratiques phytosanitaires 
et horticoles vise à réduire 
les risques de transfert 

des pesticides en rationalisant leur 
utilisation et en améliorant les pratiques 
phytosanitaires sur la commune. Il intègre 
également la préservation quantitative de 
la ressource en favorisant les économies 
d’eau utilisée pour l’arrosage des espaces 
verts.

La phase de diagnostic a permis d’identifier 
les principaux points forts et les marges 
d’amélioration possibles au niveau des 
pratiques phytosanitaires et horticoles.. 

Il a permis de fixer les axes de travail pour 
l’élaboration du programme d’actions.

La phase 1 de l’étude a permis de faire 

le bilan sur l’organisation, les moyens et 
les pratiques actuelles d’entretien des 
espaces communaux. 

Le diagnostic a ainsi mis en évidence 
plusieurs points qui vont permettre de 
travailler sur des améliorations de la 
qualité du service rendu par la ville tout en 
incluant un objectif ambitieux de réduction 
d’utilisation de produits phytosanitaires.

Lo Cridaïre n°49 - Juin/Juillet - Le Magazine de Marseillan12

DOssIER

Objectif « zéro phyto » : semer dès maintenant les bonnes pratiques
environnement

Dorénavant, une tolérance envers les herbes folles est de rigueur, dans le cadre du 
programme Vert Demain, la ville bannit les pesticides et économise l’eau. Ceci dans un 
souci de préservation de la qualité des eaux de la lagune. Pour la petite histoire, en avril 
2013, les communes de Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Marseillan, Villeveyrac et Mèze 
signaient un engagement visant à limiter l’usage des pesticides dans les espaces verts. Le 
programme Vert Demain est lancé en 2014 sur le territoire de Thau. Il a pour objectif de 
réduire l’usage des pesticides. Les communes du bassin de Thau ont toutes adhéré à ce 
programme et se sont engagées dans une gestion raisonnée de leurs espaces verts.

rappel du diagnostic

Les agents municipaux parés pour le « Zéro Phyto »
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Objectif « zéro phyto » : semer dès maintenant les bonnes pratiques

L’entretien des espaces aménagés et des 
voiries est géré par les services techniques 
de la commune. Le service espaces verts 
s’occupe de l’entretien des espaces verts 
de la commune, les services propreté 
urbaine ville et plage sont chargés de la 
propreté et du désherbage des voiries et le 
service des sports s’occupe, entre autres, 
de l’entretien des deux stades pelousés. 
Ces 3 services emploient aujourd’hui des 
désherbants sur leurs espaces.

Le patrimoine à entretenir sur la 
commune en quelques chiffres : 135 km 
de voirie, 54 espaces aménagés de niveau 
1 représentant 9,5 ha dont près de 3 ha 
d’espaces verts, d’accotement de voirie, 
2,5 ha de parcs et squares et 2 ha de 

cimetières.

Le bilan réglementaire est globalement 
conforme (Certiphyto, matériel, 
équipement de protection, remplissage 
des pulvérisateurs), même si les 3 services 
employant des produits phytosanitaires 
ne sont pas tous au même niveau. Les 
principaux points à améliorer concernaient 
l’élimination du stock de produits non 
utilisables, l’étalonnage du matériel, le 
lavage du matériel et l’avertissement du 
public lors des traitements.

Des herbicides étaient utilisés pour 
l’entretien de la voirie (trottoirs, pieds de 
mur, bordures) sur les secteurs ville et 
plage, pour l’entretien de certains espaces 
verts (dont des espaces d’accotement de 
voirie, les cimetières, certains fossés non 

busés et la promenade au bord de l’étang) 
et pour l’entretien des abords des stades 
et des parkings sportifs. La quantité totale 
de désherbant utilisée chaque année était 
d’environ 260 litres. Cette consomation 
devrait diminué de 70% en 2016.

l’organisation

inventaire des espaces

Pratiques phytosanitaires
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les bonnes pratiques

Un effort aujourd’hui pour être « Vert demain »
Depuis, à Marseillan, la démarche 

a été menée dans ce sens. Avec 
le renouvellement d’une partie 

des espèces végétales présentes dans 
les parcs, ronds-points et balconnières. 
Le paillage s’est généralisé et la gamme 
végétale est méditerranéenne et 
composée de vivaces et arbustes très 
diversifiés. A noter que Marseillan utilise 
de nombreuses plantes couvre-sols, en 
pieds d’arbres, ou en premiers plans de 
massifs. 

Les surfaces en pelouses ont déjà diminué 
et la tendance ira dans ce sens, avec des 
projets de requalifications prévus à termes 
sur les espaces consommateurs en eau. 
Soulignons aussi les efforts de la commune 
pour maîtriser sa consommation en eau 
de manière globale, avec la mise en place 
d’un système de télé-relève sur l’ensemble 
de la ville. Les essences méditerranéennes 
sont désormais privilégiées.

Aujourd’hui la commune a investi 
dans l’équipement. Le service des 
espaces verts possède désormais du 
matériel permettant de venir à bout 
des mauvaises herbes sans employer 
de produits phytosanitaires nocifs pour 
l’environnement. Il en est de même pour 
l’entretien des installations sportives 
(abords de stades et parkings), il se fait 
dorénavant sans produits phytosanitaires, 
les agents dédiés à ces espaces ont 
également été équipés et quelques 
espaces gravillonnés ont bénéficié d’un 
embellissement.

L’entretien de la voirie était une des 
grosses problématiques sur la commune. 
Les volumes de désherbant employés 
étaient importants et les risques de 
transfert vers la lagune, forts. Le maintien 
d’un niveau de service acceptable sans 
moyens chimiques ou avec des moyens 
chimiques très limités est un enjeu majeur 
sur la commune et l’acceptation des 
herbes folles doit être prise en compte par 
les riverains.

« Les services de la Ville travaillent 
dorénavant dans la perspective d’éliminer 
l’utilisation de désherbants chimiques. 

Nous demandons aux riverains d’être 
compréhensifs quant aux repousses 
sur les trottoirs ou devant les portes, 
l’effort mérite d’être partagé par tous. 
Par ailleurs, nous souhaitons sensibiliser 
la population à l’importance de limiter 
l’usage des produits toxiques et de choisir 
des essences végétales adaptées à notre 
climat. » conclut Yves Michel, le maire.

Ce que prévoit la loi : face à l’urgence de la 
situation, le ministère de l’Environnement a 
accéléré la procédure de règlementation. 

La loi vise l’interdiction complète des 
pesticides dans les espaces publics dès 
2017 et chez les particuliers à partir de 
2019.

la lutte pour le
 zéro phyto se poursuit !

Yves Priétrasanta et Yves Michel, vices-présidents du Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
présentent l’appli « Jardiner autour de Thau » à la presse

Les pesticides, apprenons à nous en passer !

Au lieu de combattre les parasites et les 
maladies une fois qu’ils menacent les 
cultures, il s’agit en fait de créer, à toutes 
les étapes de la culture, des conditions qui 
freinent leur développement et de renouer 
avec le réservoir de biodiversité constitué 
par le jardin. 

En effet, plus un jardin accueille de diversité 
et ressemble à un écosystème naturel, 
plus il a la capacité de se défendre contre 
les aléas climatiques et les ravageurs 
(pucerons, insectes, taupes, pies...).
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Quelques astuces à 
suivre en préventif :

• Bien choisir les variétés de plantes 
cultivées en fonction du climat, du sol et 
de leur résistance ou leur tolérance aux 
parasites et maladies.

• Adopter des pratiques de jardinage 
permettant de limiter l’usage de pesticides 
en variant les plantes cultivées d’une 
année à l’autre pour rompre le cycle de 
développement des parasites, décaler la 
date de semis pour que la culture soit à un 
stade moins sensible de son développement 
lorsque les parasites attaquent, aérer les 
rangs de plantations ou couvrir le sol pour 
éviter le développement des mauvaises 
herbes.

• Utiliser du compost ou du fumier pour 
améliorer la fertilité du sol et renforcer 
la résistance des cultures en nourrissant 
les plantes. Pour donner aux sols tous les  
éléments nutritifs dont ils ont besoin, le 
compost constitue une solution simple et 
efficace. La transformation des matières 
organiques se fait naturellement mais pour 
produire un bon compost, il est nécessaire 
de respecter trois règles simples : 
mélanger les différentes catégories de 
déchets, aérer les matières et surveiller 
l’humidité.

• Mettre en place une nouvelle esthétique 
du jardin : laisser l’herbe et les fleurs 
vagabondes esthétiques (rose trémière 
par exemple) se développer dans les allées 
gravillonnées en terre battue, ou entre les 
pavés : elles prendront la place des herbes 
indésirables, afin de limiter les surfaces à 
désherber.

•  Créer des espaces favorisant la 
biodiversité et la présence de certains 
insectes ou animaux ennemis des 
ravageurs donc très utiles au jardin. 
Par exemple, aménager des coins de 
végétation dense, des mares, des haies 
fleuries ou créer des abris plus spécifiques 
: nichoirs et mangeoires pour les 
batraciens et les oiseaux, petit muret en 
pierre pour les lézards.

• Utiliser les prédateurs naturels pour 
lutter contre les ravageurs. La coccinelle 
est le plus efficace auxiliaire de culture au 

Quelques astuces pour 
lutter contre les parasites 

déjà installés :

service du jardinier amateur. La coccinelle 
mange les pucerons, qui eux, mangent les 
plantes du jardin ou les fruits et légumes 
du potager.

• Désherber manuellement ou avec un 
outil adapté.

• Utiliser des produits naturels pour lutter 
contre les ravageurs et les maladies. Par 
exemple l’eau bouillante enlève les herbes 
indésirables et l’eau savonneuse (dilution 
de 5% de savon noir) éloigne les pucerons.

« Bienvenue dans mon jardin au 
naturel », qui se déroulera cette année 
le weekend du 11 et 12 juin 2016 
où des jardiniers amateurs ouvriront 
leurs jardins à tous. Cette opération 
nationale est organisée par le réseau 
des Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE Bassin de 
Thau). Cet événement vise ainsi à créer 
une dynamique conviviale et d’échange, 
à travers l’ouverture au public de 
jardins de particuliers ou collectifs 
cultivés sans pesticides ni engrais 
chimiques. Les visiteurs pourront alors 
s’informer et partager connaissances, 
anecdotes et pratiques concrètes 
sur les techniques du jardinage, les 
espèces à favoriser sur notre territoire, 
etc. Le réseau associatif du CPIE 
Bassin de Thau lance donc un appel à 
participation aux jardiniers du territoire 
pour partager leur passion avec 
leurs voisins, amis, et d’une manière 
générale les visiteurs, habitants du 
territoire ou non. Toute personne 
souhaitant s’impliquer bénévolement 
dans l’organisation de cet évènement 
est également la bienvenue ! 

Une application mobile 
pour jardiner « écolo »

Yves Piétrasanta, 1er vice-président du 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau délégué 
à l’eau et Yves Michel, 2e vice-président et 
président du Natura 2000 étang de Thau 
ont lancé le 15 avril dernier l’application 
et la page Facebook « Jardiner autour de 
Thau ». Cette nouvelle application mobile 
assortie d’une page Facebook du même 
temps offre une série de conseils pratiques 
sur les différentes façons d’inciter les 
jardiniers amateurs à réduire l’usage des 
pesticides et à adopter des pratiques 
hydro-économes. Tout un chacun peut y 
trouver des astuces pour avoir la main 
verte. Le contenu de l’application ainsi que 
celui de la page Facebook, sont destinés à 
être enrichis au fur et à mesure par des 
horticulteurs locaux et autres pépiniéristes.

à télécharger sur le site : www.ville-
marseillan.fr ou à récupérer dans sa 
version papier au rez-de-chaussée de la 
mairie.

Le livret  « Apprenons à 
jardiner sans pesticides » 
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Réception des travaux de la station avant l’été
marseillan-plage

La Municipalité a profité de la saison d’hiver 
pour continuer l’embellissement de la 
station balnéaire. Ces travaux s’inscrivent 
dans le cadre du réaménagement de 
l’avenue des Campings et il se déroulera 
en trois phases. De larges trottoirs, 
la continuité de la piste cyclable, ces 
travaux englobent également la voirie, la 
signalisation et les réseaux d’eaux pluviales. 
Montant total des travaux : 1,15 M€

C’est à l’opposé, sur le commencement du 
chemin de l’Airette, qu’un réaménagement 
a été fait courant avril. Ces travaux 

englobent le terrassement, la voirie, la 
signalisation, la création de places de 
stationnement et la mise en place de 
palmiers. Coût des travaux : 144 000 €

Le chantier d’implication locale réalisé 
en partenariat avec la Mission Locale 
d’Insertion Jeunes du Bassin de Thau, 

Thau Agglo et la ville de Marseillan, s’est 
déroulé sur une durée de quatre semaines 
avec huit jeunes et leur responsable de 
chantier Raphaël Boudet. 
Il s’agissait de réaliser des travaux de 
réhabilitation de la façade de l’Office de 
Tourisme à Marseillan-plage. 

Le maire a remercié chaleureusement ces 
huit jeunes et leur responsable pour leur 
implication durant ce chantier.

Début mai, le maire, Yves Michel, Les élus 
référents, Joël Lafage, adjoint délégué 
à l’urbanisme, Jean-Claude Aragon et 
Jean-Francois Mary conseillers délégués 
aux travaux et également Marie-Christine 
Fabre de Roussac, adjointe déléguée 
au tourisme et Michel Ibars délégué 
à Marseillan-plage ont fait le tour de 
la station balnéaire, entourés des 
entreprises ayant réalisé les travaux et 
les membres du conseil d’exploitation de 
l’Office de Tourisme.

L’avenue des Campings

et aussi...
réseau sncf

La dernière phase du chantier de 
modernisation de la ligne Narbonne-
Montpellier va bientôt être mise en 
œuvre à Marseillan. Ces travaux sont 
programmés la nuit afin de limiter les 
conséquences sur les voyageurs des 
trains quotidiens. Les travaux auront 
lieu à Marseillan du 10 juin au 29 juillet. 
Ils se dérouleront de 21h à 7h, sauf les 
nuits du samedi au dimanche et du 
dimanche au lundi. Durant le chantier, 
les engins peuvent être facteurs de 
bruit. 

avenue des campings

chemin de l’airette
ravalement de 

l’office de tourisme

Le Chemin de l’Airette

L’Office de Tourisme
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Retrouvez de nombreuses 
actus, photos et vidéo sur :+

www.ville-marseillan.fr

nettoyage des berges du port conchylicole 
propreté

Chaqué année une « récolte » importante

L’idée est née l’an passé, suite aux 
tempêtes de 2014 qui avaient, non 

seulement endommagé une digue et de 
nombreuses parcelles, mais également 
déversé de multiples déchets sur les 
bords de l’étang de Thau (plastiques, bois, 
épaves …). 
Les conchyliculteurs avaient réagi en 
lançant  la première opération de grand 
nettoyage des berges, en partenariat 

avec le Département, la Commune et 
la société COVED (Collecte Valorisation 
Environnement Déchets). Pas moins de 3 
bennes ont été ainsi remplies en l’espace 
d’une journée.

Face au succès de cette initiative, les 
conchyliculteurs ont décidé de pérenniser 
la démarche, en organisant chaque année 
un « nettoyage de printemps ».

Plateau traversant boulevard Victor Hugo
travaux

Du 15 mai au 15 juin, il va être créé un 
plateau traversant sur le boulevard 
Victor Hugo au niveau de la rue 

de la Plage (rue menant au parking du 
centre-ville). Cette dernière va également 
bénéficier d’une requalification avec la 
création de places de stationnement et la 
réfection des trottoirs et de la chaussée.
Cet aménagement permettra :
• de réduire la vitesse des usagers de la 
route,
• de sécuriser la traversée piétonne 
en offrant de meilleures conditions de 
sécurité et de commodité,
• capter le flux d’eau pluviale du secteur
Ces travaux s’inscrivent dans les actions 
conduites par la municipalité pour 
améliorer la sécurité des riverains.

Coût des travaux : 94 000 € Différentes vues du plateau traversant du Boulevard Victor Hugo

et aussi...
rue vedel

Le sens de circulation de la rue Vedel 
a été modifié. Dans le cadre des 
études menées en concertation avec 
les membres du quartier 1, suite à 
plusieurs demandes de riverains et, 
afin d’améliorer et de sécuriser les 
déplacements, il a été décidé que le 
sens de circulation de la rue Vedel 
serait unique. Dorénavant son entrée 
unique se fera par la rue de l’Hôpital 
vers la rue du Général de Gaulle. 



AgENDA

mardi 31 mai 9h >12h
visite guidée des abords de l’étang
Organisée par l’ADENA dans le cadre de 
la Semaine du Développement Durable. 
Réservation obligatoire : 04 67 01 60 23

Vendredi 3 juin à 20h30

HOMOCORDUS
Spectacle tout public - Carte PASS
Par la Cie « Les Inédits »
Renseignement au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 4 juin dès 8h45

Nettoyage de la nature
Organisé par Marseillan Environnement 
Acte Citoyen dans le cadre de la Semaine 
du Développement Durable. Départ du :
Parc de Tabarka - Marseillan-ville

samedi 4 juin  11h >19h

Promen’art
Marché des métiers d’art
Renseignement au 04 67 21 82 43
Parvis av. Méditerranée - Marseillan-plage
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Juin/juillet
dimanche 5 juin 9h >14h

tour thau 2016
Randonnée cycliste de 55 km autour du 
bassin de Thau, en partenariat avec l’UCM.
Inscription avant le 1er juin - 06 74 88 91 20

dimanche 5 juin dès 10h
mobili’thau
Parcours à vélo pour les enfants de 
Marseillan-plage jusqu’à Sète (aller-
retour). Pique-nique offert aux enfants sur 
inscriptions au 04 67 37 14 01 ou au 
service jeunesse et Agenda 21.

les 11 & 12 juin 10h > 20h

Marché de potiers
Détails en p.25
Port de Marseillan-ville

les 18 & 19 juin

american 2 days
Le Week-end du Football-Américain 
organisé par les Dragons de Marseillan. 
Infos sur : www.ville-marseillan.fr
Complexe sportif - Marseillan-ville

lundi 20 juin 14h30 >16h30
A.P.I. Bus
Point d’Info et d’échange pour les séniors, 
sur la retraite, le bien vieilllir chez soi, les 
dispositifs... Infos au 06 86 54 18 33
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

mardi 21 juin

fête de la musique
18h - Concert de Jazz
Caves Richemer - Marseillan-ville

19h - Animation musicale déambulatoire
Marseillan-plage

Dès 19h30 - Chorale «Tempomerols», 
suivi du groupe Replay
Place de la République - Marseillan-ville

Dès 20h30 - Atelier chant de la MJC
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

samedi 25 juin
entre terre & mer - Mon escale richemer
14h > 17h - Balade gratuite sur navire à 
moteur et voiliers. Animation Raid en Stand 
Up Paddle et Kayak de Mer.

19h - Dégustation et exposition « Mer et 
Terroir ».

20h - Repas de la mer - Brasucade 
organisée par le Syndicat Conchylicole.

20h30 - Défilé de mode et show 
chorégraphié.

22h - Soirée danse pour tous

Renseignement au 04 67 77 20 16
Port de Marseillan-ville

dimanche 26 juin

fête de la Saint-pierre
9h20 - Départ du défilé - Salle Paul Arnaud
9h45 - Messe à l’Eglise St Jean Baptiste
11h30 - Bénédiction sur l’Etang de Thau
12h15 - Vin d’honneur - Square du 11 nov.
Marseillan-ville
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jeudi 30 juin dès 19h
marché artisanal nocturne
square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville

samedi 2 juillet10h >18h
Renc’arts - 2° édition
Animation culturelle, rencontres artistiques 
des arts créatifs, visuels et sculpturaux.
Parc gaujal - Marseillan-ville

du 5 au 18 juillet
Salon d’arts plastique de l’AMEA
De 10h à 13h et de 15h à 19h avec 
nocturne le 7 & 14 juillet.
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

Samedi 9 juillet
élection de miss marseillan 2016
Détails p.25
Place du Pradet - Marseillan-ville

Dimanche 10 juillet
17h - Corso géant
Marseillan-plage

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

22h - bal avec bernard becker
19h > 20h - Apéro - Concert
Place du Théâtre - Marseillan-ville

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

jeudi 14 juillet

10h - défilé du capelet
Coeur de Marseillan-ville

11h30 - cérémonie du 14 juillet
Place de la République - Marseillan-ville

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

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

vendredi15 juillet
22h30 - feu d’artifice
Plage d’honneur - Marseillan-plage

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

dimanche 17 juillet
21h - corso géant
Marseillan-ville 

22h - Grand Bal
19h > 20h - Apéro - Concert
Place du14 juillet - Marseillan-ville

lundi 18 juillet 18h30 > 23h
Promen’art
Marché des métiers d’art
Renseignement au 04 67 21 82 43
Parvis Av. Méditerranée - Marseillan-plage

mercredi 20 juillet
22h30 - feu d’artifice
Plage d’honneur - Marseillan-plage

22h45 - Willy William
Détails p.24
Place du Marché - Marseillan-plage

jeudi 21 juillet

18h - les estivales de thau
Foire aux vins et marché de produits du 
terroir organisés par Thau Agglo
Place du Pradet - Marseillan-ville

vendredi 22 juillet
La rue émile zola en fête
Infos au 04 30 41 66 64 ou 06 75 88 03 78
Rue Emile Zola - Marseillan-ville

samedi 23 juillet à 15h
Tournoi de joutes séniors
Challenge Jean Menou
Port de Marseillan-ville

dimanche 24 juillet

15h - Tournoi de joutes lourds/moyens
Challenge Kiki Danis
Port de Marseillan-ville

dès 19h - fiest’à marseillan
Détails en p.24
Port de Marseillan-ville

mercredi 27 juillet à 21h30
Soirée Francis Cabrel tribute
Place du Marché - Marseillan-plage

jeudi 28 juillet
11h > 19h - Tournée d’été Pago
Plage d’Honneur - Marseillan-plage

dès 18h - Les Quais de l’art
Expositions de peintures et de sculptures 
organisées par l’AMEA
quai Antonin gros - Marseillan-ville

dès 18h - Le rosé qui fait des vagues
Dégustations de vins et de fruits de mer 
par les vignerons de l’IGP Côtes de Thau.
quai Antonin gros - Marseillan-ville

vendredi 29 juillet
18h - fête de l’huître
Organisée par le Syndicat Conchylicole de 
Marseillan - Restauration sur place
Port de Marseillan-ville

18h - tournoi de joutes juniors
Challenge Voisin
Port de Marseillan-ville
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avec le C.V.M. Marseillan est dans le vent
voile

En dériveur type 420, licenciés au CVM 
et s’entraînant au centre régional du 
Languedoc Roussillon de Mauguio-Carnon 
deux Marseillanais, Léa Carpentier, qui 
fait équipe avec Clara Olive du YC Maugio-
Carnon, finissent 19ème au scratch et 
sont sélectionnées pour participer au 
Championnat du Monde Jeunes du 15 
au 23 juillet à San Remo en Italie et au 
Championnat d’Europe sur le lac Balaton 
en Hongrie du 29 juillet au 6 août , 
quand à Tim Carpentier, qui fait équipe 
avec Arthur Perez aussi du YC Mauguio-
Carnon, réussissent une petite prouesse 
en enlevant la 39ème position au scratch 
pour une 1ère participation.

Tim Carpentier s’illustre de nouveau en 
emportant la 1ère place et Andreu Sinclair 
la seconde place. En voile standard, Vivien 
Guiraud enlève la 2ème place, Martial 
Napoleone la 9ème. 

En habitables, les 16 et 17 avril, 70 voiliers 

ont participé aux deux dernières manches 
du Challenge de Thau à Marseillan 
organisé par Les Voiles Marseillanaises. 
Classement au scratch :
1- El Furioso C.V.R.L.
2 - Harluad Gruissant Y.C.
3 - Zobi la Mouche L.V.M.

Au classement final du Challenge de Thau 

«Les Voiles Marseillanaises» placent 4 
bateaux dans les dix premiers :

1 - Groupe D-E-F
2 - Pitchi Poï de Cyrille Lux - L.V.M.
3 - Taxifolia de Bruno Gutierrez A.S.B.B.
4 - Festina Lente 2  - L.V.M.
8 - SI L.V.M.
9 - Vent de Folie L.V.M.

de bons résultats pour le tennis club marseillanais !
tennis

Théo Prats, Gil Bourderie, Jean-François Couly et Aurélien Bourderie

Finalistes du championnat régional des 
13/14 ans, Elise Prats, classée 15/1 
et Carla Cazes 15/3 , se sont inclinées 
face à la Grande Motte. Chez les garçons 
toujours en 13/14 ans, Antoine Loudier, 
Maxime Castan et Gaël Schiaffino finissent 
1er de leur poule de la coupe des jeunes et 
vont entamer les phases finales.

Enfin, chez les adultes, l’équipe 1 homme 
joue encore cette année en championnat 
régional avec Gil Bourderie (5/6), son fils 
Aurélien (15/1), Théo Prats (15) et Jean-
François Couly (15/2).

Cet été, les tournois se dérouleront pour 
les jeunes du 6 juillet au 16 juillet et celui 
des séniors du 27 juillet au 13 août.

Le club organise des stages tout l’été, tout 
niveau, ainsi que des locations sur terre-
battue (10€). Renseignement au :
06 82 15 29 92

coupe internationale de 
méditerranée et de l’amitié

national sud laser 4.7

souvenir claude latruffe
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en bref...
natation

Lucas Balsier, minime 1ère année, s’est 
qualifié sous les minima en nage libre 
sur 100/200/400/800 m lors des 
championnats de France national 2 à 
St-Raphaël sans oublier de rafler deux 
médailles de bronze sur 100 et 200 m. 
Lucas s’entraîne au Sète Natation EDD.

B.E.A. : 3 médaillés au France 2016
boxe

Jimmy Kachaou, Léna Lebras et Jimmy Patrac

Après plusieurs mois de suspens, les 
boxeurs marseillanais ont atteint les 

plus hautes marches du Championnat 
de France dans leur catégorie en boxe 
éducative. Jimmy Kachaou champion de 
France, médaille d’or. Lénas Lebras vice-
championne de France, médaille d’argent 
et Jimmy Patrac, 3ème, médaille de bronze.

Une superbe récompense que ces jeunes 
ont offert à leur club avec un bel espoir 
pour l’avenir.

Yves Michel et Ludovic Fabre leur ont 
décerné un trophée bien mérité lors d’un 
apéritif au gymnase Louis Boudou le mardi 
3 mai.

de la lagune à la pacific Northwest coast
aventure

Mathieu Bonnier amoureux de la mer et des challenges extrêmes

L’Aviron Marseillanais a acquis 2 yoles 
de marque Lite Boat, société basée à 
Pontcharra dans la région de Grenoble. 
L’Aviron a rencontré le constructeur 
Mathieu Bonnier qui est aussi un 
avironneur passionné à la poursuite de 
challenges extrêmes. 
L’AM lui a proposé de venir s’entraîner sur 
la lagune et de lui apporter la logistique 

nécessaire pour la mise au point de son 
bateau, spécialement conçu pour R2AK 
course nautique de 1200 km sans 
moteur, sans assistance, entre Victoria 
en Colombie Britannique, Canada et 
Ketchikan en Alaska. Mathieu reviendra 
à l’AM pour nous faire le récit de son 
«Challenge to Alaska». Pour voir la vidéo 
https://vimeo.com/aribert/r2ak

football

L’assemblée générale du Crabe Sportif 
Marseillanais aura lieu le 13 juin à 19h, 
salle de l’ancienne cantine (parking 
des écoles). Le bureau actuel est 
démissionnaire et plusieurs membres 
dont le président ne se représentent 
pas. Les Marseillanais qui souhaitent 
que le Crabe continue de vivre, doivent 
se mobiliser.

foot us

Les Dragons de Marseillan ont 
remporté 48-14, le playoff du 
championnat régional LRO face aux 
Vypers de Béziers nettement dominés 
depuis le 1er coup de sifflet. 
Les Dragons se retrouvent donc en 
2ème position du championnat derrière 
les Black Hawks de Carcassonne. 

Retrouvez de nombreuses 
actus, photos et vidéo sur :+

www.ville-marseillan.fr
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CuLTuRE

WILLY WILLIAM JUSQU’AU BOUT DE L’ÉTÉ  
concert

Willy William, célèbre interprète de « Ego »

La star montante de la scène musicale 
française, le chanteur franco-jamaïcain 

Willy William, célèbre interprète du titre 
« On s’endort » vient réveiller Marseillan-
plage à l’occasion de la Fête des Vacanciers 
le 20 juillet prochain.  Très en vogue cette 
année, c’est en 2009 qu’il se fait connaître 
du grand public quand il rejoint le Collectif 
Métissé, venu en 2013 sur la station.
Willy William s’est aussi fait un nom 

grâce à ses multiples collaborations avec 
des artistes internationaux Cris Cab et 
français comme Keen’V. L’artiste sera 
accompagné de l’orchestre Jam City 
qui enflamme chaque année la place du 
Marché.
La Fête des Vacanciers
Mercredi 20 juillet à 22h30
Place du Marché Marseillan-plage
Concert gratuit

et aussi...
fiest’à marseillan

Les musiques du monde font escales à 
Marseillan pour un concert en plein air.
Glen Road Group, un trio qui nous 
emporte dans un univers celtique 
de quoi chavirer les amoureux des 
sonorités trad’ les plus authentiques.
El Gato Negro, ce groupe est le fruit de 
la rencontre des mélodies latines et 
d’un ragga-man à la française. Swing, 
jazz, rap, musique cubaine ou dancehall 
jamaïcan… Toutes les sonorités du 
monde sont à découvrir à travers les 
concerts de Fiest’A Sète. 
Infos 04 67 74 48 44. 
Dimanche 24 juillet à 20h30
Port de Marseillan-ville
Concert gratuit - Restauration sur place
www.fiestasete.com

un été pour tout les goûts à marseillan
événement

Dave, le chanteur culte du répertoire 
de la chanson française, sera présent à 
Marseillan-plage à l’occasion de la fête de 
la plage le 7 août prochain. Le chanteur 
a connu un succès fulgurant dans les 
années 70 grâce notamment à son très 
célèbre single « Vanina ». 
Dans les années 80, il se fait plus discret 
dans le domaine musical, afin de se 
consacrer au cinéma. Il fera son grand 
retour musical dans les années 90 grâce 
à sa compilation et son album « toujours le 
même bleu ».
Dimanche 7 août à 22h15
Place du marché - Marseillan-plage
Concert gratuit

« Destination soleil », le festival de l’été 
organisé sur le port de Tabarka, face à 
l’étang accueille cette année le chanteur 
de salsa, Yuri Buenaventura. Vingt ans 
après sa reprise de « Ne me quitte pas 
» de Jacques Brel,  le colombien Yuri 
Buenaventura sublime son retour avec 
son nouvel album «Paroles», rendant ainsi 

hommage à son pays d’adoption, la France. 
Cette sommité de la chanson partagera 
avec passion cette empreinte musicale 
si unique et aux accents variés (mélange 
de musiques européennes et latines) en 

interprétant à «sa sauce» les plus grandes 
chansons françaises.
Mercredi 10 Août dès 19h
Port de Tabarka - Marseillan-ville
Concert gratuit

Dave Yuri Buenaventura
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en bref...
exposition
Mourad Ahamout, dessinateur 
marseillanais de 19 ans, connu pour 
la création d’affiches de la fête de la 
jeunesse 2015, 2016 et le nouveau 
logo du CMJ, nous ouvre les portes de 
son univers : le dessin. Il expose ses 
œuvres à la médiathèque du 1er au 30 
juin. Vernissage le 3 juin à 18h. Suivez-
le sur Facebook/a.m.drawing.mourad

La Médiathèque a célébré nos poètes 
poésie

Les jeunes félicités par l’adjointe à la culture Marie-Christine Fabre de Roussac

A l’occasion du Printemps des Poètes, la 
médiathèque a lancé un concours de 

poésie ouvert aux scolaires sur le thème 
« Hier, j’ai volé avec… ».  C’est devant un 
public nombreux que les élèves de Mmes 
Rodriguez, Nicolas, Munoz et Barcelo ont 
reçu leurs récompenses début avril en 
présence des élues, Annie Kelly, Georgette 
Requena et Marie-Christine Fabre de 
Roussac. Les poésies sont exposées à la 

médiathèque. 
Palmarès 1er prix : Lukas Mesuron - Matis 
Tribout, Paolo Armand, Angelo Ricard, 
Emma Alcon, Alice Evrin 2e prix : ex aequo 
Ilona Reckeschat - Garance Carpreau, 
Clara Sybille, ex aequo Jordan Cappé 
- Elisa Garnier, Shanys Pinçon, Jade 
Bogosav.  Félicitations : Leana Amghar, 
Léo Paulais, Elena Bauer, Yaël Gusmini, 
Gabriel Campos.

Qui sera élue Miss Marseillan 2016 ?
concours

Lena Stachurski, Miss Languedoc 2015

Samedi 9 juillet, la ville présente l’élection 
de Miss Marseillan 2016 sous l’égide 

de Miss France Organisation. En présence 
de Camille Cerf, Miss France 2015 et de 
Lena Stachurski, Miss Languedoc 2015. 
Cette élection sera la première étape pour 
accéder à Miss France 2016. 
Au programme : présentation et interview 

des candidates, défilés en robe de soirée, 
et en maillot de bain, revue parisienne, 
show chorégraphié et un final en robe de 
mariée. Si vous voulez participer au célèbre 
concours de beauté national, contactez le 
06 09 31 25 96 - www.misslanguedoc.fr
samedi 9 juillet dès 20h
Place du Pradet - Marseillan-ville

événement

Les 11 et 12 juin, Marseillan 
accueillera 35 céramistes venus de 
toute la France pour le Marché de 
Potiers, sur le port de Marseillan-ville. 
Organisé par l’association «Terre 
en Méditerranée», des ateliers 
découvertes et démonstrations 
seront proposés. Ainsi, chacun pourra 
admirer et acquérir des créations pour 
tous les usages : déco, art de la table...

nouveau

Placé sous le signe de l’échange et 
du mélange des arts, la ville organise 
la 2ème édition de Renc’Arts samedi 2 
juillet au Parc Gaujal de 10h à 18h. 
Petits et grands, en famille ou en solo, 
venez déambuler au gré de vos envies. 
Cette année, la danse viendra enrichir 
cette journée. Entrée libre.
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les enfants ont fêté le carnaval
carnaval

Début avril, les enfants de la crèche 
les « Cranquettes » ont fêté le 
carnaval... C’est une troupe colorée, 

composée de fées Clochette, de Reine des 
Neiges et autres princesses, de supers 
héros et d’animaux sauvages qui a fait 
la fête toute la journée. Au programme 
: goûter, bonbons, jus de fruits, danses 
et jeux. Et l’équipe encadrante ne fut pas 
en reste, puisqu’elle aussi a fait preuve 
d’imagination et de créativité pour se 
costumer.
Une petite mise en bouche de soleil qui 
annonçait, dans la joie et la bonne humeur, 
les prochaines vacances de printemps.

Une semaine plus tard, ce fut le tour des 
enfants de l’école Marie Fayet de fêter 
le carnaval, sous un soleil de printemps. 
Les institutrices, les aides maternelles, 
quelques parents avaient joué le jeu et 
s’étaient déguisés pour donner encore 
plus de sens à la fête. De beaux souvenirs 
à conserver dans les albums photos qu’ils 
soient virtuels ou papiers.

10 jours de bonheur, à la neige, pour les CM2 de M. Mougenot
classe de neige

Les jeunes skieurs tout sourire

Pour la plupart de ces enfants c’était une 
grande première… Partir 10 jours sans 

les parents mais avec tous les copains 
de classe et surtout leur instituteur et 
directeur, M. Mougenot qui durant tout le 
début d’année, a su les motiver et surtout 
leur raconter ses expériences passées. 
C’est donc avec une réelle joie que tous 
sont partis direction les Pyrénées avec 
leurs bagages et surtout un programme 
bien chargé. Le départ s’est déroulé en 
présence de l’adjointe au maire déléguée 
aux affaires scolaires Annie Michel-Kelly, 
venue leur souhaiter un excellent séjour et 
profiter au maximum de tout le programme 
mis en place par l’équipe pédagogique.
Les jours se sont succédés avec un temps 
ensoleillé, une neige abondante pour 
l’époque, bref, des conditions idéales. Tous 
sont rentrés avec une mine radieuse et 
l’étoile qu’il méritait. Pour les enfants, c’est 
sûr, cette première expérience restera 
gravée dans leur mémoire.

Retrouvez toute l’actualité des 
écoles  Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr Beaucoup de supers héros dans la cours de l’école



Retour sur les vacances d’avril 
accueil de loisirs

Pendant les vacances scolaires, 
rendez-vous à l’ALSH Marseillan  du 
Gourg de Maffre ! Pour occuper les 

bambins de nombreuses activités sont 
proposées tout au long de la journée :
- Des ateliers culinaires
- Des activités créatives et culturelles
- Des ateliers libres (kapla, cubes, lecture, 
dessin...)
Durant les vacances de Pâques, une 
collaboration avec la crèche « Les 
Cranquettes » a été mis en place, de quoi 
créer un lien entre les grands et les petits. 
A cette occasion, les plus grands ont 
aidés les plus petits autour d’un atelier « 
fabrication de panier lapin » puis, tout le 
monde a participé à une chasse aux œufs.
Au programme également les sorties 
ludiques et culturelles étaient proposées 
comme celle du musée de l’étang à 
Bouzigues,  avec un comme objectif ; 
amuser les enfants  tout en suscitant leur 
curiosité.
Alors pour les vacances d’été, aucune 
excuse ne sera acceptée ! En plus cela 
se passera au centre aéré de Marseillan-
plage au beau milieu d’un parc retiré. 
Infos pratique : La structure est ouverte de 
8h à 18h30 durant les vacances scolaires.

L’accueil du matin se déroule de 8h00 à 
9h00 et celui du soir de 17h00 à 18h30. 
L’accueil fonctionne toute l’année sauf 
durant les vacances scolaires de noël. En 

cas de besoin, vous pouvez contacter la 
responsable de l’accueil aux coordonnées 
suivantes : 06 67 65 37 71 ou par mail 
sabrina.ibanez@marseillan.com

JEuNEssE
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un planning chargé au programme de l’été 2016
accueil d’été

Pour la saison estivale, l’ALSH Marseillan 
du Gourg de Maffre met le paquet pour 
divertir les enfants tous les mercredis 
de juillet à août : Ferme Zoo (Bouzigues), 
Musée du Jouet (Pézenas), Atelier 
cosmétique : Je fabrique mon gel douche 
(Au centre), Cinéma (Mèze), Cactus Park 
(Bessan), Aquarium (Cap d’Agde), Atelier 
florale pour les 3-6 ans, Atelier pâtisserie 
pour les 6-12 ans. (Planning détaillé sur 
www.ville-marseillan.fr)
Afin de vous proposer un accueil de qualité, 
adapté à la tranche d’âge de votre enfant, 
le centre fonctionne avec 4 groupes : les 
3-5 ans (petite et moyenne section), les 
5-6 ans (grande section), les 6-8 ans ( CP, 
CE1, CE2) et les 8-12 ans (CM1, CM2). 
Un planning d’activités sera proposé pour 
chaque groupe.
Concernant le nécessaire à fournir pour 
le bien être des enfants lors des sorties 
à la plage, vous trouverez un trousseau 
récapitulatif sur le site internet de la ville 

de Marseillan (Rubrique « Jeunesse & 
Sport », Accueil de loisirs).

Infos pratique été 2016 : Une navette 
est mise à disposition gratuitement, elle 

effectue un ramassage extrascolaire à 
8h au centre-ville à l’école Marie Fayet et 
à 8h15 à l’école Frontregeire. Ainsi qu’un 
retour le soir à 17h à Frontegeire et à 
17h15 à Marie Fayet.



Louis Pentoux au service de l’instruction
grands hommes
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uN LIEu, uN HOMME

Mi-mars a eu lieu l’inauguration de 
la rue Louis Pentoux, en hommage 
à cet illustre Marseillanais qui fait 
partie intégrante de la mémoire de la 
commune. une mémoire pas si lointaine 
finalement, puisque Louis Pentoux 
est né le 10 janvier 1921. C’est en 
présence de son fils, Jean-Louis que le 
maire, Yves Michel, a évoqué la vie de 
ce Marseillanais, né rue Noilly, juste à 
l’angle de la rue qui porte dorénavant 
son nom. 

Enfant unique, issu d’une vieille famille 
marseillanaise, il fut enseignant à l’école 
du centre-ville de 1945 à 1962. Après 
avoir été conseiller pédagogique de 
l’Académie de Montpellier il devient 
Principal du CEG de Bessan.

Il fut également un membre très actif de 
la vie associative, sportive et culturelle 
de Marseillan. Il est à l’origine de 
nombreuses associations comme l’Avenir 
Marseillanais ou encore le club de basket.

Champion de France Ufolep de pétanque, 
il a aussi été joueur et administrateur 
du tambourin ainsi qu’organisateur 
d’épreuves de natation en collaboration 
avec Alex Jany, célèbre nageur et joueur 
de water-polo.

En 1939, il écrit le conte de la « Danse 
du Soufflet* » qui sera primé en 1977 au 
concours « Raconte le Pays » organisé 
par une célèbre radio locale de l’époque.

Chevalier de l’ordre des Palmes 
académiques, chevalier du Mérite sportif, 

Louis Pentoux était marié à Marcelle Héral 
(1924-1997), elle aussi enseignante 
à Marseillan de 1945 à 1963 puis 
directrice des écoles de filles de Gigean 
et d’Agde. Jeune fille très brillante, elle 
reçut, à l’âge de 12 ans, le premier prix 
de violon du conservatoire de Béziers 
et fut nommée Chevalier des Palmes 
académiques en 1977.
Louis Pentoux est décédé en 2006 à la 
maison de retraite de Saint-Cyr dans le 
Var.

*La danse du Soufflet est une pièce 
maîtresse du folklore marseillanais 
d’il y a fort longtemps et qui vise à 
chasser les Gabelous (douaniers). Ces 
derniers, soupçonnant Maître Pierre de 
contrebande de sel, lui firent ouvrir un sac 
contenant de la farine. Un coup de vent la 
fit voler sur les gabelous, les enfarinant 
de la tête aux pieds. Dès lors, l’histoire de 
la farine soufflée par le vent entra dans 
la mémoire marseillanaise. Petit à petit la 
farine soufflée dans le creux de la main 
le fut bientôt au soufflet, et allait devenir 
une des principales réjouissances de la 
période du carnaval.

 Photos de Jaqueline Becker
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RéTRO

Marseillan La pêche à la traîne
marseillan d’hier et d’aujourd’hui
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L’arrivée du filet - Et quand enfin le jour se lève le filet est là, tiré à 
bout de bras et en cadence... Quant la quantité et la qualité du 

poisson était au rendez-vous les visages s’éclairaient ….

On répare les filets - Scène habituelle à cette époque, le 
« ramandage » : les filets endommagés étaient réparés avec une 

aiguille en bois ou en plastique, à même le sable par les pêcheurs…

Le rangement des cordes - Hommes et femmes mêlés tirent les 
cordes qui ramèneront le filet sur la plage. 

Les pêcheurs enrouleront  soigneusement ces 2000 mètres de cordes 
mouillées et lourdes. Cette opération facilitait le séchage et leur 

embarquement dans le bateau.

Cabane sur la plage - Plus de 6 mois durant, les familles de pêcheurs 
à la traîne allaient vivre sur le sable ; bois, tôle ondulée, bâches, 
ficelles, fil de fer servaient à construire ces cabanes, abris fragiles 
contre le vent et la pluie... La famille Ricard toutes générations 

confondues autour de la grand-mère Baptistine, ses trois belles filles 
Mimi, Cécile et Augustine, et trois petits, Loulou, André et Josian….

La préparation - Le « marinier » (la grande barque) est  encore sur 
le sable mouillé,  posé sur des cales en bois. Il emmènera au petit 

matin, le lendemain, les pêcheurs, à 2 ou 3 kilomètres au large, pour  
larguer les cordes et les filets. Le patron-pêcheur, Ulysse Negrou dirige 

la manœuvre. Le filet et les cordes sont soigneusement rangés par 
ses fils Joseph et Roger…

Tri du poisson - Le tri du poisson, par catégorie, est l’affaire des 
femmes. Ici les femmes de la famille Negrou, Marinou et Josette, sous 
le regard d’Alexandrine, « la matriarche », 103 ans depuis le mois de 

mars ! Il faut croire que le poisson c’est bon pour la santé…
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What’s underneath…?
under the water

The Etang de Thau is the largest of the salt 
lakes in the Languedoc. It’s surrounded 
by several towns and villages of varying 
sizes and wherever you look when actually 
on the lake there are beautiful views of 
countryside, trees and vines with hills in 
the background. You may be familiar with 
the lake because you sail on it, go fishing, 
water skiing, wind surfing, cycling on the 
cycle path, or simply walking around it.
The wild life above it is incredible with a 
huge range of birds (flamingos, egrets, 
gulls, stilts…) and insects.

Have you had chance to put your head 
under the water- to dive deep, to snorkel or 
see through a glass bottom boat? It really 
is another world. Do you know what keeps 
the underwater environment so clear, 
supportive of wildlife and an ideal place for 
our mussels and oysters to grow?

It often looks like an underwater meadow 
with a large and smaller type of waving 
grass. (You can see them frequently 
after a storm or when large waves have 
washed them up on the shore) This is not 
a sea weed but a marine flowering plant 
which stays submerged all the time and is 
called Marine Eel Grass or Zostera marina 

(large type) and Zostera noltii (the smaller 
version). The grass needs sunlight to exist 
and so is often found in the shallow water 
in estuaries, lakes and bays. It can be a 
haven for wild life such as crabs, worms, 
snails, sea anemones, scallops and 
numerous types of fish and in our lake the 
lovely, interesting seahorse. Seahorses 
hold onto the eelgrass with their tails when 
resting and are well camouflaged.  (Une 
photo de l’hippocampe ici svp) The plant 
can grow to 3 feet long and its blades are 
often covered with tiny marine plants and 
animals which hide from predators in a 
habitat which is supportive of food, oxygen 
and is also a safe nursery. These creatures 
in turn provide a rich feeding area for fish 
and marine birds.

The eelgrass acts as the lungs of the 
Etang de Thau - giving off oxygen and so 
supporting other plants and creatures and 
essentially keeping the oyster and mussel 
industry viable.
The roots or rhizomes of the eel grass 
are like lily-of-the valley or iris – thick and 
spreading so they hold together the sand 
and mud at the bottom of the lake- adding 
stability and cushioning the impact of 
waves.
In winter when some of the eelgrass 
dies and decays, some provides food for 
creatures at the bottom of the lake and 
some is washed up on the shore where it 
provides food for other beach creatures.

There are other advantages for us :
Pollution from chemicals, rubbish left 
around by tourists which degrades partially 
or not at all, rising sea levels, sea urchins 
and the anchors of boats and buoys. To 
keep our ‘lungs’ (ie the Etang) healthy we 
need to address all these things. 
The anchors attached to boats and buoys 
can have lasting damage on ruining the 
roots of eel grass but in America the 
traditional means of mooring are being 
replaced by flexible floating lines which 
never touch the bottom allowing eelgrass 
to flourish. A recent article in Midi Libre 
(Sete) by Sophie Fallourd mentioned that 
in the Etang sea urchins are voracious 
eaters of eelgrass. When there is an 
abundance of sea urchins the eelgrass 
suffers but at least they only eat the leaves 
and the following year new shoots appear 
from the roots.

Hopefully local people are aware of 
chemical pollution and tourists are 
encouraged to take home their rubbish. A 
group of volunteers in Marseillan regularly 
collect rubbish which has been left around 
and it’s amazing how much there is. Look 

out for the date of the next very convivial 
meeting and lend a hand. It not only helps 
to meet other people (French, Swedish 
English) and practise your French - but we 
always finish with a glass of wine and pizza. 
Come and join the group.   

However, do you know what 
is underneath the lake? 

There are other 
advantages for us :



31

THAu AggLO
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Les bus sont de retour

La ligne 9 (Sète/Marseillan-plage) et 
la ligne 15 (Marseillan/Marseillan-
plage) ont tourné tout l’hiver à la 

demande et sur réservation. Après 
un début un peu frileux, de nombreux 
Marseillanais ont fait appel à ce service 
qui sera remis en place dès l’automne 
prochain.  En attendant et tout au long de 
la période estivale, les navettes reprennent 
un service à deux vitesses : jusqu’au 30 
juin pour la période dite « intermédiaire », 
et du 1er juillet au 31 août pour la période 
estivale.

• La ligne 9 parcourt 11 allers/retours 
chaque jour en période intermédiaire, avec 
un premier départ à 7h17 et une dernière 
arrivée à 21h30. En période estivale, elle 
passera à 24 rotations, avec un premier 
départ à 8h30 et une dernière arrivée à 
1h10 du matin.

• La ligne 15 effectue également 11 allers/
retours par jour en période intermédiaire, 
de 6h57 à 21h48. En été, elle passera les 
14 allers/retours entre 6h57 à 1h27.

transport

Les réseaux bus de Thau Agglo passent à « l’heure d’été » depuis le 2 mai. 
Ce changement va se faire en 2 temps : une période intermédiaire et une 
période estivale.

précisions :

en bref...
l’agglo sur les réseaux

Dans sa volonté d’informer au mieux 
les habitants du territoire, Thau 
Agglo facilite depuis 2014 les outils 
numériques pour l’accès à l’information 
sur ses services et ses équipements, 
à travers les réseaux sociaux 
Facebook, Twitter et Google + utilisés 
quotidiennement par la population. 
En parallèle, une application gratuite 
zoome sur la destination Pays de 
Thau, et propose une carte interactive, 
les contacts des producteurs, les 
possiblités de dégustation et les 
balades conchylicoles et viticoles : 
www.paysdethau.fr/appli

les estivales de thau

Pour la seconde année, Thau agglo 
organise les Estivales ; manifestations 
de découverte des vins et produits du 
terroir, dans différentes communes 
du territoire. Dans une ambiance 
musicale, des stands prennent place 
sur le Pradet, à proximité du théâtre 
pour la mise en valeur des produits 
et des producteurs. Cette année, les 
Estivales de Marseillan se dérouleront 
samedi 21 juillet.

Contact :
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AssOCIATIONs

sECOuRs POPuLAIRE
Depuis le 14 mars 2015, l’antenne 
de Marseillan est rattachée au comité 
d’Agde du Secours Populaire.
Les personnes sont accueillies à la 
permanence rue Vedel, les mardis et 
vendredis de 14h30 à 16h30 sauf le 
dernier vendredi du mois. Les bénévoles 
assurent aussi LUDOPOP ; des activités 
gratuites pour les enfants de 5 à 8 ans les 
vendredis de 14h30 à 16h dans une salle 
de classe avenue Marius Roqueblave.

Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le jeudi 21 juillet 2016 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

compris) avec une photo.

informations

A.N.P.N.O.g.D.
L’Association Nationale des Pupilles de la 
Nation Orphelins de Guerre et du Devoir.
Délégation de l’Hérault a tenu son 
assemblée générale le 10 mars 2016 à 
Palavas et a élu son nouveau bureau.
Cette association, au niveau national et 
départemental, multiplie ses démarches 
auprès des diverses instances politiques 
pour que tous les Pupilles de la Nation 
obtiennent réparation.
Si vous êtes Pupilles de la Nation et pour 
la défense de vos droits, rejoignez la 
délégation départementale de l’Hérault et 
adressez votre demande d’adhésion à la 
présidente Françoise Jacob-Pont au 04 
67 04 28 54 – ANPNOGD 6 Maison du 
combattant et de la mémoire – 16, rue 
Ferdinand Fabre – 34090 Montpellier 

ADEM
Après plus de dix années d’activité ; 
l’Association Des Européens 
Marseillanais (ADEM), sous sa forme 
actuelle, a été dissoute à la fin de l’année 
2015 par manque de volontaires  au 
comité. La trésorerie étant positive, 
(banque + 986€ ; caisse 0€), l’ADEM  
a décidé de donner cet argent à des 
œuvres caritatives de Marseillan et de 
la Région. Nous avons  financé : 449€, 
un ordinateur portable aux restos 
du Cœur de Marseillan. 200€ à la 
Ligue contre le Cancer de Marseillan.                                                                                                     
150€ à l’Espoir pour l’Enfance de 
Marseillan. 150€ à l’association des 
parents d’enfants cancereux d’Occitanie.  
L’ADEM remercie la mairie pour son 
aide financière et matérielle. Pas de 
panique, pour  les membres déçus 
(plus des 3 /4) de cette situation, un 
nouveau groupe s’est  mis en place. les 
membres recevront des propositions de 
manifestations.

u.N.C.

Le quorum atteint, le Président ouvre 
la séance, un moment de recueillement 
suivra pour honorer la mémoire de 
nos compagnons disparus en 2015.  
Le Président insiste sur la présence 
exceptionnelle de nos membres les plus 
anciens, qui ont tenu à honorer cette 
assemblée. Les membres du bureau 
sont remerciés pour leur dévouement.  
Renouvellement du bureau, M. Morcette 
« sortant » et M. Machin « postulant »  
sont élus pour trois ans à l’unanimité. Le 
rapport moral du secrétaire M. Finet est 
adopté à l’unanimité. Le rapport financier 
du trésorier M. Morcrette, validé par 
le contrôleur aux comptes M. D’Agro, 
est adopté à l’unanimité. M. Cottignies 
décore M. Morcette de la Médaille de 
bronze du mérite de l’UNC. M. Rouvier 
représentant M. le Maire, renouvelle sa 
confiance à notre association.

uN sOuRIRE EN CHANTANT
Angeline Tasca, la toute jeune présidente 
d’honneur de l’association « Un sourire 
en chantant », sort son premier CD.
« Histoires d’ange». La chanson est 
pour elle une passion depuis qu’elle est 
toute petite. Au collège, elle a intégré 
la chorale où elle s’est découvert une 
vocation pour le chant. Afin de s’épanouir 
dans sa passion elle a suivi des cours de 
chants avec Sophie Petit, professeur de 
chant à Lignan sur Orb. Cela lui a permis 
d’approfondir sa technique de chant.
Pour son premier CD, Angeline s’est 
entourée de professionnels. Elle a d’ores 
et déjà de nouvelles chansons et de 
nouveaux clips en préparation.
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LIguE CONTRE LE CANCER
Le 8 avril 2016 à Bédarieux à La Tuilerie, 
se réunit l’assemblée générale du comité 
Hérault soit 84 délégations. Plus de deux 
cents personnes ont assisté au moment 
émouvant : le professeur Henri Pujol, à 
l’issue de ses trois mandats, est remplacé 
par le professeur Dubois à la tête du 
comité. « Bon bilan 2015 »  dans le cadre 
de la recherche avec la participation 
financière au niveau national de  sept 
équipes labellisées, neuf allocataires de 
recherches doctorales. Ces recherches 
portent sur la carte d’identité des 
tumeurs (CIT) ; un programme dédié 
à la génomique des cancers (les 
altérations du patrimoine génétique,des 
altérations différentes d’une tumeur à 
l’autre  ex 10 000 tumeurs possibles 
pour une vingtaine de cancers étudiés). 
Au niveau régional, le comité  entre 
dans le financement de neuf équipes 
(CNRS, INSERN, CHU). En incluant  pour 
l’Hérault, la création de l’Escale Bien-être 
de Bédarieux, la première en milieu rural, 
celle de Béziers, ces deux lieux pour les 
malades s’ajoutent à celle de Montpellier.
De belles avancées à encourager.
- Dimanche 31 juillet 2016 aux allées 
Général Roques : deux manifestations 
organisées, un vide-grenier de 8 heures 
à 18 heures, renseignements aux 04 
67 77 32 63 et 06 09 67 64 54 et 
un concours de pétanque en doublette, 
à 14 heures, organisé par les « Joyeux 
Pétanqueurs »  au profit de la ligue.
- Dimanche 21 août 2016 , loto d’été, à 
17 h 30, salle Paul Arnaud

PETIT ATELIER DEs MOugèREs

Comme chaque année je vous invite à 
venir voir le travail fait par nos adhérents.
Les enfants du primaires, les collégiens, 
les lycéens, les adultes en céramique, 
ainsi que les adultes en vitrail, « Tiffany 
» et au plomb, seront contents de votre 
visite. L’exposition se déroulera  au 
restaurant des Anciens, derrière et 
sous la médiathèque, place du 14 juillet 
,le 4 et 5 juin 2016.Avec tous mes 
remerciements pour votre prochaine 
visite. Danielle Lautier

M.J.C.

« Émile et une nuit » est la première 
création de la troupe de Théâtre, 
nouvellement créée, de la MJC de 
Marseillan : « Artéphile ».

Il s’agit d’une création originale dont la 
première représentation sera donnée le 
samedi 11 juin, au théâtre de Marseillan. 
L’histoire : au début du 20ème siècle, la 
mode est à l’orientalisme.

Emile est un traducteur qui peine à vivre 
de son métier. Il le vit d’autant plus mal que 
son épouse a hérité d’une petite fortune 
dont il ne veut à aucun prix profiter. Il se 
lance alors dans une nouvelle traduction 
des contes des Mille et une nuits, plus 
fidèle et plus moderne que celle réalisée 
par Galland au XVIIIème siècle. 

Mais, l’absinthe aidant, il va peu à peu 
s’identifier aux personnages des contes 
au point de perdre tout sens de la réalité. 
Inspirée d’un personnage réel – Joseph-
Charles Mardrus, traducteur des 1001 
nuits – l’histoire d’Émile est un prétexte 
à une découverte loufoque de contes peu 
connus de ce recueil, comme l’histoire 
du marchand Ali Cogia ou celle du prince 
pétrifié. 

Drôle jusqu’au burlesque, cette pièce 
originale propose aussi une réflexion 
sur le couple et la jalousie, deux thèmes 
récurrents dans les contes des Mille et 
une nuits. Et, comme il se doit pour une 
comédie, l’histoire s’achèvera sur un 
Happy end (traduction : joyeuse fin) !

uNRPA
Un grand merci à tous les commerçants, 
à nos adhérents qui ont confectionné 
de beaux et bons gâteaux, et aux 
Marseillannais venus très nombreux, qui 
ont contribué à la réussite de notre loto.
Lors de notre voyage à Gérone, si la pluie 
s’est invitée sans notre autorisation, la 
bonne humeur fut de mise pendant tout 
le voyage ! Cette année nous ne ferons 
pas de pause estivale, les  « jeux de 
société avec goûter » se poursuivront 
tout l’été les jeudis après midi. Seule la 
permanence du matin n’aura pas lieu.
Notre repas d’été en musique du 12 juin 
arrive à grand pas, pensez à venir vous 
inscrire si ce n’est pas déjà fait ! 
Le jeudi 30 juin nous terminerons 
cette année par une agréable journée 
découverte du Canal du Midi avec 
passage des 9 écluses et déjeuner à 
bord de la péniche. Si vous passez vos 
vacances à Marseillan où il fait si bon 
vivre nous serons heureux de vous 
accueillir lors de nos apéritifs estivaux les 
jeudis 21 juillet et 25 août. Très bon été 
à tous et rendez vous en septembre pour 
un nouveau programme.

JOYEux PéTANquEuRs

4ème étape du challenge Educnaute-infos, 
Challenge national en 32 étapes 32 villes 
ce concours est réservé aux minimes, 
cadets, juniors. 
Le vent froid du nord s’était aussi invité 
ce jour là et il faut vraiment féliciter ces 
jeunes qui ont relevé le défit en donnant 
le meilleur d’eux mêmes au beau milieu 
des tourbillons et des assauts du pollen 
qui ont réussi à faire fuir une partie des 
spectateurs. 
50 triplettes étaient inscrites pour cette 
compétition et les 24 meilleurs joueurs 
participeront à la finale nationale qui se 
déroulera à Nice les 19 et 20 novembre. 
Le club des Joyeux pétanqueurs 
marseillanais a remis un chèque de 50€ 
à Alain Juilla, le président de l’association 
Educnaute-infos, a aussi remercié la 
municipalité, au travers de Ludovic Fabre, 
pour son support financier et matériel qui 
a permis d’organiser ce concours sans 
oublier l’aide précieuse des bénévoles.
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l’économie locale 
se développe

CHEZ PHILIPPE
Alain Couchoux et Sonia Pettinato 
sont les nouveaux propriétaires.
20 rue de suffren
34340 Marseillan
Tél. : 04 67 01 70 62

restaurant
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FECCI sERgE 
Artisan électricien, neuf et 
rénovation. Électricité, domotique, 
fermetures automatiques, alarmes 
intrusions, VMC, chauffage, 
climatisation réversible.
10 impasse des Myrtres
34340 Marseillan
Tél. : 06 26 20 88 36
serge.fecci@yahoo.fr

électricité

mise à jour du guide pratique

La ville de Marseillan depuis plusieurs 
années met à disposition des habitants le 
« guide Pratique », réédité tous les 2 ans.
 
Ce guide pratique a été conçu pour 
accompagner les Marseillanais dans 
leur vie quotidienne. Il est aussi le reflet 
des évolutions de la commune et de son 

adaptation aux besoins nouveaux des 
habitants, aux défis et aux enjeux qui la 
dessinent.

Si vous êtes commerçants, artisans, 
etc. Veuillez retourner ce formulaire, 
complété (en lettre capitale) au Service 
Communication de la Mairie de Marseillan.

Entreprise/Organisation : ................................................................................................................................

Activité principale : ...............................................................................................................................................

Nom : ...........................................................................     Prénom : .....................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................

Ville : ..............................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................................

Email : ..................................................................................@.....................................................................................

A renvoyer à :

service Communication - Mairie de Marseillan

1, rue du général de gaulle - 34340 Marseillan

Tél. : 04 67 77 97 20

guidepratique@marseillan.com

HYPPO 2 THAu
Vente de coquillages > Direct 
producteur
20 Boulevard Bertouy
34340 Marseillan - Port Rive gauche
Tél. : 06 19 37 32 54

coquillages

uNE BOuTEILLE à LA MER
5 rue Achille Maffre de Baugé
34340 Marseillan
Tél. : 06 47 73 69 20

bar à vin
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l’état civil
Ils sont nés...
Riley DELPORTE le 22.03.2016
Teyssa BALLESTER le 28.03.2016
Augustine GUEIB le 05.04.2016
Lison GIZARD le 17.04.2016
Gabriel ROUSSEL né le 01.05.2016

Ils se sont mariés...
Eddie MATTALIANO ET Prescillia FELIPE le 09.04.2016
Georges PERRIER et Danielle DURAND le 09.04.2016

Ils nous ont quittés...
Marie-Louise « Malou » VERMONT épouse GARCIA le 24.03.2016, âgée de 76 ans
Roger AZZARETTI le 27.03.2016, âgé de 87 ans
Joséphina CANTERO veuve ROQUES le 28.03.2016, âgée de 93 ans
José RENARD le 28.03.2016, âgé de 57 ans
Jean THAUNAY le 28.03.2016, âgé de 95 ans
Danielle MARTINEAU épouse TARAUD le 08.04.2016, âgée de 71 ans
Philippe MEKERKE le 09.04.2016, âgé de 55 ans
Jean-Louis NAVARRO le 16.04.2016, âgé de 66 ans
Marthe VERRIER épouse KIBLER le 21.04.2016, âgée de 83 ans
Guy BRIEZ le 21.04.2016, âgé de 82 ans
Angèle GARRIGOS veuve LLEBRA le 26.04.2016, âgée de 88 ans
Danielle MOISEEFF épouse OLIVET le 30.04.2016, âgée de 50 ans
Nicolas VENNEN le 03.05.2016, âgé de 91 ans
Maria ZDZIARSKA veuve COUTAL le 02.05.2016, âgée de 92 ans
Rose BANON veuve MARTINEZ le 07.05.2016, âgée de 92 ans
Georges FLOUQUET le 10.05.2016, âgé de 81 ansSi le débat d’orientation budgétaire 

annonçait en mars un budget contraint 
par les baisses de dotations d’Etat, nous 
découvrons lors du vote des budgets 
2015 et BP 2016 une baisse de la 
dotation principale (DGF-102000€) 
compensée par l’augmentation d’autres 
dotations : FPIC +38%, dotation  de 
péréquation +11%... Les baisses 
de recettes ne peuvent occulter la 
caractéristique d’un budget toujours 
plus au dessus de nos moyens avec un 
encours de dette de près de 21M€ soit 
2500€ par habitant (3 fois plus que 
dans les villes de même dimension). Un 
recours à l’emprunt de 1 200 000€ en 
2015, de 1 700 000€ prévus en 2016 
pour des investissements à hauteur 
de 6M€ soit 45% de plus qu’au BP 
de 2015. Il est vrai que les cessions 
de patrimoine (camping) peuvent faire 
illusion un temps sur cet endettement 
ou le recours à la hausse des impôts 
qui n’augmenteront pas cette année. 
Bonne nouvelle ou simple accalmie ? Ne 
soyons pas dupes de cette stratégie qui 
vise à augmenter beaucoup tous les 2 
ans +4.5% en 2015.

http://marseillanjp.canalblog.com
Christine Carrié-Mahmouki.

tribune libre
De nombreux administrés et 
commerçants s’inquiètent de la 
disparition des services à Marseillan-
plage. En effet, alors que des travaux très 
importants sont réalisés sur la station, 
et que de plus en plus de personnes 
s’installent à Marseillan-plage, on 
s’aperçoit que, paradoxalement, les 
services disparaissent ; Ce fut d’abord la 
station-service, aujourd’hui le médecin, 
demain la poste, après-demain, nous 
craignons la disparition d’autres 
services ; sans compter les problèmes 
d’approvisionnement des distributeurs 
bancaires, ce qui pénalise de nombreux 
marseillanais et touristes. Il serait 
peut-être intéressant de s’inquiéter de 
cette désertification ! Nous restons 
vigilants, car notre souci est le bon 
fonctionnement de notre station. Nous 
souhaitons tout de même à tous, 
commerçants, artisans, touristes et 
marseillanais, une très belle saison.

Gisèle GUIRAUD – Christian PINO
marseillan-autrement.com




