




Plus de huit années se sont déjà écoulées, 
entre la sortie du premier numéro du « Lo 
Cridaire », en mai 2008, et ce N°50. Le 
journal municipal s’est ainsi transformé 
au fil des ans, passant de quelques pages 
d’informations communales à un véritable 
magazine sur la vie de la cité, afin de 

satisfaire au mieux, les attentes de chacun. 
Nous espérons que vous ressentez autant 
de plaisir à nous lire, que ce que nous en 
avons à le concevoir pour vous. 

Pour cette cinquantième édition, ce 
sont quatre pages de plus qui vous sont 
proposées avec une actualité toujours 
plus riche et une multitude d’évènements 
organisés par la Ville, mais également par de 
nombreux acteurs du monde économique 
et associatif, et je les en remercie. 
Tout est en place pour continuer ce bel 
été ; avec une programmation culturelle 
abondante, éclectique et gratuite, des 
activités sportives, des circuits de 
découvertes… Il y en a pour tous les goûts. 

Dans un mois, les rendez-vous importants 
de la rentrée égrèneront notre calendrier : 
Le forum des associations, la cérémonie 
des Bacheliers, l’ouverture de la saison 
culturelle avec, cette année, les 10 ans de 
la médiathèque que nous fêterons, comme 
il se doit.  Enfin n’oublions pas les Journées 
Européennes du Patrimoine ; Ce patrimoine 
riche, si apprécié par les touristes en quête 
d’histoire.

En attendant, je vous souhaite à toutes et à 
tous de profiter pleinement des joies et des 

bonheurs simples qu’offrent notre belle cité 
et sa station balnéaire.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Vice-président de Thau Agglo
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ACTUS

Une fois de plus un grand succés 
FÊTE DE LA JEUNESSE

Malgré l’absence de soleil, les jeunes Marseillanais  se sont éclatés durant la Fête de la Jeunesse qui se déroulait, 
comme chaque année, au parc de Tabarka. Tout au long de cette journée, diverses activités étaient proposées aux 
enfants. Le maire, Yves Michel, accompagné d’élus a fait le tour des stands, saluant au passage tous les agents 
municipaux mobilisés pour l’événement. Le concours de skate, roller et trottinette a été largement plébiscité.

Les enfants de la MJC et ceux de 
l’accueil de loisirs périscolaire ont  
présenté des spectacles de danses 

et de chants, face à un public déjà conquis. 
Au programme, des structures gonflables, 
des animations et activités manuelles : 
un atelier peinture, maquillage, la célèbre 
pêche aux canards et le chamboultou. 
Nouveauté cette année, le jeu laser 
grandeur nature. Toujours fidèles au 
poste, les membres de l’association, 
Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui et leur 
expo photos qui rencontre toujours un 
grand succès. Aude Compan a passé une 
partie de la journée sur le site. Elle s’est 
gentiment prêtée au jeu des interviews, 
et, a signé quelques autographes. Dès le 
lendemain, la championne repartait en 
Angleterre pour une dernière ligne droite 
d’entrainements avant les JO. 

Un joyeux spectacle a été presenté par les enfants

Aude Compan était présente sur le stand Marseillan d’Hier

Nouveauté : Le Laser Game
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ACTUS

Beau succés pour le Tour Thau 

Le parcours de cette troisième édition 
était de 55 km. Rappelons que le Tour 
Thau est l’occasion de faire découvrir 

le patrimoine naturel local Marseillanais, 
mais aussi celui des communes bordant 
la lagune. 

En famille ou en solo, amateurs ou 
professionnels, le record d’affluence a 
été  battu cette année. Plusieurs élus ont 
également participé avec enthousiasme 
à cette grande balade, emmenés comme 
chaque année par le maire, Yves Michel.

 
Franc succès pour le Mobili’Thau organisé 
par le Conseil Municipal des Jeunes et 
le service Agenda 21. L’objectif était 
de permettre au plus grand nombre de 
participer à cette journée nationale du vélo. 
Et c’est près de 90 participants enfants, 
personnes à mobilité réduite, novices du 
vélo qui ont répondu présents pour ces 
25 km de bonne humeur. Et le constat est 
unanime : cette journée fut une réussite ! 

TOUR THAU

Ils étaient plus de 500 cyclistes à participer, dimanche 5 juin à la grande journée sportive : le Tour Thau 
édition 2016. Pour la troisième année consécutive, la ville de Marseillan, en collaboration avec  l’Union Cycliste 
Marseillanaise et Lous Baroulaïres, ont réussi à dépasser toutes les espérances et à faire de cette journée un 
moment inoubliable.

en chiffre

527
Le nombre de participants, pour une 
distance de 55 km parcourus autour 

de la Lagune de Thau
une activité pour tous

Une vague jaune sur la ligne de départ

Les stands de ravitaillement ont été appreciés

le mobilithau
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ACTUS

Première édition du Marché de potiers
NOUVEAUTÉ

C’est à la mi-juin, sur le port de 
Marseillan-ville, que s’est tenue la 
1ère édition du Marché de Potiers  

sous l’égide de Terres en Méditerranée  
en partenariat avec la Municipalité. Les 
nombreux promeneurs ont pu découvrir le 
travail de plus de 35 céramistes venus de 
toute la France.

Arts de la tables, décorations, objets 
uniques, poteries de jardin et bijoux. Autant 
de domaines variés où l’imagination et le 
savoir-faire de ces artisans s’exprimaient 
pour le plus grand plaisir des promeneurs. 
C’est avec beaucoup d’entousiasme qu’ils 
ont partagé la passion de leur métier et la 
diversité de leurs œuvres. 
Ce fut aussi l’occasion de découvrir les 
différentes techniques qu’offre le travail de 
la terre : porcelaine, terre vernissée, grès, 
raku, terre mêlée ou sigillé. Durant ces 
deux jours, un atelier découverte du travail 
de la terre à destination des enfants et, 
des démonstrations de tournage, ont été 
proposées.

Cet évènement a été largement apprecié 
au vue du nombre de curieux, venus 
de toute la région, découvrir le travail 
qu’offraient ces 35 artistes professionnels.

bienvenue aux nouveaux habitants
ACCUEIL

Les commerçants ont offert des sacs aux nouveaux arrivants

Début juin, la Ville a organisé la 
cérémonie d’accueil des nouveaux 

Marseillanais. C’est, sous un beau soleil, 
qu’ils ont pu visiter la ville et sa station 
balnéaire en bus, afin de montrer ce que 
la ville peut leur offrir. Une belle balade 
pédestre le long du Promenoir et de 
l’avenue de la Méditerranée concluait 

le circuit. C’est au centre aéré qu’ils ont 
ensuite été accueillis par le président de 
l’association des commerçants : Michel 
Baute. 
Le maire leur a souhaité la bienvenue et 
a présenté la totalité des élus et leurs 
délégations. Cette  matinée s’est terminée 
par une dégustation de produits locaux.

et aussi...
BALCONS ET JARDINS FLEURIS

La remise des prix du concours des 
« balcons et jardins fleuris » s’est 
déroulée vendredi 10 juin à la mairie 
de Marseillan dans la nouvelle salle 
des mariages. Les membres du jury et 
élus municipaux étaient présents pour 
l’occasion. Tous ont posé fièrement 
avec leurs diplômes pour une jolie 
photo souvenir.
 
Les lauréats - Catégorie balcon : 
1er prix : Bernard Roussel – 2ème prix 
: Roger Turpin – 3ème prix : Jackie 
Becker.
Les lauréats – Catégorie jardin : 1er 

prix Thérèse Baudasse – 2ème prix : 
Marc Dejean – 3ème prix : Jacques et 
Cléta Benoit.

Retrouvez de nombreuses 
actualités et infos sur :+

www.ville-marseillan.fr

Des poteries bleu azur sur le port de la Ville
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ACTUS

Emma Kervella, élue Miss Marseillan 2016
ÉLECTIONS

Ce soir-là, six jeunes femmes concouraient 
afin d’accéder au titre. Six candidates 
prétendaient au titre de Miss Marseillan :
- Emma Kervella, 19 ans 
- Sahara Dedenon, 19 ans 
- Pauline Bonnefoy, 22 ans 
- Allison Taxonera, 17 ans 
- Cindy Vallet, 18 ans 
- Eva Sganga, 18 ans 

Chaque candidate s’est présentée face au 
jury, dont faisait partie Miss France 2015, 
Camille Cerf, dans trois tenues différentes :  
tenue de ville, maillot de bains et tenue de 
soirée. Le défilé était ponctué de passages 
animés par les Miss régionales élues en 
2016 ou l’année précédente et le show fut 
clôturé par un spectacle de cabaret.

Au terme de ce show de plus de deux 
heures, c’est Emma Kervella qui a été 
sacrée Miss Marseillan 2016, au côté 
d’Allison Taxonera la 1e dauphine et 
Sahara Dedenon, 2e dauphine.
La prochaine étape pour Emma : 

représenter Marseillan à la demi-finale 
de l’élection Régionale à Vias, dimanche 
31 juillet,  puis au concours de Miss 
Languedoc le 6 août à Carnon, et pourquoi 
pas à celle de Miss France à Montpellier  
en décembre.

Le 9 juillet, la Municipalité et le comité 
Miss France organisaient l’élection 
de Miss Marseillan en présence de 
Camille Cerf, Miss France 2015 et de 
Lena Stachurski, Miss languedoc 2015. 
C’est Emma Kervella qui représentera 
Marseillan au concours Régional.

Fête de la Saint Pierre
TRADITIONS et aussi...

FÊTE DE LA MUSIQUE

Pour cette fête de la musique, édition 
2016, plusieurs scènes étaient 
proposées à Marseillan. Du port au 
parc de Tabarka, de la place de la 
République à la place du 14 Juillet, 
du cœur de ville jusqu’à Marseillan-
plage, la cité a vibré au son des 
multiples groupes musicaux. Pour les 
Marseillanais, sortis en nombre ce soir 
là, il n’y avait qu’à choisir…

C’est dans un joyeux brouhaha et sous 
un ciel azur que s’est déroulée la Fête 
de la Saint-Pierre. Patron des pêcheurs, 
Saint-Pierre a été célébré comme il se 
doit défilant hissé sur les solides épaules 
des jouteurs de la Lance Olympique 
Marseillanaise. Puis, le Père Robert 
Martin a célébré la messe en l’église Saint 
Jean Baptiste et le cortège s’est ensuite 
rendu sur le port afin d’embarquer sur 
le Millésime pour la bénédiction en mer. 

Cette fête est dédiée au souvenir des 
disparus mais elle célèbre également la 
mer prodigue. Avec leurs embarcations 
chamarrées, de nombreux plaisanciers 
ont accompagné cette cérémonie, offrant 
sur l’eau, un spectacle pittoresque et haut 
en couleurs. 

La cérémonie s’est terminée avec les 
discours des nombreux officiels présents 
et un apéritif offert par la Municipalité.

De magnifiques jeunes filles ont fait le show à Marseillan

Une cérémonie toujours appreciée du public et des élus
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14 juillet entre joie et tristesse
FESTIVITÉS

Tout était réuni pour que la fête soit belle. Les festivités ont débuté le 13 juillet au soir, dès 19h30, la place du 
Théâtre accueillait pour l’occasion, un apéro-concert suivi du feu d’artifice et d’un bal populaire. Le lendemain, 
les Capeleteurs tout de blanc vêtu ont envahi les rues de Marseillan, au son des cuivres de la peña « Bella Ciao », 
accompagnant les élus pour la traditionnelle cérémonie du 14 juillet. 

Le maire, Yves Michel, entouré de 
Marie-Christine Fabre de Roussac 
conseillère départementale et de 

nombreux élus, a déposé une gerbe au 
pied de la Marianne. Après un bref retour 
sur l’historique de cette date symbolique, 
rappelé par Carla, conseillère junior suivi 
du discours officiel du maire, la population 
a été invitée à partager un apéritif convivial 
dans la cour de la mairie.
Comme le veut la tradition, dès 15h, les 
valeureux capeleteurs se sont battus pour 
enlever les chapeaux en haut du mat suiffé 
et la journée s’est terminée par une soirée 
mousse sur la place du 14 juillet.

Ces journées festives ont été endeuillées 
par les tragiques évènements de Nice. 
Observant trois jours de deuil national, 
la Municipalité a préféré annuler les 
festivités à venir.  A l’appel de M. le Maire 
un rassemblement a été organisé sur la 
place de la République afin d’observer 
une minute de silence en mémoire des 
nombreuses victimes de ce 14 juillet.

Les Capeleteurs de juillet

Le 1er adjoint, Marc Rouvier saluant les porte-drapeaux toujours fidèles au poste

Le Conseil Municipal des Jeunes

La peña Bella Ciao

Carla du CMJ



carte d’identité :
Laurent est originaire de Saint-Malo, 
mais guadeloupéen de cœur. C’est lors 
d’un « très très long » séjour sur son île 
de prédilection qu’il rencontre Sandrine 
Ricard et s’installe à Marseillan,  la ville 
natale de sa femme. En 1998, ils recréent 
un morceau des Antilles en plein cœur de 
Marseillan-plage, «  La Paillotte ».
Un petit coin de paradis qui se bonifie au 
fil des saisons, pour devenir aujourd’hui 
l’un des restaurants les plus prisés de la 
station balnéaire. Chaque hiver, le couple 
repart à la recherche de ces saveurs qui 
rendent leurs plats uniques. On ne peut 
pas parler de « La Paillotte » sans parler 
d’une équipe, car c’est bel et bien cet 
esprit qui règne en cuisine. 
Un dépaysement total pour le palais mais 
aussi pour les yeux !

Difficulté :

ingrédients :
Préparation : 20/30 minutes
• 1 pageot 
• 1 daurade royale
• 1 rouget barbet
• 4 gambas
• Sel, poivre, sel créole (ou du sel 
mexicain)
• Huile de roucou

Pour la sauce :
• 1 tomate
• ½ oignon
• 1 mangue
• Laurier, Thym, Ciboulette
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UN CHEF, UNE RECETTE

LA PAILLOTTE - LAURENT GODMENT

Retrouvez la recette
en vidéo sur :+

www.ville-marseillan.fr

3Faites revenir l’oignon, la tomate et 2 
feuilles de lauriers dans l’huile toujours 

à feu doux.

1Levez les filets des poissons et rincez-
les.

2Faites chauffer l’huile de roucou à feu 
doux, pendant ce temps, préparez les 

légumes : découpez la tomate en quartier 
et coupez le demi-oignon en fines lamelles. 

conseils d’accompagnement du chef :
Entrée : des petits accras de thon, de 
morue ou de petits légumes - Dessert : 
Les suggestions du chef et de sa pâtissière 
Jessica - Vin : Viognier de la Madeleine St 
Jean ou un bon rhum arrangé, façon Casa 
Rhum

Laurent Godment

4Pendant ce temps, préparez la 
mangue : découpez-la en petits carrés, 

puis passez la moitié de la mangue au 
mixeur afin d’obtenir un jus de mangue.

5Faites suinter les légumes et rajoutez 
le thym à la préparation. 

Puis ajoutez les poissons et  les petits dés 
de mangue.

Cassolette de la mer façon antillaise

6Émincez la ciboulette et l’ajouter à la 
préparation, déglacez avec le jus de 

mangue, couvrez laissez réduire et après 
ébullition servez.

7Assaisonnez avec le sel créole et 
le poivre. Dressez les assiettes, 

dégustez !
l’astuce du chef :

Ajoutez une pousse de betterave émincée 
et séchée pour donner du volume et de 
l’harmonie à l’assiette.







Marseillan attire de nombreux touristes 
durant la saison estivale. Ils viennent 
passer d’agréables vacances et profiter 
de la plage et du soleil. C’est souvent à 
cette occasion qu’ils découvrent la ville et 
son charme. Certains se laissent séduire, 
petit à petit, alors que d’autres, ont le coup 
de foudre pour la commune. 

Chaque année, de nombreuses personnes 
décident de franchir le pas et de venir vivre 

dans le Sud. En effet, en 2016, ils sont 
près de 170 à s’installer à Marseillan, tous 
séduits par les atouts de cette ville qu’ils 
ont choisi.

Ces néo-Marseillanais arrivent de la France 
entière, mais pas seulement ! Marseillan 
attire aussi de nombreux étrangers du monde 
entier : Etats-Unis, Royaume-Uni, Afrique du 
Sud, Russie, Italie, Espagne, Allemagne… Une 
vraie communauté multilinguistique s’établit 
à  Marseillan. La ville est désormais un lieu 
d’échange et de partage ou les différentes 
nationalités se confondent.

L’écrivain anglophone, Laurence Phillips 
est lui aussi tombé sous le charme de la 
ville. Il est lauréat du « Best Guidebook 
Award 2011 », pour son guide « How to 
be very very lazy in Marseillan and a lot of 
Languedoc ».

Que l’on pourrait traduire par : “Comment 
se la couler douce à Marseillan et dans de 
nombreux coins du Languedoc.” 

C’est au détour d’une promenade au port 
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DOSSIER

Pourquoi ont-ils choisi de vivre à Marseillan ?
CITOYENNETÉ

La Ville ne cesse d’attirer de nouveaux habitants. Qu’ils viennent passer leur retraite au calme 
et au soleil ou travailler dans les alentours, ils tombent très vite sous le charme de la ville et 
décident de s’installer et de ne plus la quitter. Tous reconnaissent les atouts de la ville : sa 
gastronomie, sa culture, son histoire, son architecture et bien sûr son agréable climat.

toujours plus nombreux

un éventail de nationalité

un coup de foudre le plus marseillanais
des anglophones
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DOSSIER

Pourquoi ont-ils choisi de vivre à Marseillan ?

de Marseillan, un peu par hasard, qu’il est 
tombé amoureux de la ville. 

« C’est mon travail qui m’a conduit jusqu’à 
Marseillan en 2000. Je suis écrivain 
britannique et je faisais un tour de France 
pour rédiger un guide. 
C’est en arrivant sur le port, à peine 
descendu du train, que j’ai eu le coup de 
foudre ! Je me suis demandé : « mais 
pourquoi devrais-je donc rentrer à Londres 
alors que j’écris sur cette magnifique 
région ? 

J’ai alors décidé de m’installer ici. A mon 
sens, Marseillan est l’un des ports les 
plus authentiques du sud de la France. 
L’architecture est si typique et  les ruelles 
pittoresques. Les gens sont simples et 
amicaux. Même l’histoire à une dimension 
particulière ! Quoi de plus exaltant pour un 
écrivain ? ».

Spar, situé au cœur de ville innove avec un 
rayon qui fera plaisir au plus grand nombre, 
ou l’on peut retrouver des produits et 
spécialités du monde entier. Une petite 
attention à laquelle les étrangers sont très 
sensibles. 

spar : un rayon du monde

John et Norma Wiggins
John et Norma sont arrivés à Marseillan 
il y a 7 mois, jeunes retraités ils ont 
décidé de venir profiter de la douceur 
de la commune.
« Nous avons été très vite séduits par 
le soleil, la beauté des paysages et le 
style de vie très agréable de la région. 
Marseillan est une ville facile d’accès, 
proche d’une gare, d’un aéroport 
et de l’autoroute cela est pratique 
lorsque nous voulons aller voir notre 
fille à Paris ou bien retourner dans 
notre pays d’origine, l’Ecosse. Nous 
aimons beaucoup le long trait d’union 
de vignes qui sépare la ville et la station 
balnéaire, c’est  pour nous le point fort 
de la commune ! Nous nous sentons en 
sécurité à Marseillan, nous apprécions 
la mise en valeur des façades du cœur 
de ville et l’embellissement de la cité 
dans sa globalité. Nous souhaiterions 
nous investir plus dans la vie de la 
commune, à travers des petits groupes 
de réunion afin de discuter et débattre 
de la vie et de l’organisation de la 
commune ».

témoignages

Bob Charttan
Bob a emménagé en 2014 avec sa 
femme qui est d’origine française.
« Nous avons voulu venir dans le 
sud de la France pour échapper 

témoignages
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DOSSIER

Knut Veum et Astrid Gotuzzo
Knut et Astrid ont emménagé à 
Marseillan en 2013, après avoir vécu 
en Italie ils ont décidé venir dans le sud 
de la France avec leurs deux filles. 
« Nous voulions améliorer notre niveau 
de français et profiter du soleil du 
sud en même temps. C’est pour cela 
que nous avons choisi le Languedoc-
Roussillon, après quelques mois de 
location dans cette belle région, nous 
avons pris la décision de nous installer 
définitivement à Marseillan. Nous 
avons acheté une bâtisse au cœur 
de ville, nous prenons beaucoup de 
plaisir à la rénover. Nous possédons un 
bateau et naviguer sur le canal du Midi 
est l’une de nos activités préférées, 
nous passons donc beaucoup de 
temps au port qui est un endroit très 
charmant. Nous avons deux filles, la 
présence d’une école, d’un collège et 
d’un lycée proche est un réel avantage. 
L’art est une part importante de notre 
vie et nous avons trouvé à Marseillan 
une réelle communauté d’artistes, les 
Marseillanais sont très agréables et 
amicaux. Nous n’avons pas le temps 
de nous ennuyer, il y a toujours des 
activités à Marseillan, notre fille par 
exemple fait partie du CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes). »

témoignages

Mark Walls
Mark est arrivé à Marseillan en 2013, 
avec l’idée de louer une maison durant 
un an afin de découvrir la ville et se 
laisser charmer.

témoignages

« Ma femme et moi voulions découvrir 
la région, avant de prendre la décision 
définitive de déménager d’Ecosse. 
Nous avons donc décidé de louer une 
maison pendant un an, un peu comme 
une période d’essai. Sur cette année 
de location il ne nous aura fallu que 6 
mois  pour tomber amoureux de la ville. 
Les hivers en Ecosse sont très longs et 
froids, venir à Marseillan est une façon 
d’échapper à ce temps peu réjouissant. 
Nous avons choisi la ville un peu par 
hasard, en réalité nous ne l’avions 
jamais visitée, c’est un ami qui nous 
l’a conseillée. On lui a fait confiance 
et on ne regrette absolument pas. Ce 
qui nous a séduit c’est le style de vie 
calme et agréable du sud. Mais aussi 
la proximité des commerces donc la 
possibilité de tout faire à pied.  L’hiver 
la ville n’est pas morte on ne s’ennuie 
pas, il y a une bonne atmosphère. Il fait 
très bon vivre à Marseillan ! »

Susanna Meliksetyan
Susanna est de nationalité russe et 
d’origine arménienne, elle est arrivée à 
Marseillan en 2014. 
« J’ai eu très vite un emploi dans la 
région, et Marseillan se trouve à côté 
de mon travail tout en restant une 
commune agréable et calme. J’ai trois 
enfants, leur éducation est donc l’une 
de mes priorités, les trois écoles de 
Marseillan sont donc les éléments 
principaux qui m’ont séduite. De plus 
je trouve que les Marseillanais et la 
municipalité sont très investis dans 
la vie scolaire, on voit vraiment qu’ils 
aiment les enfants.  Je me sens 
très bien intégrée dans la ville, il me 
manque peut-être un meilleur niveau 
de français. J’ai énormément de 
choses à dire, à partager, mais je me 
trouve limitée à cause d’un manque de 
vocabulaire, mais je prends des cours 
et je m’améliore très vite. Je m’adapte à 
la culture du sud et je l’apprécie même 
beaucoup. C’est à moi de m’adapter à 
l’endroit où je vis. »

témoignages

Fred Adkins
Fred est de nationalité anglaise et 
d’origine sud-africaine.  Il a vécu 8 ans 
en Bretagne et cela fait 18 mois qu’il a 
emménagé à Marseillan.  
« J’aime beaucoup le soleil, 
malheureusement en Bretagne il n’y 
en a pas beaucoup. Je suis donc allé 
le chercher dans le sud pendant mes 
vacances d’été. C’est lors de l’un de 
ces étés dans le sud que j’ai décidé 
de déménager, j’ai réussi à vendre 
ma maison en Bretagne très vite. Je 
suis tombé sur la ville de Marseillan 
par hasard,  c’était vraiment un coup 
de chance. J’ai décidé de louer une 
maison durant 6 mois à Marseillan 
pendant l’hiver afin de prendre mon 
temps pour trouver une maison à 
acheter, je voulais vraiment trouver 
la maison qui me correspondait. Je 
me sens très intégré et proche des 
Marseillanais, j’ai réussi à développer 
une vie sociale riche.  La ville est 
très chaleureuse, les gens sont très 
agréables et amicaux. L’atmosphère 
de Marseillan me permet d’avoir une 
vie sociale, partagée entre Français et 
étrangers. »

au mauvais temps de l’Angleterre. 
Nous connaissons bien la région, 
nous l’avons visitée à de nombreuses 
reprises lors de nos vacances. Nous 
avons eu le coup de foudre pour la 
ville lors de notre première visite, en 
5 minutes nous avons pris la décision 
d’acheter une maison dans cette 
commune.  Nous avons donc acheté 
une maison au cœur de ville, avec de 
nombreux travaux à réaliser, mais 
quelle bonheur de rénover cette grande 
bâtisse.  Marseillan est une ville très 
cosmopolite, il y a en effet beaucoup 
de nationalités qui se regroupent. 
Nous aimons particulièrement cette 
ambiance d’échange et de partage, 
les Marseillanais sont très gentils et 
accueillants. La culture de la région 
est aussi incroyable, et la gastronomie 
aussi »

témoignages
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TOURISME

eductour : Les trésors de l’étang de Thau
TOURISME

Le circuit s’articule autour de la 
Lagune de Thau ; une balade en 
bateau sur « L’Étoile de Thau » pour 

une visite guidée des parcs à huîtres, une 
dégustation de Terret et de Grenache 
du Domaine de la Fadèze et une assiette 
d’huîtres froides et chaudes accompagnée 
d’une marinade d’olives et d’anchois au 
Mas de Jeanne (Mas ostréïcole) face à la 
lagune. Un vrai régal tant pour les yeux que 
pour les papilles. L’occasion de se rendre 
compte des richesses qui entourent la ville 
de Marseillan ; le vin, les coquillages, les 
paysages et notamment ceux de la réserve 
naturelle du Bagnas qu’il est possible de 
visiter avec un guide. 

Durant tout l’été découvrez toutes 
les merveilles de Marseillan avec ses 
nombreux mas et vignobles, à vous de 
choisir.

« L’Eductour Pro » est une initiative de 
l’Office de Tourisme. Il consiste à faire 
découvrir aux différentes structures 
d’accueil touristiques (chambres d’hôtes, 
résidences, campings…) les produits 
locaux (huîtres, moules, vins) et les 
activités qui sont proposés à Marseillan 
afin de les relayer aux vacanciers.

L’OFFICE DE TOURISME récompensé ! 
LABEL  TOURISME & HANDICAP

Annie Rouquette (Le Mas de Jeanne) a présenté son activité ostréïcole

Une récompense bien méritée

Afin de valoriser les efforts mis en 
œuvre pour rendre accessibles 

à tous les lieux d’accueil touristiques, 
l’Association Tourisme & Handicap a 
récemment récompensé l’Office de 
Tourisme de Marseillan. Le label « 
Tourisme & Handicap » reflète la garantie 
d’un accueil efficace et adapté aux besoins 
indispensables des personnes à mobilité 
réduite. De quoi rassurer les vacanciers 
et les Marseillanais ; l’Office de Tourisme 
apporte des informations fiables sur 
l’accessibilité des lieux de vacances et de 
loisirs sur les quatre handicaps : auditif, 
mental, moteur et visuel.
C’est avec fierté que l’Office de Marseillan 
remporte le trophée national face à l’Office 
de Tourisme de La Baule (44), et des 
Sources du Lac d’Annecy (74) !

Cette récompense renforce la démarche 
du développement durable que la 
municipalité ne cesse de soutenir. 

Visite du port avant d’embarquer sur l’Etoile de Thau



L’éTANG DU BAGNAS ASSECHé

Le Bagnas recèle une biodiversité 
d’exception, avec, par exemple 262 
espèces d’oiseaux dont certains utilisent 
les roselières de l’étang pour se nourrir 
ou se reproduire. Ce sont donc des 
lieux fondamentaux pour la survie de 
ces espèces. L’évolution naturelle de 
ces habitats voudrait qu’ils s’assèchent 
régulièrement, mais les anciens liens 
créés artificiellement avec le canal du midi 
limitent ces cycles naturels. Pour éviter 
la perte ou la dégradation des roselières, 
il est nécessaire de mettre en place 
une « gestion naturelle » en asséchant 
régulièrement certaines zones.

Sans cela, la vase s’accumule dans l’eau, 
diminue la quantité d’oxygène et détériore 

les roseaux. En coupant les apports d’eau, 
les niveaux d’eau de l’étang pourront 
évoluer naturellement. Les périodes à sec 
qui suivront vont permettre à la vase de 
sécher et de se minéraliser. 

L’ADENA va couper la prise d’eau 
artificielle avec le canal du midi et l’étang va 
s’assécher naturellement par évaporation. 
En fin d’été, il se remplira à nouveau grâce 
aux précipitations et à la réouverture du 
lien avec le canal.
L’assec devrait durer entre 1 et 2 mois (fin 
juillet-mi-septembre) et sera renouvelé en 
moyenne tous les 5 ans.

L’ensemble du site ne sera pas asséché, 
il s’agit seulement de la roselière et d’une 

partie de l’étang. Des poches d’eau et 
quelques petits canaux autour vont rester 
en eau et pourront accueillir la plupart des 
poissons. Tous ne pourront pas rejoindre 
ces zones ou deviendront des proies 
plus faciles, mais le renouvellement des 
populations de poissons pourra s’opérer 
sans aucun problème.

Rendez vous sur le site internet de la 
reserve  : bagnas.n2000.fr ou contacter 
directement notre association au 
04.67.01.60.23 
Si vous souhaitez approcher de plus près 
l’étang asséché et en apprendre plus sur 
cette étape importante, n’hésitez pas à 
vous inscrire à une de nos nombreuses 
animations estivales !

NATURE

ENVIRONNEMENT

L’association ADENA, gestionnaire de la réserve naturel du Bagnas, va assécher l’étang pour éviter la perte ou la 
dégradation des roselières.

Pour en savoir plus :
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Pourquoi ?

A quoi ça sert ?

comment ?

Que va-t-il se passer
pour les poissons ?



Semaine Du Développement Durable
ÉCOLOGIE

L’objectif était de réunir les différents acteurs et travailler ensemble pour offrir une semaine d’animations 
découvertes, portée tous ensemble et beaucoup ont répondu présents !

Tout un programme ! Après 
l’ouverture de la semaine lors de 
la Fête de la Jeunesse, différentes 

animations ont été mises en place sur la 
semaine du 28 mai au 5 juin 2016.

Un bon bol d’air frais avec l’ADENA qui 
invitait à découvrir les abords de l’étang du 
Bagnas, grâce à une visite guidée gratuite. 
Équipés de jumelles et longue-vue, les 
courageux venus malgré un temps mitigé, 
ont pu admirer les paysages et milieux 
naturels uniques, ainsi que de nombreux 
oiseaux nicheurs.

À la découverte de la ville et de ses 

merveilles : une animation scolaire 
rondement menée avec l’association 
Semila pour les enfants des écoles Maffre 
de Baugé et Marie Louise Dumas. Au 
programme : sortie découverte de la 
nature en ville et cueillette pour la création 
d’un herbier collectif ! 

L’opération « La main dans le sac ! » avec 
MEAC !  Objectif : donner un petit coup 
de pouce à la nature lors d’une matinée 
conviviale pour le ramassage des déchets! 
Cette matinée s’est achevée dans la 
bonne humeur par un pot de l’amitié et de 
merveilleux paysages pour récompenser 
les efforts des bénévoles ! 

Cette matinée a permis de nettoyer 
différents sites de la ville en ce début de 
saison touristique, dont les abords de 
la pistes cyclable du Lido, et permettre 
ainsi au Tour Thau de passer un moment 
encore plus agréable ! Le Tour Thau et le 
P’tit Tour Thau finissent en beauté cette 
semaine.

Un grand merci à tous les participants 
et l’ensemble des acteurs qui se sont 
mobilisés pour vous offrir ces instants de 
partages ! 

À l’année prochaine pour de nouvelles 
découvertes !

Le mur d’images du CMJ

Confection de l’herbier
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ENVIRONNEMENT
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QUALITÉ DE VIE

Pavillon Bleu sur les ports et les plages
PROPRETÉ

Mercredi 18 mai, à l’occasion de 
la cérémonie du Pavillon Bleu 
2016,  Marie-Christine Fabre de 

Roussac, adjointe déléguée au Tourisme 
s’est vue remettre par la présidente de 
Région, Carole Delga, pas 1, pas 2 mais 
bien 3 prix !
Fière de ces distinctions, « le cumulard de 
cette cérémonie », comme a pu le souligner 
lors de l’annonce du palmarès, Thomas 
Joly, responsable au sein de l’Office 
Français de la Fondation pour l’Education 
à l’Environnement en Europe, la ville de 
Marseillan a été primée pour le port de 
Marseillan-ville, le port de Marseillan-plage 
et pour les plages. Ces prix récompensent 
la qualité de l’eau, l’encouragement à des 
comportements citoyens, d’éducation 
à l’environnement etc. D’une manière 
générale, Pavillon Bleu valorise les efforts 
de la ville qui agit dans une dynamique 
forte vers le développement durable de 
ses ports et de ses plages. Il est donc 
synonyme d’excellence environnementale 
reconnue à une échelle internationale car 
en effet, le Pavillon Bleu est présent dans 
49 pays à travers le monde.

Tout au long de la journée, il était question 
de projets de développement durable 
pour les plages et ports de plaisance de 
la nouvelle région Occitanie : Comment les 
communes développent-elles le tourisme 
tout en gardant en vue cette problématique 
environnementale ?
Certaines communes mettent en place des 
actions de sensibilisation et d’implication 
des populations et notamment auprès des

jeunes pour des journées éco-citoyennes. 
D’autres font appel à des bateaux  
dépollueurs pour récupérer les déchets 
dans les ports.
En un mot, la ville de Marseillan peut 
être fière d’hisser son Pavillon Bleu, 
concrétisation de ses efforts tout au long 
de l’année pour proposer à ses habitants 
et aux touristes un petit coin de paradis de 
plus en plus bleu !

Les triporteurs électriques… la Municipalité s’équipe !
NETTOYAGE

Vert Demain : 2 triporteurs éléctriques pour la propreté urbaine

La Municipalité a récemment fait 
l’acquisition de nouveaux outils de 
nettoyage et désherbage. 
Il s’agit de deux « cleantrike », des 
triporteurs électriques intuitifs proposés 
par la société nîmoise Océan Concept. Ils 
serviront au service de la propreté urbaine 
et aux agents chargés du nettoyage des 
sanitaires automatiques de Marseillan-
plage et des postes de secours.

Cette acquisition s’inscrit dans la continuité 
de la démarche Agenda 21 de Marseillan. 
En effet, avec la mise en place de son plan 
« Zéro Phyto », la ville décide de doter les 
agents d’un nouvel outil de travail 100% 
écolo ! Ces triporteurs leurs permettront 
de se déplacer plus facilement entre 
Marseillan-ville et Marseillan-plage. Ils leurs 
apporteront une solution non négligeable 
à leur contrainte de stationnement 
notamment en période estivale dans la 
station balnéaire.

Marie-Christine Fabre de Roussac déléguée au Tourisme et 
Carole Delga présidente de la région Occitanie
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QUALITÉ DE VIE

danger : chenille processionnaire

L
e « pin » est lié à l’arbre dans 
lequel les œufs sont pondus. Le 
mot processionnaire provient de 
la caractéristique de ces chenilles 

qui, lorsqu’elles quittent leur arbre pour 
muer et se transformer en papillon, se 
déplacent en ligne, les unes derrières les 
autres pour rejoindre un sol meuble où 
elles vont s’enterrer et se transformer. 

Le souci majeur est que ces chenilles 
portent une arme de défense redoutable 
contenue dans leurs poils urticants 
extrêmement venimeux. Il s’agit de tous 
petits poils qui se détachent facilement 
et dont le contact avec la peau et les 
muqueuses est très violent.
Elles les libèrent par frottement dans leur 
nid de soie perché dans les pins mais 
aussi et surtout au contact d’un ennemi 
potentiel.

Il ne faut surtout pas chercher à les toucher 
ou à les balayer. En effet, on constate, 
chez les personnes en contact avec les 
nids ou les chenilles, des brûlures sur la 
peau ou dans les yeux qui nécessitent, 
impérativement, la consultation d’un 
médecin en urgence. 

Le chien se fait plus piéger que le chat qui 
préfère rester à l’écart de ces chenilles. 
Le chien a tendance à jouer avec la file 
de chenilles, porté par sa curiosité naïve. 
L’inflammation est vive entraînant brûlure, 
rougeur, œdème et douleur. L’animal 
cherche à se lécher et répand les poils sur 
sa langue qui subit le même sort ! 
Et cela peut entrainer
• Le choc allergique appelé choc 
anaphylactique : une réaction allergique si 
violente qu’elle peut gêner la respiration et 
tuer l’animal.
• La nécrose de la langue : l’inflammation 
et l’infection qui suivent attaquent la 
langue et la détruisent obligeant souvent le 
vétérinaire à en enlever un morceau voire 
à euthanasier le chien ou le chat concerné 
qui ne peut, alors, plus se nourrir. 
Il n’y a pas de véritable traitement ou 
d’antidote. Il faut amener votre chien ou 
votre chat chez le vétérinaire traitant au 
plus vite ! Ne vous risquez pas à nettoyer 
la gueule ou la peau de votre animal sans 
gants ou protections car les poils restent 
actifs si vous les touchez !
Les périodes où les risques sont les plus 
importants : de février à avril.

• La destruction des nids durant l’hiver : il 
faut retirer les nids à l’aide d’un échenilloir 
et les brûler ;
• La pulvérisation d’une solution insecticide 
à base de Bacillus thuringiensis qui va 
détruire les chenilles par ingestion de 
toxine Bt (en automne de préférence, 
époque à laquelle les processionnaires 
sont les seules chenilles présentes dans 
les pins) ;
• La pose de pièges à phéromones, dès le 
début des vols (qui commencent en juillet), 
pour capturer les papillons mâles et limiter 
le nombre de fécondations... et donc de 
pontes et de futurs nids !
• La pose d’écopièges à chenilles dès le 
début du mois de février pour capturer 
les chenilles qui descendent de l’arbre et 
les détruire (collerette dirigée vers le haut, 
enserrant le tronc de l’arbre, munie d’un 
trou où débouche un tuyau relié à un sac 
fermé) ;
• L’installation de nichoirs à mésange 
(bleue, charbonnière...), prédateur naturel 
des chenilles processionnaires (une 
mésange peut consommer jusqu’à 40 
chenilles par jour).

PRÉVENTION

Méconnues de nombreux propriétaires de chiens et de chats, les chenilles processionnaires du pin représentent un 
véritable danger pour l’animal et l’humain qui les approchent.

un danger pour l’homme

Les chenilles se déplacent souvent de cette sorte, en file indienne

un danger pour les animaux comment détruire les 
chenilles processionaires ?



AGENDA

Mardi 2 août à 21h45
bal guinguette
Avec l’Orchestre Laure Forestier
Place du Marché - Marseillan-plage

Mercredi 3 août
18h30 > 23h - Promen’art
Marché des métiers d’art
Renseignement au 04 67 21 82 43
Parvis av. Méditerranée - Marseillan-plage

21h - Concerto d’aranjuez
Récital de guitare par Philippe Cornier,
Tarif : 12 € (Gratuit pour les -12 ans)
Eglise Saint Jean Baptiste - Marseillan-ville

Vendredi 5 août
14h > 19h - collecte de sang
Poste de Secours - Marseillan-plage

samedi 6 août à 15h

Coupe de France de Joutes
Catégorie Lourds/Moyens
Canal de Pisse Saumes - Marseillan-plage

dimanche 7 août
10h > 18h - Animation Hérault Sport
Plage d’honneur - Marseillan-plage

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

22h15 - soirée concert avec Dave
Gratuit - 1ere partie avec Jam City
Place du Marché - Marseillan-plage
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mercredi 10 août dès 20h

Yuri buenaventura
Animations et restauration sur place 
Concert Gratuit
21h30 - Yuri Buenaventura
23h - DJ Salsa Mix
Port de Tabarka - Marseillan-ville

lundi 15 août à 21h30
soirée mousse
Place de la République - Marseillan-ville

mardi 16 août

10h - Défilé du capelet
Coeur de Marseillan-ville

15h - Capelet des jeunes (15/17 ans) 
et Capelet traditionnel
Port de Marseillan-ville

22h - Bal avec Trait d’union
19h > 20h - Apéro-Concert
Place de la République - Marseillan-ville

mercredi 17 août

21h - grand Corso nocturne
Départ du Port de Marseillan-ville

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



AGENDA
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jeudi 18 août

22h - grand feu d’artifice
Port de Marseillan-ville

22h15 - Bal avec paul selmer
19h > 20h - Apéro-Concert
Place du Théâtre - Marseillan-ville

vendredi 19 août

21h - Concert Gospel
Avec The Glory Singers de New York
Tarif : 18€ - Tarif réduit : 14€
Renseignement au 04 67 21 82 43
Eglise Saitn Jean Baptiste - Marseillan-ville

Du 20 au 26 août

Championnat de france extreme glisse
Près de 130 jeunes de 14 à 20 ans 
sélectionnés au cours de la saison vous 
donnent rendez-vous sur la Lagune de 
Thau pour se disputer l’un des 6 titres de 
Champion de France.
Lagune de Thau - Marseillan-ville

dimanche 21 août à 17h30
Loto
Par la Ligue contre le Cancer
Salle Paul Arnaud - Marseillan-plage

vendredi 26 août à 18h

Joutes - Tournoi de l’amitié
Port de Marseillan-ville

3 & 4 septembre

Grande braderie des commercants
Avec l’association Marseillan LaBelle
Marseillan-ville & Marseillan-plage

samedi 10 septembre

9h > 13h - Forum des associations
Coeur de Marseillan-ville

10 & 11 septembre

Dès 10h - corvette Beach Party
Concertration de Corvettes - Baptèmes de 
voiture ouverts à tous au profit de la Ligue 
contre le Cancer.
Marseillan-plage

Du 16 au 18 septembre

Journées du patrimoine
Programme à venir sur 
www.ville-marseillan.fr

Samedi 17 septembre

dès 9h30 - 10 ans de la médiathèque
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

Samedi 17 septembre

17h - ouverture de la saison culturelle
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

dimanche 18 septembre

Salon du livre ancien
Allée Général Roques - Marseillan-ville
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SPORTS

Les Dragons de Marseillan lauréats 2016 
TROPHÉES DU SPORT

Pour cette première édition, il s’agissait 
de récompenser les clubs ayant participé 
à des championnats durant toute l’année 
sportive. La Municipalité a vu les choses 
en grand pour honorer ses athlètes : jolie 
décoration de salle, champagne et petites 
sucreries, vidéo souvenir sur chaque club 
représenté, et bien sûr une marraine de 
choix, Aude Compan, sélectionnée aux 
futurs JO de Rio en catégorie Voile.
 Rappelons la liste des nominés : Florian 
Montels pour le Boxing Club, Océane Carre 
pour le Cercle de Voile, l’équipe U8/U9 
pour le Crabe Sportif, David Stékélorom 
pour l’école de karaté, Marc Alexandre 
Granier pour la Lance Olympique 
Marseillanaise, l’équipe régionale pour les 
Dragons de Marseillan, Enzo Perez pour 
les Joyeux Pétanqueurs, Christine Mora 
pour les Voiles Marseillanaises, Célia 

Deflandre pour Marseillan Judo, l’équipe 
régionale 3 pour le Tennis de Table, Carla 
Cazes et Elise Prats pour le Tennis Club et 
l’équipe benjamine pour le Volley Club de 
Marseillan.

 

Et les grands gagnants de cette soirée, les 
Dragons n’ont pas boudé leur plaisir. 

Quelques jours plus tard, ils gagnaient, en 
bonus, le championnat régional !

Début juin, à la salle Paul Arnaud,  les 
lauréats des Trophées du sport de 
Marseillan ont été récompensés et 
mis à l’honneur. Ce fut une très belle 
soirée pour tous les sportifs de la 
Ville, organisée à l’initiative du maire, 
Yves Michel et de l’adjoint délégué aux 
sports, Ludovic Fabre.

les Championnats de France de planche à voile à marseillan
VOILES

Un spectacle à couper le souffle sur la lagune de Thau

Pour la troisième fois de la saison, 
la Fédération Française de Voile à 

confié au Cercle de Voile de Marseillan 
le soin d’organiser une épreuve phare de 
compétition nautique avec le Championnat 
de France Extrême Glisse qui se tiendra du 
20 au 26 août prochain. 
Ce championnat s’adresse aux coureurs 
âgés de 14 à 20 ans qualifiés au 
cours des différentes épreuves locales, 
régionales ou inter-régionales disputées 
tout au long de la saison. Ce seront donc 
130 compétiteurs représentant l’élite 
de leur discipline, issus de toutes les 
ligues régionales, accompagnés de leurs 
entraineurs et accompagnateurs qui se 
donneront rendez vous fin aout sur l’Etang 
de Thau pour se disputer un des six titres 
de Champion de France décerné par la 
Fédération Française de Voile.

Retrouvez toute l’actualité 
sportive de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

Les Dragons sacrés « Champions »
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SPORTS

Challenge de la ville de Marseillan 
JUDO

La matinée à démarrée avec les 
jeux éducatifs d’opposition avec les 
40 «maternelles», sous le regard de 
leurs  parents attendris et bienveillants  
(nombreux en ce jour de fête), puis 
orangeade et médailles. La deuxième 
partie du programme du jour s’est 
déroulée avec les combats des CP, CE1/2 
, CM1/2.

Seize groupes de 4/5 combattants(es) 
de différentes morphologies de poids et 
d’âges se sont sportivement confrontés 
dans un bon esprit de vouloir gagner la 
médaille d’or de son «tableau» . Marseillan 
remporte le challenge 2016 devant 
les autres clubs de l’Entente. Coupe du 

meilleur combattant : Célia Desflandres 
de Marseillan championne Benjamine 
départementale et régionale qui régala le 
public par ses mouvements efficaces sur 
les 5 combats gagnés par «Ippon» arrêt 

des combats .
Les récompenses étaient distribuées 
par l’adjoint aux sports de la ville Ludovic 
Fabre et Hervé Navarro fondateur du club 
Marseillan Judo en 1989.

Le 19 juin, jour de la fête des pères, 
encadrés par plusieurs judokas 
bénévoles et 5 enseignants
96 enfants de «maternelles et 
primaires» ont participé au challenge de 
L’Entente Judo 34 qui regroupe Agde, 
Pézenas, Bessan, Montpellier, Sète, 
Vias, Béziers et Marseillan.

Louis-Nils Michel aux France
TENNIS

Célia Desflandres, une championne qui s’affirme

Louis-Nils Michel (casquette bleue)

Après s’être qualifiés dans leur 
département, les huit meilleurs de 
chaque catégorie d’âge se disputent le 
titre de Champion de la Région lors de 
deux sessions. Lors de ces Individuels 
Régionaux, chaque département est 
représenté par 32 joueuses et joueurs.
Comme lors du championnat régional 
Louis-Nils et Tino Jimenez se sont 
retrouvés en finale, Louis-Nils gagne 6/1, 

6/0 aux départementales et 6/3 6/3 en 
finale régionale après avoir battu le favori, 
Lucas Sanchez classé 0 du TC Illibérien, 
au tie break du troisième set (6/3, 2/6, 
7/6) porté par tous les Marseillanais 
présents pour l’encourager... 
Louis-Nils représentera la région aux 
championnats de France qui auront lieu du 
22 au 27 août au Mans et non à Roland 
Garros car les courts sont en réfection.

et aussi...
VOLLEY

Pour la saison 2015/2016, 7 équipes 
pour un total de 120 rencontres ont 
représentées Marseillan au niveau 
départemental. 2 équipes poussines 
(P1 6/29 - P2 17/29), 2 benjamines 
(B1 1/18 - B2 18/18) , 1 benjamin 
(6/11), 1 junior filles (4/5) et une 
équipe Loisir mixte (3/8). Belle 
réussite donc pour l’équipe benjamines 
1 qui caracole en tête du championnat 
départemental résultat de leur 
implication à tous les entrainements, 
de leur motivation à relever les défis et 
de l’excellent esprit d’équipe. Résultats 
concrétisés au Championnat Beach 
Jeunes où les “Décapi-teuses” finissent 
1ères sur les 10 équipes engagées.
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En route pour la saison culturelle  
SAISON CULTURELLE

L’Orchestre Symphonique Confluences 
de Lyon marquera cette soirée avec un 
voyage musical de Bach à Gerswhin : 
Classic’ à Jazz, sur le parvis de l’Église 
dès 20h30 (sur réservation). Le concert 
sera précédé de la présentation officielle 
de la saison culturelle par Marie-Christine 
Fabre de Roussac, l’adjointe au maire 
déléguée à la culture. La médiathèque se 
joint à cette occasion pour fêter sa 10e 
bougie. Elle proposera un spectacle vivant 
par la compagnie Morena La griotte dès 
17 h sur son parvis, suivi du concert des 
Barbeaux. Cette soirée festive donnera 
le coup d’envoi des évènements culturels 
de l’année. Une flis de plus, l’humour sera 
à l’honneur ! Une programmation qui 
réserve de belles surprises avec plus de 

29 spectacles, pour donner envie de sortir 
et de découvrir la sélection culturelle. 

Le théâtre Henri Maurin restera le lieu 
phare de cette saison.

Samedi 17 septembre dès 17h
Parvis de la médiathèque
Info 04 67 01 66 99

Le rendez-vous à ne pas manquer à la 
rentrée, c’est l’ouverture de la saison 
culturelle 2016-2017, le samedi 17 
septembre 2016. C’est une soirée riche 
et variée que proposera la médiathèque 
et le service culturel en plein cœur de 
ville. La rentrée s’annonce rythmée !

La Fabrique va souffler sa 10e bougie !
MÉDIATHÈQUE

Le théâtre se pare de ses plus beaux atours

Bon anniversaire à la Médiathèque

Ce nom, faisant référence à l’histoire 
de notre commune, le « jardin de la 

fabrique », renvoie aussi à une notion de 
transformation des matières premières. 
Sa métaphore est appropriée : tout ce 
que l’on trouve dans une médiathèque 
nous éveille, nous enrichit, nous ouvre aux 
autres et finalement nous rend à chaque 
fois différent.

Ce lieu propose une diversité littéraire 
répondant aux besoins des nombreux 
lecteurs, mais aussi des animations 
réjouissant toutes les générations.
Jacqueline Banq a passé le flambeau à 
Evelyne, Anne-Marie et Michelle arrivée 
récemment, et elles ont toutes fait un 
travail exceptionnel depuis toutes ces 
années.

et aussi...
L’HEURE DE S’ABONNER

Du nouveau pour le pass théâtre ! Pour 
cette saison 2016/2017 la ville de 
Marseillan renouvelle son abonnement 
culturel. Ce n’est plus deux mais un 
pass qui sera proposé, au tarif de 20€. 
Il offrira un accès à une offre culturelle 
riche et variée à un tarif exceptionnel. 
Le théâtre c’est aussi pour les enfants, 
afin de développer leur curiosité et leur 
imaginaire, l’entrée est  gratuite pour 
les moins de 12 ans.
Points de vente : service culturel, la 
médiathèque « La Fabrique » et sur 
place les jours de spectacles.
Réservez vos sorties au théâtre pour 
l’année et inscrivez-les dès maintenant 
dans votre agenda !
Information : 04 67 01 66 99
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en bref...
JOURNÉES DU PATRIMOINE

« De la terre à la vigne, les domaines 
viticoles » sera le thème de l’exposition  
de l’association « Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui » proposée à l’occasion 
des Journées Européennes du 
Patrimoine. Au programme : photos, 
outils et exposition du petit musée de 
Georges Cros. Rendez-vous du 16 au 
19 septembre de 16h à 18h à la salle 
Paul Arnaud. Entrée libre.

Renc’arts : Une belle escapade artistique
ARTS

C’est au cœur du parc Gaujal que s’est 
rassemblée, le 2 juillet, une trentaine 

d’artistes passionnés pour partager 
leur univers. La photographie, la poterie, 
la peinture, la sculpture, la fabrication 
artisanale de bijoux etc.
L’occasion de faire découvrir au public 
les pratiques artistiques autour d’ateliers 
instructifs et amusants.
Le temps fort de cette édition fut le défilé 

de comédiens en costume de renaissance 
de l’association « Medicis ».

« Renc’art c’est un moment d’échange, 
de convivialité entre artistes de tous les  
horizons » se réjouit  Marie-Christine Fabre 
de Roussac, adjointe déléguée à la culture 
lors de son allocution remerciant au 
passage les artistes présents, les invitant 
ensuite à partager un buffet champêtre. 

Mourad confirme son talent pour le dessin
ARTISTE

Anne-Marie, Mourad et Evelyne

Mourad, le jeune dessinateur marseillanais 
fait décidément pas mal parler de lui pour 
avoir créé les affiches de la Fête de la 
Jeunesse 2015 et 2016. Sélectionné au 
concours national mangawa 2017, il a 
exposé ses dessins à la médiathèque en 
juin et y a rencontré un joli succès. 

« Je n’ai pas envie de m’enfermer dans 
un style, mais plutôt d’explorer tous les 

modes d’expressions. Le but n’est pas de 
prouver aux autres ce que je sais faire, 
mais de faire plaisir. Je fais des portraits 
de mes amis, mais aussi de personnages 
sortis tout droit de mon imagination. »

Etudiant à la faculté de Montpellier en 
communication, cet été, c’est au service 
communication de la mairie qu’il fait ses 
premiers pas dans la vie active. 

DESSINATRICE

Pratiquant les arts plastiques 
depuis leur enfance et habituées 
aux manifestations artistiques de 
Marseillan, les jumelles Jibé et Yzéra 
(de leurs noms d’artistes) exposent 
leurs dessins au stylo bille durant tout 
le mois d’août à la médiathèque.

SALON DU LIVRE

Les allées du Général Roques accueillent 
le salon du livre ancien organisé par 
la commune en partenariat avec 
l’association  La Foire aux Bouquins. 
Un stand sur le livre illustré sera à 
l’honneur de cette première édition, 
dimanche 18 septembre 2016.
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Les petits ont fait chauffer les baskets ! 
CROSS

Les enfants ont couru le long de l’étang 
puis ont contourné le port pour arriver 
au parc de Tabarka. La longueur du 

parcours était adaptée à l’âge des enfants. 
Le départ s’est effectué de la promenade 
de la belle Scribote pour les plus grands et 
du port pour les plus petits. 
Le soleil était au rendez-vous pour 
encourager nos jeunes sportifs qui ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes. Cette 
édition a vu de nombreux parents d’élèves 
et professeurs courir aux côtés des 
enfants. Ils ont participé avec un grand 
plaisir à la course, à pied ou en vélo. M. 
Mougenot, directeur de l’école Maffre-
de-Baugé, a salué tous les acteurs de cet 
événement incontournable : les parents 

d’élèves, les professeurs, la municipalité, 
la police municipale et l’équipe de 
secouristes. Après une pause bien méritée 
et une petite collation, cette belle matinée 

sportive s’est clôturée par une remise 
de trophées effectuée par les adjoints 
au maire : Ludovic Fabre, Sarah Bassi 
-Allemand et Annie Michel-Kelly. 

Mi-mai, les élèves de la ville, de la grande 
section de maternelle au CM2, se sont 
retrouvés comme chaque année pour 
le cross des écoles de Marseillan. Cet 
événement est toujours très attendu 
par les enfants et les parents, qui ont 
participé avec enthousiasme à cette 
édition 2016.

Ils courent, ils courent les petits marseillanais

scolarité : Ce qui change à la rentrée
ENFANCE

Dans le cadre de sa politique d’action 
sociale en direction des enfants, la 

municipalité met en place de nouveaux 
tarifs périscolaires et extra-scolaires dès 
la rentrée 2016-2017. 

Cela concerne l’ALSH (Accueil de loisirs), 
les TAP (Temps d’Activité Périscolaire du 
vendredi après-midi), l’ALP (Accueil du 
mercredi après-midi), la garderie avant et 
après l’école ainsi que le temps méridien 
(repas de midi).

La tarification se calculera désormais en 
fonction du quotient familial calculé par la 
CAF et qui dépend des ressources et de la 
composition de la famille. A défaut, le tarif 
plein sera appliqué.

Les inscriptions s’effectuent au service 
Population Enfance (rez-de-chaussée 
mairie) entre le 1er et le 20 du mois 
précédent.

Chaque trimestre, les familles devront 
fournir une attestation comportant le 

quotient familial (pour les adhérents CAF) 
ou un document attestant du quotient 
familial, pour les autres régimes.
Nouveauté, cette année, l’enfant pourra 
sortir le mercredi à 12h ou à 13h50, 

comme le vendredi, s’il ne participe pas 
aux activités.

Détails sur ville-marseillan.fr
Service Pop. Enfance : 04 67 77 97 19
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mobilité & découverte : La touche durable ! 
FÊTE DE LA JEUNESSE

L’entreprise de jeux écoconçus 
Bioviva Éditions a également et 
généreusement offert des jeux de 

société revisités à la sauce durable pour 
animer la journée ! Avec des batailles 
épiques d’animaux marins ou leur 
sauvetage sur les plages avant que la mer 
ne monte... Éclats de rire garantis !

Après avoir réparé leurs vélos ou testé 
leurs connaissances, les jeunes élus de 
Marseillan invitaient les jeunes à découvrir 
le CMJ et ses actions, mais aussi à 
s’exprimer ! Dans le cadre de l’Agenda 21 
des jeunes, un travail sur la démocratie et 

la mobilisation de la jeunesse est en cours 
de construction. Dans cette optique, le 
CMJ a commencé le travail en présentant 
ses actions et demandé aux jeunes de 
donner leur avis sur la Fête de la Jeunesse 
et des idées d’améliorations. Une belle 

réussite pour la nouvelle zone durable 
Mobilité et Découverte de la Fête de la 
Jeunesse 2016 ! 

Merci à tous pour les bonnes idées 
données et la bonne humeur !

Cette année, la Fête de la Jeunesse 
ouvrait la semaine du Développement 
Durable. La zone « Mobilité et 
Découverte » accueillait quelques 
acteurs locaux comme la Roue Libre de 
Thau ou encore la Prévention Routière 
de l’Hérault (DDTM) pour parler mobilité 
et vélo !

25 km de bonne humeur pour le Mobili’thau
TOUR THAU

Découverte des jeux de société revisités

Tous unis pour parcourir le Lido

L’objectif est de permettre au plus grand 
nombre de participer à la journée du 

vélo, grâce aux partenariats créés cette 
année avec le CMJ et Handi Thau Accès !

Et ce fut une grande réussite pour cette 
2ème édition avec une farandole d’environ 
90 sourires et cœurs en fête pour vivre 
tous ensemble cette journée du vélo !
Après l’effort, le réconfort de partager 

ensemble le pique-nique offert aux enfants 
et le repas ; mêlant ainsi les 2 courses 
du jour. Récompense de cette dépense 
d’énergie propre, bien sûr...
En somme, une magnifique clôture de 
cette semaine du Développement Durable 
2016 à la sauce marseillanaise ! 

Merci à tous pour votre bonne humeur, et 
rendez-vous l’année prochaine !

et aussi...
BACHELIERS

La municipalité souhaite récompenser 
les bacheliers marseillanais de la 
promotion 2016.
Les lauréats ayant obtenu leur 
baccalauréat sont invités à contacter 
le service communication avant le 25 
août 2016 au : 0467779720 ou par 
mail : communication@marseillan.com
Une cérémonie sera organisée 
vendredi 9 septembre 2016 en leur 
honneur afin de les récompenser et de 
les féliciter du travail effectué.

un mur d’expression

Retrouvez toute l’actualité de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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gendarmerie : Visite de l’appartement témoin
CHANTIER

Début juin a eu lieu la visite de 
l’appartement témoin de la nouvelle 
gendarmerie de Marseillan sous 

l’œil attentif du maire, Yves Michel, de 
Jean-Claude Aragon et Jean-François 
Mary, conseillers municipaux délégués 
aux travaux. Ce fut l’occasion pour la 
Municipalité de se rendre compte des 
résultats du chantier aujourd’hui bien 
avancé. En présentation ce jour, un F4 
moderne composé de deux salles de bain, 
trois chambres avec grands placards 
intégrés, d’une cuisine ouverte sur le 
salon et d’un cellier. Les grandes fenêtres 
offrent une clarté dans les différentes 
pièces. L’extérieur est aussi séduisant 
avec l’originalité d’une ossature en bois.

La visite de l’appartement témoin est une 
étape importante dans la réalisation de 
ce projet, c’est la phase de validation et 
d’adaptation du bien.

La nouvelle gendarmerie de Marseillan sera 
réservée à la fois à la brigade territoriale 
et la brigade nautique. Elle accueillera 27 
gendarmes et leurs familles.

Les renforts de sécurité en place pour l’été
TOURISME

A pied d’œuvre depuis une semaine, ces 
renforts de gendarmerie et de sapeurs 
pompiers ont été accueillis par le maire, 
Yves Michel, le premier adjoint, délégué 
à la sécurité, Marc Rouvier, l’adjoint 
délégué à Marseillan-plage, Michel Ibars, 
le chef de la police municipale, Christian 
Gracia, le représentant de l’hotellerie de 
plein air, Raymond Chaput et celui des 
commerçants, Michel Baute. 
Le Lieutenant Ramage, l’Adjudant-chef 
Diot et l’Adjudant Zollinger ont salué le 
travail engagé en amont par la brigade 
et la municipalité pour une organisation 
plus efficace des patrouilles, mais aussi 
sur l’anticipation des évènements pouvant 
entraîner des débordements.  
Du côté du SDIS, le commandant 
Castillon a mis en place  les équipes de 
sauveteurs sur les cinq postes de secours 
opérationnels tous les jours et ce, jusqu’à 
la fin de l’été.
Les renforts de ces différentes brigades 
travaillent en étroite collaboration avec la 
police municipale. 

En effet depuis 8 ans, à la demande du 
maire, une réelle coopération a été mise en 
place. Une fois par semaine, une réunion 
rassemblant les forces de sécurité et ces 
différents acteurs locaux est organisée 
pour faire le point sur la semaine écoulée 
et anticiper les problèmes qui pourraient 
se présenter. 
« Prévention, dissuasion mais aussi 
capacité de réaction immédiate pour éviter

que des situations ne dégénèrent, seront 
les priorités de ces équipes pour faire en 
sorte que les vacances de chacun sur 
notre station soient sereines, bénéfiques 
et tranquilles » explique Yves Michel à 
l’issue d’une de ces réunions.
Une permanence pour le public est 
assurée tous les jours, 24h/24 jusqu’au 
31 août rue des Goélands (a côté de 
l’Office de Tourisme).

On ne multiplie pas la population 
d’une ville par sept sans en assurer 
une sécurité efficace. Cette année, un 
escadron composé de 21 gendarmes 
de la Brigade d’Agde et d’un membre 
du DSI  (Détachement de Surveillance 
et d’Intervention), vient assurer la 
tranquillité de la station pour l’été. 

Les sauveteurs en place pour la saison





Trois entreprises fêtent leur anniversaire

Tapis rouge, orchestres, écran géant, 
champagne… Ce fut une belle fête à 
laquelle étaient conviés pas moins de 
trois maires, Yves Michel, maire de 
Marseillan, Gwendoline Chaudoire, maire 
de Portiragnes et Jordan Dartier, celui 
de Vias, de nombreuses personnalités 
dont Marie-Christine Fabre de Roussac, 
conseillère départementale mais aussi 
des campeurs de la première heure venus 
témoigner de leur amitié et répondant 
ainsi à l’invitation de Jean-Marc Bardou 
: souffler les 40 bougies du camping 
Charlemagne. 

Les campings « Les Méditerranées », c’est 
avant tout l’histoire de la famille Bardou 
dont les ancêtres étaient vignerons et 
négociants en vin à Marseillan. Huit 
générations se sont succédées sur ces 
terres de vignes. L’aventure débute au 
19ème siècle lorsque l’arrière-arrière-grand-
mère de Jean-Marc, Mme Charlemagne, 
reçoit en héritage le terrain viticole de son 
père.
C’est en juillet 76, lors d’un été caniculaire, 
que le camping « le Charlemagne » accueille 
ses premiers campeurs. Au début des 
années 80, les premiers mobil-homes sont 
mis en place dans l’établissement. Puis en 

86, la piscine et les commerces s’installent 
au cœur de l’établissement apportant 
ainsi une montée en gamme qui n’a cessé 
de se confirmer au cours des années. 
Aujourd’hui, la famille Bardou possède 
trois campings ayant une dénomination 
commune Les Méditerranées.  L’entreprise 
emploie 300 personnes en saison, 
propose 2 000 emplacements dispersés 

sur 40 hectares et totalise  300 000 
nuitées par an. Chaque site s’adresse à 
une clientèle spécifique : le Charlemagne 
draine une clientèle d’habitués, le Nouvelle 
Floride dont l’accès direct à la plage et 
ses animations en font le chouchou des 
familles et le dernier né, le Beach Garden 
qui attire des vacanciers en quête de 
«zenitude»  avec un spa dernier cri.

LONGÉVITÉ

ÉCONOMIE

Après toutes ces années, ces trois familles marseillanaises continuent à contribuer à développer l’attractivité de 
Marseillan-plage au-delà de son capital touristique. La régularité de leur développement, leur capacité à porter une 
vision de long terme et leur ancrage territorial en font des acteurs-clé de la croissance et de l’emploi local. 
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40 ans… Bon anniversaire au camping « Le Charlemagne » 
et à la famille Bardou

40 ans…Bon anniversaire à la supérette SPAR de 
Marseillan-plage et à la famille Kibler
L’histoire de la famille Kibler débute à 850 
km de Marseillan, plus précisément dans 
le 5ème  arrondissement de Paris, où Jean 
débute sa jeune vie de charcutier. 

Il rencontre une sarthoise, Marthe, avec 
laquelle il aura deux enfants Françoise 
et Laurent. En 71, il vend son affaire 
parisienne « sur un coup de poker » à l’un 
de ses voisins et, entraînant femme et 
enfants, il débute l’aventure marseillanaise 

avec un premier commerce en plein 
centre-ville (l’actuel SPAR). 

Les années passent, la famille s’agrandit 
et la ville aussi, Marseillan-plage se 
transforme en station balnéaire prisée et 
de plus en plus fréquentée. 

La supérette n’étant plus suffisante pour 
alimenter les touristes, Marthe et Jean font 
l’acquisition d’un terrain et construisent 

une seconde boutique à Marseillan-plage, 
dans les années 70. 

Durant 30 ans, ils s’occuperont sans 
relâche des deux magasins. En parallèle, 
Jean fonde l’Olympique Marseillanais, 
association toujours aussi dynamique et il 
monte avec sa fille Françoise la 1ère équipe 
féminine de foot.

Après leur départ en retraite, c’est au 

Belle reussite pour la famille Bardou



tour de leurs enfants, Françoise, Laurent 
et sa femme Arlette, de reprendre le 
commerce, car il n’est pas question que le 
magasin quitte la famille.

En renfort saisonnier, les neveux, nièces 
et cousins mettent également la main à la 
pâte et la relève se poursuit avec les quatre 
petits-enfants, Julien, Floriane, Marie-
Charlotte et Elisa et n’est pas prête de 
s’arrêter avec l’arrivée des trois arrières 
petits-enfants, Aimy, Wesley et Jamie. 

Aujourd’hui, le SPAR de Marseillan-plage 
fête ses 40 ans et s’est refait une beauté 
pour l’occasion. 

Nouvel agencement et nouvelle déco mais 
toujours la même famille aux commandes 
avec Jean, qui tous les matins, continue à 
alimenter les rayons auprès de ses enfants 
et petits enfants.

A tout juste vingt ans, Cécile Fiorentino, 
après des études juridiques, crée sa 
première agence S’Antoni à Marseillan-
plage en 1986. 

Déjà très investie, depuis l’âge de 17 ans 
dans la vie professionnelle, elle s’occupait 
de la commercialisation de programmes 
neufs construits par son père, Henri 
Manenc. 
Ce qui au début n’était qu’un petit boulot 
saisonnier déclencha chez elle une vraie 
passion pour le métier d’agent immobilier.  
En 1998, son mari, Jean-Marie Fiorentino, 
rejoint l’entreprise et apporte son expertise 
comptable. Ensembles, ils décident alors 
de développer leurs activités aux alentours 
et ouvrent une agence à Agde. Le tandem 
fonctionne bien et de nouvelles agences 
sont créées à Mèze, à Sète, à Vias, au Cap 
d’Agde et au Grau d’Agde. 
En 2006, l’entreprise met en place la 
Norme ISO 9001, et fait partie des cinq 
entreprises dans l’immobilier en France à 
être certifiées. 

En 2009, après la crise économique, 
une restructuration importante et une 
réorganisation sont mises en place pour 
recentrer les activités sur Les Pays d’Agde 
et le Bassin de Thau. 

En 2014, c’est une grande agence avec 
salle de formation qui voit le jour à Agde, 
une belle vitrine pour la marque S’Antoni, 
située dans l’un des lieux névralgiques du 
canton. 

En 2015, le groupe S’Antoni rachète 
l’agence Benoit à Marseillan plage, l’agence 
JMG à Vias, et l’agence Camboulive est 
intégrée à celle d’Agde. Aujourd’hui 

S’Antoni c’est une équipe de plus de 50 
collaborateurs. 

Les enfants Gaël, Déborah et Aurore ont 
également choisi de rejoindre l’entreprise, 
aussi 2016 sera l’année de la rédaction 
d’une charte familiale de gouvernance et 
le lancement de S’Antoni & Co, le réseau 
de conseillers indépendants dans tout le 
sud de la France.

30 ans… Bon anniversaire à l’Agence S’Antoni et à la 
famille Manenc/Fiorentino

ÉCONOMIE
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La famille Kibler continue a améliorer son entreprise

La petite dernière des agences S’Antoni
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TRADITIONS

tradition qui perdure à travers les âges
LE CAPELET

La ville de Marseillan était autrefois 
renommée pour ses festivités et ses 
amusements divers. Lorsqu’on parle 
d’amusement comment ne pas penser 
au fameux Capelet ! La course à la Bigue 
a été inventée pour distraire Louis XIII 
et le Cardinal de Richelieu lors de leur 
venue à Marseillan en 1642. Au cours 
des siècles, le Capelet est resté un 
événement très important dans le cœur 
des Marseillanais. Il peut être assimilé à 
un dérivé aquatique du mât de cocagne. 

Sur une péniche amarrée au milieu du 
port, Le Capelet ou «Course à la Bigue» 
consiste à aller chercher, en faisant 
preuve d’acrobatie et d’équilibre, un 
chapeau disposé à l’extrémité du long 
mât incliné de 17 mètres, enduit de 
savon et de suif ! Inutile de dire que les 
plongeons dans l’eau sont inévitables et 
époustouflants, pour la plus grande joie 
des spectateurs toujours aussi nombreux 
chaque année.

Les vainqueurs de ce jeu d’équilibriste 
sont acclamés par la foule comme de 
véritable star. A la suite de cet exploit 
leurs collègues pour les féliciter, leur font 
boire la tasse, c’est la tradition !

Cette année, les capeleteurs 
marseillanais souhaitent redonner ses 
lettres de noblesses à la tradition ; en 
revêtant une nouvelle tenue d’apparat, en 
communicant davantage sur l’événement, 
et en réalisant une vidéo afin de véhiculer 
l’histoire de la Course à la Bigue.
Grâce à eux, le Capelet ne cessera 
d’exister. 

L’histoire

Les règles du jeu

la victoire

en 2016...

L’ascension de la Bigue reste un spectacle impressionnant

Marcel a longtemps été le « speaker » du Capelet, il a passé le micro à Ludovic Fabre
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RÉTRO

Marseillan et son capelet
MARSEILLAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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Mais de quand date cette tradition ? Difficile à dater (il n’y avait 
pas de photos à l’époque !) mais nul doute que lors de son passage 
à Marseillan le roi Louis XIII a eu droit à ce qu’on appelle alors « des 
fêtes vénitiennes » sur le port ! Nos photos remontent au début 1900 

sur ces magnifiques bateaux en bois...

<- Un des acteurs 
majeur du 

Capelet pendant 
très longtemps : 
notre ami Jean 

Vincent Molino, un 
passionné, dont 

les commentaires 
pertinents 

rythmaient le 
spectacle sur le 
port... Marcel 

Sabater prendra le 
relais ensuite...

Face à l’émulation, on peut même 
parler de passion, pour ce jeu de 
force et d’adresse qui se transmet 

de père en fils, avec fierté ! Car 
ils ne sont pas peu fiers les papas 

quand ce sont leurs fistons qui 
un jour enlèvent à leur tour le 

fameux chapeau… N’est-ce pas 
les familles Grosso, Moreno , Marti, 
Boudou, Serrano etc ? Car ce sont 
des familles entières qui au fil des 

années s’illustrent dans ce défi ! Ici 
par exemple André Moreno et son 

fils Coriand...

Lou Capelet  c’est d’abord une couleur : le blanc ! Le blanc des tenues, 
impeccables pour défiler quand les capeleteurs investissent les rues du village, 

musique en tête. Le blanc gansé de bleu quand la course commence sur la bigue... 
Un blanc que troublent seulement les couleurs de notre drapeau que chaque 
coureur brandit fièrement pendant le défilé et quand retentit  l’hymne national 

avant la course.

C’est aussi une musique, un air traditionnel (le même 
que celui des joutes !) joué par un hautbois et un 

tambour quand les candidats s’élancent sur le mât 
suiffé. Tous les Marseillanais connaissent cet air qui 

s’appelle « la charge ». Ce répertoire commun 
repris de génération en génération agit comme un 
ciment qui lie à la fois les époques et les membres 

de la communauté villageoise. Reconnaissez-vous ici 
notre correspondant Midi Libre, excellent musicien et 

hautboïste, Claude Stekelorom ?



la légende de la belle scribotte
IL ÉTAIT UNE FOIS
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UN LIEU, UN HOMME

Les Marseillanais connaissent la 
promenade de ce nom qui s’étire au bord 
de l’Étang de Thau jusqu’au Canal du Midi 
; beaucoup ignorent peut-être la modeste 
impasse portant le même nom qui s’ouvre 
sur le boulevard Pasteur. Mais qu’est-ce 
donc qu’une Scribotte ?  un insecte du 
genre scarabée ? un bel oiseau de mer 
au vol majestueux ? un dessert gourmand 
façon Belle Hélène ? Rien de tout ça ! Notre 
Scribotte est l’héroïne d’une histoire 
d’amour et d’aventure que la légende et 
la chanson ont immortalisée.

Belle, elle l’était, belle et douce la jeune 
Marie que la chanson appelle Marion 
la flor de son paîs. Trop belle peut-être : 
enlevée sur la plage de l’étang de Thau 
par des pirates barbaresques, elle fut 
vendue comme esclave au roi maure de 
Grenade. On imagine la désolation des 
Marseillanais, surtout celle de son fiancé, 
Jean Mas, un brave pêcheur. Celui-ci, 
soulevé par  la colère et porté par l’amour, 
n’hésita pas à partir pour la retrouver et 
la délivrer. Jean était courageux, et on 
sait que rien n’arrête un amoureux. Dans 
le plus beau palais d’Espagne, et le mieux 
gardé, les deux amants rusés réussirent 
à communiquer, lui par des peintures 
qu’il signait de son nom, elle par des 

billets qu’elle lui écrivait. De là son nom 
de l’Escriveta, en occitan : celle qui écrit, 
devenu en français ce nom plus dur de 
Scribotte. La fin est heureuse. Aidé par 
Ali, un jeune garde maure devenu son 
ami, Jean délivra Marie et la ramena à 
Marseillan. 

Belle légende que la tradition a chantée 
en plusieurs versions, et même très loin 
dans les terres, ce qui indique son succès. 
Mais  souvent, la légende est une façon 
de raconter l’histoire. Celle-là évoque 
ce qui fut pendant des siècles une dure 
réalité de nos côtes méditerranéennes. 
La piraterie assaillait navires, îles et 
rivages, villages et même villes,  rapinant  
cargaisons, récoltes, biens, hommes et 

femmes, garçons et filles vendus comme 
esclaves. Les pirates venaient de tous 
les bords, selon l’époque d’Afrique ou 
d’Europe...

Marseillan en a gardé le souvenir, et 
adopté la légende et la chanson. Il y a 
quelques années, sur une idée venue de 
la MJC, la commune avait monté une 
comédie musicale à grand spectacle, 
avec chants, choeurs, danses, combats, 
chevaux et chameaux, dans de grands 
décors allant de Marseillan à Grenade, 
qu’une troupe d’amateurs joua pendant 
quatre étés, au bord même de l’Étang. 
Les enfants de l’école Bardou en avaient 
réalisé une fresque murale.  La Belle 
Scribotte est bien Marseillanaise.

Texte d’Albert Arnaud

Une scribotte, qu’es aquo ?

légende et histoire

Marseillan et sa scribotte

La Promenade de la Belle Scribotte : un lieu magique
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THAU AGGLO
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un partenariat avec l’aéroport Béziers - Cap d’Agde
ÉCONOMIE

Thau Agglo a demandé son adhésion 
au Syndicat mixte dénommé «Pôle 
aéroportuaire Béziers-Cap d’Agde en 

Languedoc» et siègera au comité syndical 
élargi (28 sièges répartis entre les 
différents adhérents dont 2 sièges pour 
Thau Agglo). Vendredi 8 juillet une visite 
de presse de l’aéroport était organisée 
en présence d’Yves Michel, Vice-Président 
de Thau agglo, délégué au développement 
économique de Thau agglo, d’Antoine de 
Rinaldo, vice-président de Thau Agglo, 
délégué aux finances et de Pascal Pintre, 
directeur général du syndicat mixte. 
Avec 65 millions d’euros de retombées 
économiques,  110 emplois sur la plate-
forme et plusieurs centaines d’emplois 
induits dans les secteurs du tourisme et 
des services, cet aéroport est un atout 

pour le développement économique et 
touristique régional. Sur le territoire de 
Thau Agglo, presque un touriste sur 3 
vient de l’étranger. Une étude montre 
que sur les 8 communes de l’agglo, 
l’impact annuel spécifique de l’aéroport 
de Béziers-Cap d’Agde est évalué à 2,5 
M€, un chiffre qui devrait croître avec 
l’augmentation du trafic que l’on enregistre 

année après année. Le partenariat inclut 
l’intervention de Thau Agglo, en regard 
de sa participation, sur les 32 hectares 
de réserve foncière du syndicat mixte 
destiné à l’accueil d’entreprises. Un souffle 
économique bienvenu et une stratégie de 
territoire ambitieuse face aux aéroports 
internationaux régionaux, Toulouse et 
Montpellier.

Créé il y a une quarantaine d’années, 
l’aéroport «Béziers-Cap d’Agde» est un 
équipement structurant important et un 
acteur prépondérant du tourisme local 
par sa proximité avec le Bassin de Thau.

2ème édition pour les estivales
TERROIR

C’est parti pour la seconde édition 
des Estivales ! Après la réussite de 

l’année dernière, Thau agglo relance cet 
été encore, dans un esprit Guinguette 
et musical, les jeudis soirs « d’Estivales » 
organisés tour à tour dans ses communes.
Pendant cinq soirées, à Marseillan, 
Mireval, Sète, Frontignan-plage et Balaruc-
les-Bains, Thau agglo va déployer ses 
stands pour permettre aux viticulteurs et 
conchyliculteurs de proposer le meilleur 

de leurs produits. Le principe est simple, 
découvrir les vins et produits du terroir, 
dans une ambiance festive et apéritive 
avec des amis ou en famille. Un billet 
acheté 5€ donne droit à un verre, un porte 
verre et 3 dégustations de vins au choix.
La première « Estivale » s’est tenue le 21 
juillet,  à Marseillan. Et si vous l’avez raté, 
cessions de rattrapage, jeudi 4 août à 
Sète, jeudi 11 août à Frontignan-plage et 
jeudi 18 août à Balaruc-les-Bains.

et aussi...
NATATION AU PROGRAMME

Thau Agglo s’est fixée comme 
l’une de ses missions prioritaires 
l’apprentissage de la natation scolaire. 
Un axe directeur qui mobilise les piscines 
de Fonquerne et Di Stefano à Sète et 
Frontignan, en collaboration avec les 
écoles primaires de l’agglomération. 
Ainsi, de nombreux élèves, du CP 
au CE2, pourront profiter de ces 
infrastructures collectives. Au total, 
44 classes vont être intégrées, soit 
plus de 1 000 élèves supplémentaires, 
pour un total de 4467 élèves 
accueillis. C’est un vrai défi en termes 
de logistique, il sera probablement 
sollicité l’accompagnement de parents 
d’élèves. Les frais de transport et les 
salaires des éducateurs et techniciens 
seront pris en charge par Thau Agglo.

Forte affluence pour cette 2ème édition des Estivales
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ASSOCIATIONS

Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le 20 septembre 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

OLYMPIQUE MARSEILLANAIS

Ce sont 2 jours de pleine nature que 
nous avons vécu au centre de vacances 
Ribambelle près de Rennes-Le-Château.
Le 1er jour, randonnée direction Rennes-
Les-Bains à travers prés et forêt. 
Rencontre d’un troupeau de vaches 
accompagnées d’un taureau é-nor-me ( 
frissons!) puis pause au fauteuil du Diable. 
Malgré la menace d’être transformé en 
diable, les enfants n’ont pas résisté au 
plaisir de s’y asseoir !
Arrivés à Rennes-Les-Bains, visite sympa 
de la petite station thermale avant de 
reprendre notre car direction Ribambelle. 
Au programme, jeux, toilettes, repas du 
soir et veillée « la tête dans les étoiles » 
avant de se retrouver dans les chalets où 
le sommeil a tardé à venir (la faute aux 
copains et copines bien sur!)
Le lendemain, direction (à pied) Rennes-
Le-Château où nous attendait un bon 
repas pique-nique.
Une visite du village s’est imposée pour 
partir à la recherche du trésor de l’abbé 
Saunière. Nous avions 7 énigmes à 
décoder. Bien sur, nous avons trouvé le 
trésor : un coffre rempli de Chupa-chup ! 
Après achat des souvenirs et goûter, 
après avoir remercié les 2 animateurs 
qui nous ont fait vivre ces moments 
sympas, retour avec le regret de ne pas 
être resté plus longtemps.

Un grand bravo à nos adhérents qui ont 
gagné leur galon de grands Randonneurs !

MARSEILLAN D’HIER

L’association Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui, plus que jamais dans une 
logique de partage, met à votre disposition 
un blog interactif pour vous tenir informés 
de toutes ses manifestations, passées ou 
à venir. Son adresse : 
http://marseillangenealogie.blog.fc2.com/
Notre secrétaire Marie-José CAZOTTES 
est aux commandes et répond à toutes 
vos questions. Elle vous propose des 
centaines de photos, sur des thèmes 
variés, avec, quand on les connait, les 
noms des personnes représentées. 
Votre aide est sollicitée pour compléter 
ces identifications, voire les corriger. Vos 
commentaires et vos suggestions sont les 
bienvenus. 
Rendez-vous sur notre blog pour prolonger 
la magie des souvenirs...

LE CHAT MARSEILLANAIS
Depuis septembre 2013, la Fondation 
a mis en place une convention type pour 
encadrer son action avec les municipalités 
visant à maîtriser les populations de chats 
errants sans propriétaire par le contrôle 
de leur reproduction, en accord avec la 
législation en vigueur. La municipalité en 
partenariat avec l’association le Chat 
marseillanais, s’est engagé dans ce 
processus afin de procéder à la capture, 
à la stérilisation et à l’identification des 
chats errants non identifiés, en état de 
divagation, sans propriétaire ou sans 
détenteur, avant de les relâcher sur ces 
mêmes lieux. 
La Fondation 30 Millions d’Amis s’est 
engagé à prendre en charge la totalité 
des frais de stérilisation et de tatouage 
de 40 chats errants à concurrence d’une 
subvention de 2 800€.

AMEA

Une équipe vive et dynamique aux 
multiples talents de Sculpture, céramique 
et de peinture ! Créations avec 
manifestations et expositions tout le long 
de l’année ; Organisateur et participation 
d’évènements pour la vie culturelle de 
Marseillan ! Quelques thèmes et lieux 
durant notre dernière année : Belle expo 
au Moulin des Evèques à Agde en octobre,  
Marché de Noël, salle Paul Arnaud à 
Marseillan, Expo « Voyages dans les arts » 
en Janvier, Expo lors d « Escale Richemer 
entre Terre et Mer », Participation à 
Renc’Art au parc Gaujal, expo Quai de 
l’Art juillet/aout, port de Marseillan ville, 
fresque peinte par nos soins pour l’instant, 
et qui sera terminée avec les élèves de 
l’école Maffre de Baugé à la rentrée. Avec 
notre point d’orgue. Notre Exposition 
annuelle Théatre Henri Maurin durant 2 
semaines Pour le plaisir des yeux et des 
oreilles avec une soirée poësie ayant eu 
un vif succès, source d’inspiration pour les 
visiteurs.

LES MOUGÈRES
L’Assemblée Générale Ordinaire  de 
l’Association aura lieu le samedi 6 août 
2016 à 17h au Théâtre de Marseillan.

Ordre du jour :
- Approbation du P.V. de l’AG 2015
- Rapport moral du Président
- Rapport du Trésorier
- Approbation  des rapports
- Points sur les travaux en cours, 
informations.
- Verre de l’amitié.

L’assemblée Générale de l’Association est 
le moment de : Adhérer ou Renouveler 
votre adhésion (si ce n’est déjà fait). Vous 
présenter au Conseil d’Administration de 
l’Association. En cas d’absence donner 
procuration afin de prendre en votre nom 
toutes décisions ou votes.

Tous les ans, en période estivale, 
l’Association des Mougères organise un 
repas convivial permettant aux résidents 
permanents et non permanents et leurs 
amis ou familles de se rencontrer. 
Cette année nous vous invitons à participer 
au repas qui suivra l’Assemblée Générale 
au théâtre de Marseillan- Ville à partir 
de 20h00. ,Participation, comprenant le 
verre de bienvenue, entrée du pays, Paella 
réalisée sur place, vin, Dessert : 15€ pour 
tous (adhérents, non adhérents amis ou 
invités) Inscription préalable indispensable.

Règlement à l’entrée de la salle auprès de 
Monsieur Bernard Carouge –Trésorier
Merci de vous inscrire sur le mail 
«  lesmougeres@sfr.fr »
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UNRPA
En attendant le Forum des Associations 
le samedi 10 Septembre où nous 
vous donnons rendez vous avec notre 
nouveau programme, dés le 25 Août 
nous reprendrons nos activités, 
temporairement au restaurant des 
anciens, puisque le mois de septembre 
verra notre installation dans l’ancienne 
perception dont l’entrée se fera rue de la 
paix par le jardin. Ces nouveaux locaux vont 
nous permettre de multiplier nos activités 
et nous serons heureux de vous y accueillir 
tous les mardis et vendredis et peut être 
plus ! Un très grand merci à la municipalité 
pour la mise à disposition de ces nouveaux 
locaux. Notre première sortie aura lieu le 
jeudi 22 septembre vers les calanques 
de Cassis, petit train et bateau sont au 
programme ! Il ne reste que quelques 
places aussi venez vite si vous n’êtes pas 
inscrit ou pour confirmer dés le 25 août .
Cette année la semaine bleue aura lieu du 
3 au 8 octobre et nous offrirons un  loto en 
12 parties avec de nombreux lots le mardi 
4 à partir de 14h30 à la salle Paul Arnaud, 
aussi n’hésitez pas à venir nous retrouver, 
il y aura 6 cartons offerts à chaque 
participant ! Notre grand loto suivra le 
samedi 22 Octobre nous comptons sur 
vous pour en faire une réussite !
Bonne fin d’été à tous, dans la joie de vous 
retrouver toujours plus nombreux !

MARSÉ RE VAN MAGIC
L’association propose des Cours de Magie 
tous niveaux pour tous (de 9 à 79 ans). 
Ils débuterons le 07 octobre 2016 et 
auront lieu tous les Vendredis de 17h 30 
à 19h, dans le préfabriqué situé à l’école 
Maffre de Baugé. 
SPECTACLES :
Nous donnons des spectacles de Close-
Up, de Salon chez vous, sur Scène, pour 
les Enfants et Anniversaires, ou de 
Mentalisme.
Nous serons présents au Forum des 
associations  de Marseillan, ou :
Pour tous renseignements :

Marcel VARET
A1, impasse du Grau du Rieu
34340  MARSEILLAN  PLAGE
Tél. : 06.86.15.02.00

Retrouvez toute l’actualité de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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VIE LOCALE

l’économie locale 
se développe

NETT’ AUTO SERVICES
Pour le lavage et le nettoyage de 
votre véhicule. A domicile ou sur le 
lieu de votre choix.
34340 Marseillan
Tél. : 06 99 03 81 48

nettoyage
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LE FOURNIL DE LÉO
7 avenue Victor Hugo
34340 Marseillan
Tél. : 04 48 08 78 09
berger34200@orange.fr

Boulanger-Patissier

manon et éloise des stagiares en or

Nous voulions faire un petit clin d’œil à 
Manon et Héloïse qui, durant deux mois, 
ont travaillé au service communication 
dans le cadre de leur stage de formation, 
licence pour la première et BTS pour 
la seconde. Vous les avez sans doute 
croisés avec un appareil photo sur les 

différents évènements, elles ont participé 
activement à l’élaboration de ce numéro 
du « Lo Cridaire » et ce fut un réel plaisir de 
travailler avec ces jeunes filles motivées, 
dynamiques et très sérieuses.

Nous leur souhaitons bonne continuation…

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

Tél. : 04 67 77 97 20 - guidepratique@marseillan.com
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l’état civil
Ils sont nés...
Lounes BOURKI le 21.05.2016
Léo GALONNIER le 24.05.2016
Faycal BOUNAKAB le 25.05.2016
Romane MARX le 29.05.2016
Alonzo GIRARD VERDICKT le 30.05.2016
Séléna GONZALEZ le 04.06.2016
Matéo MULOT le 05.06.2016
Cléa METAYER le 18.06.2016
Meryem BOULALI le 18.06.2016
Timéo BRUNEAU DE MIRÉ le 19.06.2016
Tyron GROUTSCHE le 22.06.2016
Livio EVDOKIMOFF le 28.06.2016
Giuliana LORIAU GRANET le 29.06.2016
Étann DESMOULAINS le 01.07.2016
Livia ALIX le 12.07.2016
Yona POLGE le 13.07.2016
Synaï MATHIEU le 18.07.2016

Ils se sont mariés...
Michael BOJSEN et Ella WEHMANN le 14.05.2016
Fabrice MICHEL et Christelle CHIGNAGUET le 21.05.2016
Sébastien BLEUX et Florine DHUYVETTERE le 21.05.2016
Raphaël MICHEL et Caroline WILLIAMSON le 10.06.2016
Damien MACK et Jessica INOCENTIO le 11.06.2016
Didier OUKOUCHIH et Mélissa LAFAGE Le 11.06.2016
Cédric BODÉRÉ et Emmanuelle VISSOUZE le 18.06.2016
Thierry DAVANNE et Brigitte DUVERGER le 18.06.2016
Sébastien COMBES et Lisbeth VALLDÉ le 25.06.2016
Carlos BEJARANO et Alexandra CUSIN le 08.07.2016
André LOPEZ et Sandrine VABRE le 16.07.2016

Ils nous ont quittés...
Marie RODRIGUEZ le 12.05.2016, âgée de 81 ans
Jean SANTIAGO le 19.05.2016, âgé de 78 ans
Serge BIROT le 21.05.2016, âgé de 78 ans
Berthe SANTIAGO veuve RAMOS le 22.05.2016, âgée de 86 ans
Yvonne HERNANDEZ veuve ZAMORA le 28.05.2016, âgée de 87 ans
Henri ETIENNE le 14.05.2016, âgé de 77 ans
Jean GISCLON le 27.05.2016, âgé de 83 ans
Frédéric FLEURENCE le 03.06.2016, âgé de 51 ans
René THIEULE le 08.06.2016, âgé de 92 ans
Robert LAMOUROUX le 04.06.2016, âgé de 88 ans
Pierre MOREAU le 10.06.2016, âgé de 79 ans
Monique DUVAL veuve PLIGERSDORFFER le 12.06.2016, âgée de 79 ans
Monique LEFÈVRE épouse LAURENT le 14.06.2016, âgée de 71 ans
Marc PRADINES le 25.06.2016, âgé de 77 ans
René REY le 01.07.2016, âgé de 78 ans
Henri SOUQUES le 08.07.2016, âgé de 81 ans
Francis EYMENIER le 15.07.2016, âgé de 67 ans
Dominique THIEBAUT le 20.06.2016, âgé de 50 ans
Christian LE HELLOCO le 15.07.2016, âgé de 65 ans
Paul MERIC le 18.07.2016, âgé de 99 ans
Eduard SPRUIJT le 14.07.2016, âgé de 72 ans 
Colette LAFUENTE épouse Yague le 21.07.2016 âgé de 73 ans

Un rapport de la Cour des Comptes 
(examiné au dernier Conseil) accablant 
pour la gestion municipale :
- « une capacité d’épargne dégradée, une 
politique d’investissement difficilement 
soutenable, un endettement important 
(21M€) malgré des taux d’imposition 
supérieurs aux moyennes nationales 
(+22% entre 2009 et 2014), une 
capacité à se désendetter 12,2 
ans supérieure au seuil d’alerte 
communément admis (9ans). »
- une gestion du personnel approximative
- un partenariat public privé pour 
l’éclairage public peu justifié
Manque de rigueur, de prospectives, 
règles bafouées, voire procédés illicites, 
dépenses infondées…

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

tribune libre
La gestion d’Yves MICHEL vient d’être 
épinglée par la Chambre Régionale des 
Comptes.
Ce rapport qui examine la régularité 
mais également la qualité de la gestion, 
la sincérité des comptes, l’équilibre 
financier, les moyens mis en œuvre et 
leur efficacité, a mis en évidence de 
graves manquements dans les comptes 
de la Mairie. 
La Chambre régionale des comptes 
est une juridiction financière chargée 
de vérifier les comptes des collectivités 
locales. Ses membres sont recrutés 
parmi les anciens élèves de l’Ecole 
nationale d’administration, les 
magistrats et les hauts fonctionnaires. 
Ils sont inamovibles et soumis à un 
régime d’incompatibilité destiné à 
garantir leur indépendance et leur 
impartialité

Gisèle Guiraud - Christian Pino
marseillan-autrement.com




