




Pour dessiner l’avenir d’une commune et 
son évolution, les élus doivent faire preuve 
d’une vision prospective. C’est un travail 
de longue haleine. Il est le fruit du travail 
de nombreux acteurs institutionnels (les 
services de l’Etat, Thau Agglo, le Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau, les services 
municipaux) et il y a un délai forcément 
assez long entre les premières réflexions et 
décisions et leur mise en œuvre.

La Ville de Marseillan s’est engagée 
dans l’élaboration d’un nouveau Plan 
Local d’Urbanisme pour répondre aux 
exigences règlementaires et assurer un 
développement urbain équilibré. Après la 
dernière phase de consultation qui s’est 
déroulée le 21 septembre dernier, le 
dossier du P.L.U. est  prêt à être arrêté par 
le conseil municipal ce mercredi 12 octobre 
2016, il sera alors suivi de l’enquête 
publique.

Conforter le développement touristique de 
la commune, dynamiser son attractivité 
économique, préserver les espaces 
naturels et agricoles constitutifs du paysage 
marseillanais, redynamiser les centres de 
vie, organiser les modes de déplacements 
et de transports sont autant d’enjeux qui se 
posent aujourd’hui au territoire communal.
Une fois approuvé, le Plan Local d’Urbanisme 
s’appliquera à tous les projets (privés 
et communaux), mais il devra lui-même 
respecter les normes supra-communales. 
Aussi, le PLU devra notamment être 
compatible avec le Schéma de COhérence 
Territoriale (SCOT).
Marseillan sera ainsi dotée d’outils pour 
construire son avenir, dans la continuité 
des aménagements déjà réalisés ou en 
cours, avec la même volonté d’effectuer 

des opérations de haute qualité urbaine et 
environnementale, et maintenir le cap d’une 
ville accueillante, agréable à vivre pour ses 
habitants actuels et futurs...

Je vous laisse découvrir dans ce numéro 
quelques uns des nouveaux aménagements 
prévus pour ces prochains mois.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Vice-président de Thau Agglo
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Et une saison de plus ! Alors que le mois de septembre s’achève… L’heure est au bilan ! Et après enquête auprès de 
nos partenaires socio-économiques, il s’avère que l’avant saison et le mois de juillet ont connu une fréquentation 
plutôt à la baisse, le mois d’août (hormis la dernière semaine) et le mois de septembre plutôt une hausse due 
certainement à une météo des plus clémentes. Aussi, pour prolonger ces délicieux moments estivaux, retour en 
images sur certains évènements forts de cet été 2016.

du soleil, des vacanciers, des festivals, la plage… Bref c’était l’été ! 
EN IMAGES

Election de Miss Marseillan 2016 Willy William

Le Corso à Marseillan-plage

Les Capeleteurs et leur nouvelle tenue La Fête de l’Huître

Emma Kervella, Miss Marseillan 2016
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A 
Marseillan, l’été fut rythmé par 
des concerts et des festivals 
pour tous les  goûts : la Fête des 
Vacanciers avec Willy William 

pour les plus jeunes. Notre éternel chanteur 
de charme, Dave, est venu clôturer la 
Fête de la Plage et, « Destination Soleil », 
accueillait cette année, Yuri Buenaventura 
et ses excellents musiciens. La foule était 
bien présente pour ces trois rendez-vous. 

Le Comité des Fêtes n’a pas été en 
reste avec les deux magnifiques corsos 
qui ont défilé sur la ville en nocturne et 
à Marseillan-plage en fin de journée. 
Comme chaque année, les nombreux feux 
d’artifices et bals ont embrasé les soirées. 
Un petit clin d’œil aux artistes locaux 
qui, avec « Promen’Art », ont pu faire 
découvrir leur savoir-faire aux vacanciers 
de Marseillan-plage.

De leur côté, jouteurs et capeleteurs nous 
ont apporté de beaux spectacles mais 
également de grandes performances. 
Les touristes, enchantés d’assister à ces 
traditions locales sont venus en masse 
applaudir ces valeureux chevaliers.

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

Les petits marseillanais dont les parents 
travaillent se sont éclatés tout l’été au 
centre-aéré du Gourg de Maffre.

du soleil, des vacanciers, des festivals, la plage… Bref c’était l’été ! 

ACTUS

un succès bien mérité !

Spectacle du centre aéré

Jam City

Dave à Marseillan-plage Les Estivales 2016

La Reine de Marseillan 2016 Yuri Buenaventura avec le Maire
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florilège d’activités proposé en cœur de ville 
ASSOCIATIONS

Une température plutôt clémente a 
accueilli les exposants en début de 
matinée leur permettant d’installer 

leur stand dans de bonnes conditions. De 
nombreux visiteurs ou promeneurs sont 
venus à la rencontre de ceux et celles 
qui, durant toute l’année proposent leurs 
activités. Cette année encore, les stands 
étaient joliment décorés apportant un air 
de gaité à ce début de week end.

Cette année, le choix a été fait de 
regrouper les associations par thème afin 
que chacun s’y retrouve. 
Le Maire a fait le tour des stands 
accompagné d’une grande partie des élus, 
dont l’adjoint délégué aux associations, 
Ludovic Fabre et des deux conseillers 
départementaux, Marie-Christine Fabre de 
Roussac et Sébastien Frey.

A noter la présence de deux clubs sportifs 
d’Agde, le golf et le rugby, deux disciplines 
ne se pratiquant pas à Marseillan.
Et en milieu de matinée, les moteurs 
vrombissants des « Corvette » ont 
«perturbé» la quiétude du cœur de ville, 
elles sont passées pour le plaisir des yeux 
et pour la bonne cause (voir article ci-
dessous).

Plus de soixante associations, en 
majorité marseillanaises, se sont 
retrouvées le deuxième samedi du mois 
de septembre pour leur traditionnel 
Forum, édition 2016. Sportives, 
de loisirs, caritatives, artistiques, 
environnementales, sociales, politiques, 
éducatives, il y en avait pour tous les 
goûts et pour toutes les envies.

Le Corvette Gang France, des pilotes au grand cœur
RASSEMBLEMENT 

↑ Le Forum des associations - Ludovic Fabre adjoint délégué aux associations ↓

1 000 € pour la Ligue contre le Cancer representée par sa présidente Martine Mallet-Herrero

Du 9 au 12 septembre, des Corvette  datant 
de 1953 à 2016 se sont rassemblées 
à Marseillan-plage. Au programme : 
cruising, ballades dans l’arrière-pays, 
dégustation d’huitres et de brasucades au 
bord de l’étang de Thau, mais également 
exposition des voitures à destination du 
grand public, défilés et baptêmes dans les 
rues de Marseillan.

Cette manifestation était organisée par le 
Corvette Gang France en partenariat avec 
l’Office de Tourisme et la ville de Marseillan.
Mais dans cet emploi du temps chargé,  
les pilotes de ces magnifiques bolides ont 
proposé des baptêmes au prix de 10€ 
au profit de la Ligue contre le Cancer 
de Marseillan qui s’est vue remettre un 
chèque de 1 000€.

Nouveauté : Un espace d’accueil cancer 
ouvrira ses portes le 1er et 3ème jeudi de 
chaque mois de 14h à 18h à la salle Vedel.



Après avoir participé au grand corso 
de printemps, quelques-uns de nos 
amis belges sont venus passer une 
partie de l’été à Marseillan. Ce n’était 
pas une visite officielle, mais ils ont 
néanmoins pu participer à quelques-
unes des manifestations et apprécier 
la douceur du climat. Depuis quelques 
années maintenant, quelques partenaires 
économiques de Marseillan (les viticulteurs 
et les conchyliculteurs),  participent au 
Marché de Noël de Malmédy afin de faire 
connaitre nos produits qui y rencontrent 
un franc succès.

La visite officielle de la délégation de 
Caudete avec à sa tête, José Miguel Molla 
Nieto, le maire, s’est déroulée cette année 
durant la fête locale. Au programme, 
une promenade en calèche au milieu 
des vignes avec un arrêt au domaine de 
la Fadèze pour une dégustation de vins 

locaux puis au mas de la famille Vila pour 
une autre dégustation mais de coquillages. 
L’après-midi fut dédiée au Capelet avec la 
participation exceptionnelle de l’un des 
invités espagnols : Moise. Pour rappel, une 
vingtaine de familles installées à Marseillan 
sont originaires de cette ville située près 
d’Alicante. L’association «Marseillan/
Caudete» compte aujourd’hui plus de 
250 adhérents, elle entretient  des liens 
très forts entre les deux villes grâce en 
partie à son dynamique président, Pascal 
Marti. Une délégation d’une cinquantaine 
de Marseillanais, s’est rendue aux Fêtes 
de Moros y Christianos, début septembre, 
et, il est question d’un échange entre les 
élèves des collèges des deux villes, pour 
l’année 2017. A suivre…

Là aussi les liens sont forts, puisque ce 

jumelage a été, en partie, mis en place 
par l’ancien maire de Castleblayney, Joe 
Brennan, amoureux de Marseillan et 
propriétaire d’une résidence secondaire 
en centre-ville.
Là encore, de nombreux échanges ont 
déjà eu lieu, notamment avec les élèves 
du collège mais aussi dans le cadre d’un 
programme européen avec le Conseil 
Municipal des Jeunes. Un groupe d’une 
trentaine d’anciens combattants de 
Marseillan est également allé séjourner 
chez notre jumelle irlandaise.

Cet été, c’est en mode découverte, qu’une 
délégation, composée de trois personnes 
dont l’actuel maire, Aidan Campbell et 
Tommy Mc Guire, est venue accompagnée 
d’un photographe, Glenn Murphy et, afin 
d’immortaliser notre ville sur papier glacé 
dans l’optique de présenter prochainement 
une expo/photos de Marseillan aux 
habitants de Castleblayney.
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De beaux projets avec nos trois villes jumelles 
JUMELAGE

Cet été, les trois jumelages ont bien 
fonctionné. Il est vrai que Marseillan 
dévoile tous ses atouts en période 
estivale. Les nombreuses animations 
proposées révèlent nos traditions 
et c’est pour les faire découvrir que 
le maire, Yves Michel, n’hésite pas à 
inviter ses homologues de Belgique, 
d’Espagne et d’Irlande à venir y 
séjourner quelques jours pour profiter 
de ces moments festifs.

Les Malmediens au grand Corso du Printemps

malmedy la belge
jumelée depuis 2012

caudete l’espagnole
plus de 25 ans d’amitié

castleblayney l’irlandaise
la petite dernière (2013)

Le Maire de Caudete et le Maire de Marseillan avec les Capeleteurs Les Irlandais en visite aux Caves Richemer
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opération de « nettoyage » sur le canal du Midi 
ÉPAVES

Faute de ne savoir qu’en faire, de 
nombreux bateaux sont délaissés, 
par leurs propriétaires, voir 

complètement abandonnés. 
Outre la pollution visuelle qu’occasionnent 
ces poubelles flottantes, l’impact sur 
l’environnement est lui aussi préoccupant. 
Voies Navigable de France en a recensé, 
cette année, 19 en position illicite, entre 
Marseillan et Vias.  « Parmi eux, des 
bateaux en situation de péril qu’il faut sortir 
de l’eau, mais leur recyclage est long et 
onéreux » précise le maire de Marseillan, 
Yves Michel, présent le premier jour de 
l’opération.

Il faut dire que la procédure prend du 
temps et a un coût très lourd pour VNF. 

« Nous devons recenser et géolocaliser les 
bateaux, faire un constat de stationnement 
illicite puis une mise en demeure avant 
d’engager une procédure de contentieux. 

Si le propriétaire est connu alors il prend 
une amende, s’il est non identifiable, alors 
on fait un transfert de propriété.
Du recensement du bateau à sa prise de 
possession, cela prend en moyenne 1 an. 
Une fois toutes ces démarches effectuées, 
on fait venir une grue pour les détruire 

et recycler les matériaux récupérés. ». 
stipule Christophe Beltran de la direction 
territoriale Sud-Ouest des VNF. 

A Marseillan, c’est la seconde opération 
de ce genre qui est effectuée. En 2014, 
14 embarcations avaient été enlevées.

Les épaves abandonnées sont un 
véritable fléau le long du canal du 
Midi ; entre pollution visuelle et 
environnementale. 

LES PETITS OISEAUX DU BAGNAS
ADENA

Dans la Réserve Nationale du Bagnas, 
entre Agde et Marseillan, que ce soit 
l’été ou l’hiver, le gestionnaire de la 
réserve compte, chaque semaine, le 
nombre d’oiseaux qui séjournent sur les 
plans d’eau. Mais si les canards, hérons, 
mouettes et autres cormorans sont 
faciles à identifier et compter, qu’en est 
-t’il des oiseaux plus petits qui se cachent 
discrètement dans la roselière ? C’est 
une équipe de bagueurs accrédités par 
le Museum National d’Histoire Naturelle 
de Paris qui s’en charge chaque année 
pendant deux semaines. Dès six heures 
du matin, ils tendent leurs filets, au cœur 
de la roselière, pour capturer ces petits 
migrateurs qui ont pour  nom Rousserolle 
effarvatte, Gorgebleue à miroir ou 
Phragmite des joncs. Bernard Chanchus, 
le bagueur et Thomas Vulvin, son assistant 
sont aux petits soins pour ces oiseaux :
« Nous sortons les oiseaux des filets aussi 
délicatement que possible, puis nous les 
identifions, les mesurons et leur posons 
une bague numérotée » explique Bernard.

«Notre soucis majeur est la santé de 
l’oiseau, il doit reprendre sa liberté dans le 
même état où il était avant d’être capturé» 
précise le jeune Thomas, étudiant en 
Master à Toulouse. Ces petits oiseaux 
reprendront bien vite leur voyage vers 
l’Afrique pour passer l’hiver au chaud et 
reviendront au printemps pour construire 
leur nid et élever leurs oisillons. Et Bernard 
d’ajouter : « Nous capturons régulièrement 
des oiseaux déjà bagués en Grande 

Bretagne, Belgique, Hollande, Espagne 
ou Slovénie. Ceci nous renseigne sur leur 
origine, leur vitesse de déplacement et le 
temps qu’ils passent dans la Réserve pour 
se reposer et se nourrir. »
La Réserve du Bagnas représente pour 
eux une étape majeure sur leur route 
migratoire. C’est cette partie du territoire 
national que le Conservatoire du Littoral et 
l’ADENA s’efforcent de préserver contre 
vents et marées.
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Dans les coulisses de Rio 2016
AUDE COMPAN

Partie pour une première participation avec sa coéquipière, Sarah Steyaert, Aude Compan a terminé les jeux de 
Rio par une honorable 6ème place. Un beau challenge relevé, pour cette sportive accomplie et passionnée.  Durant 
ces derniers mois, Aude a tout donné ; elle s’est durement entraînée afin de pouvoir, dans un premier temps, être 
sélectionnée aux Jeux et sur place accéder à la fameuse « Medal Race ».  A son retour en France, nous l’avons 
retrouvé fatiguée, un peu malade, mais toujours aussi enthousiaste à partager ses souvenirs les plus intenses de 
cette aventure unique.

Lo Cridaire : Quel est ton plus beau 
souvenir de ces JO de Rio ?
Aude Compan : « J’en ai plusieurs, mais 
celui qui restera  gravé à tout jamais dans 
ma tête est sans nul doute, la Cérémonie 
d’ouverture. Au moment où nous 
approchions de l’entrée du stade mythique 
du Maracana, on a senti l’émulation qui 
montait au sein de tout le pôle France 
entraîné par notre porte drapeau, Teddy 
Rinner. C’est vrai que dans mon sport, 
on n’est pas trop habitué à ce genre 
d’entrée en matière. Pour les footballeurs, 
par exemple, l’exercice est plus habituel. 
C’était magique, j’en ai des frissons en y 
repensant. »

L.C : Tu étais hébergée avec tous les 
sportifs ?
A.C : « En fait non, les  compétiteurs des 
sports nautiques étaient logés dans un 
hôtel à proximité de la Marina. Le Village 
Olympique étant un peu trop éloigné du 
site de course. Mais nous y sommes 
allés à plusieurs reprises afin d’y passer 
quelques soirées lorsque nous étions  OFF  
le lendemain. »

L.C : Et concernant la nourriture, as-tu 
goûté aux spécialités locales ?
A.C : « Nous avions en majorité des repas 

équilibrés à bases de pâtes et féculents, 
mais j’ai quand même pu goûter à 
quelques spécialités brésiliennes. Dans le 
Village Olympique, une immense tente était 
installée avec plusieurs stands proposant 
des plats du monde entier, et là c’était un 
plaisir pour les papilles et pour les yeux. »

L.C : Quels sont les champions que tu as 
rencontré ?
A.C : « J’en ai vu beaucoup, principalement 
lors de la cérémonie d’ouverture ; Tony 
Parker, que je ne présente pas, Thierry 
Omeyer, le gardien de l’équipe de France 
de handball et pour la petite anecdote, en 
arrivant sur le site olympique, j’avais très 
soif et pour accéder aux fontaines d’eau, 
il faut un pass. N’ayant pas le précieux 
sésame, je repars un peu dépitée quand 
une très grande main m’a proposé sa carte 
et en levant les yeux, j’ai découvert Teddy 
Rinner, grand sourire aux lèvres (photo ci-
dessous). Ce fut de belles rencontres. »

L.C : Les moments forts qui ont marqué 
ces jeux ?
A.C : « Le début de la compétition avec 
cette première manche où l’on termine 
1ères avec Sarah. Une superbe entrée 
en matière qui nous a donné beaucoup 
d’espoir pour la suite. Il y a eu d’autres 
moments exceptionnels durant ces quinze 
jours de course. Je parlerai quand même 
du retour. Un avion était affrété pour tous 
les sportifs français. La première heure 
a été plutôt calme, la pression retombait, 
nous étions tous fatigués, en train de 
somnoler. Et puis la musique s’est mise 
en route du côté de la Business Class, où 
étaient installés les médaillés et en moins 
de temps qu’il faut pour le dire, l’avion s’est 
transformé en boite de nuit volante. Une 
belle fin d’aventure ! »

Une belle expérience qui donne envie de 
recommencer, alors pourquoi pas un 
nouveau rendez-vous aux JO de Tokyo en 
2020. En attendant, Aude est repartie 
sur un emploi du temps plus studieux, 
elle continue ses études à Toulouse et 
reprendra les entraînements de voile en 
janvier.

Aude Compan, Tony Parker et Sarah Steyaert A l’entrée du Stade Maracana de Rio

Avec Teddy Rinner

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur Facebook :+

www.facebook.com/VilledeMarseillan







Pour ce projet, il est envisagé une 
restauration patrimoniale des quais dans 
le respect de l’histoire et de la sensibilité 
écologique de la lagune et de ses abords. 
Les quais dans leur globalité seront 
surélevés de 0,10 à 0,36 cm selon les 
endroits et nivelés. Les pierres basaltiques 
de couronnement vont être retirées afin 
d’être réutilisées en lieu et place après la 
réparation des quais.

Le ponton en bois situé sur la rive droite 
sera remplacé par une dalle en porte à 
faux afin de permette l’uniformisation des 
revêtements de sol. Les dalles existantes 
sous l’actuel ponton seront bien sûr 
réutilisées.

Le choix du revêtement du sol s’est porté 
sur un béton bouchardé. Des essais ont 
été pratiqués près de la capitainerie. Il 
s’avère qu’il faudra choisir une couleur 

plus foncée afin d’éviter l’éblouissement 
d’un sol trop clair sous les rayons du soleil.
Ce principe sera prolongé sur la totalité 
des quais.

Faire de ces quais un lieu de promenade 
agréable et incontournable était l’un des 
objectifs de ce réaménagement. L’accès 
au port sera intégralement piétonnier 
avec l’installation de bornes rétractables 
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Marseillan-ville : La rénovation du port va débuter à l’automne 2016
AMÉNAGEMENT

C’est l’un des prochains gros chantiers engagé par la Municipalité : la rénovation et la 
piétonisation des quais du port de Marseillan-ville.  C’est cet automne que débutent les 
premières opérations dans le cadre du projet de rénovation visant à valoriser le port de 
Marseillan-ville. Le chantier se déroulera sur trois ans. La première tranche concernera 
la rive droite (côté capitainerie), du phare jusqu’à la place Noilly Prat. Cette première 
opération qui va durer environ 7 mois, sera achevée avant l’été 2017. 

rénovation des quais

le choix des matériaux

laisser la place aux modes 
doux et aux piétons
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Marseillan-ville : La rénovation du port va débuter à l’automne 2016

afin de permettre un accès limité aux 
professionnels pour la livraison de leurs 
produits. Il est important d’apporter une 
meilleure intégration des cyclistes avec 
notamment une piste cyclable à double-
sens et des places de stationnement 
pour les vélos. Côté mobilier urbain, il sera 
moderne et adapté et une mise en lumière 
valorisera l’ensemble, la végétalisation va 
être repensée. La particularité décorative 
sera une fontaine d’eau salée qui sera 
située à l’extrémité du port formant un 
miroir d’eau transparent. Ce système 
unique apportera une touche d’esthétisme 
et d’originalité semblable aux deux 
fontaines de l’avenue de la Méditerranée, 
l’huître et la grappe de raisin.

Si les terrasses des restaurateurs et 
des commerces sont indispensables à 
la convivialité du port, il sera défini des 
règles pour qu’elles puissent s’inscrire 
harmonieusement dans ce nouveau 
paysage, ceci dans une démarche 
globale de cohérence et de valorisation 
patrimoniale, commerciale et touristique.  
Avec la surélévation des quais, les sursols 
des terrasses ne seront plus nécessaires, 
un plus pour l’accessibilité.

Toute la zone du port sera intégralement 
piétonnière avec un sens unique de 
circulation : rue Noilly en arrivant de 
la promenade de la Belle Scribote et                   
rue du Pradet en arrivant du centre-ville en 
passant par l’actuelle gare routière.

 

une circulation
automobile modifiée

un aménagement des 
terrasses harmonisé

planning des travaux

D’octobre 2016 à mars 2017 
Rive Droite du Port de Marseillan-ville.

1ère phase

D’octobre 2017 à mars 2018
Rive Gauche du Port de Marseillan-ville.

2ème phase

D’octobre 2018 à mars 2019 
Squares du Port de Marseillan-ville.

3ème phase

30% par la Ville, 30% par Thau Agglo, 
20% par la Région et 

20% par le Département.

5 100 000 €
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Requalification du parc locatif de Marseillan-plage
AMÉNAGEMENT

Ainsi, peu à peu, Marseillan-plage devient 
la plage des familles où à moindre frais, on 
peut passer d’agréables vacances. C’est à 
peu près à cette époque que sont sortis de 
terre les premiers bungalows municipaux.
Aujourd’hui avec le parc locatif, la 
Municipalité se trouve confrontée à un 
phénomène crucial : celui du vieillissement. 
Une situation dont les conséquences 
économiques et touristiques sont 
lourdes, puisqu’elle a des répercussions 
directes sur leur fréquentation. Ces 
petites habitations n’offrent qu’un confort 

succinct, et avec une montée en gamme 
des campings locaux et de la station en 
général, il devenait urgent de réaménager 
ces hébergements.
Le choix s’est tout naturellement porté 
sur des chalets pouvant accueillir 4 ou 6 
personnes. Le parc sera intégralement 
piétonnier composé d’allées béton 
désactivés.  Des places de stationnements 
seront attribuées à chaque bungalow et 
situées aux abords des sites. 
Des espaces verts seront créés afin 
d’offrir un peu d’intimité à chaque parcelle.

Marseillan-plage a vu le jour le 20 mai 1947, date à laquelle le conseil municipal, présidé 
par un maire dynamique, André Filliol, décidait de faire une petite station balnéaire à 
l’intention des habitants de la localité, des communes environnantes et des touristes de 
passage.  

en chiffres...

45
Chalets dont les travaux débuteront en 
octobre. Fin des travaux du parc Est 
prévue fin avril. Fin des travaux du parc 
Ouest prévue fin mai.

coût du chantier
6 200 000 €
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DOSSIER

Les anciens bungalows vont être rasés

Requalification du parc locatif de Marseillan-plage

Michel Ibars - Adjoint au maire délégué à 
Marseillan-plage

« Depuis 2008, la Municipalité s’est 
attelée à la requalification de notre station 
balnéaire ; l’aire d’accueil des camping-
cars, l’avenue de la Méditerranée, le 
Promenoir, l’aménagement de la voirie 
et la création de pistes cyclables. Face 
à ce programme ambitieux concrétisé 
aujourd’hui, les bungalows de notre parc 
locatif ne correspondaient plus à cette 
montée en gamme et il était devenu 
indispensable de le réaménager et surtout 
de rénover ces habitats devenus vieillots. 
Certes, les prix étaient plus qu’attractifs 
mais nous nous sommes aperçus que la 
demande d’hébergements touristiques 
a évolué. Aujourd’hui, les vacanciers 
attendent des réponses de plus en plus 
sophistiquées, évolutives et adaptées. »

Pourquoi le choix des chalets ? 
« La rénovation des anciennes 
constructions était impossible. Les 
nouveaux bungalows choisis ont une 
durabilité de vie garantie par rapport à 
d’autres habitations légères de loisirs. 
L’esthétisme rentre également en jeu. 
Ces constructions modulaires en bois 
associées à de belles finitions seront 
toutes équipées et elles s’intègreront 
parfaitement à leur environnement. »

La gestion du parc locatif rénové va-t-
elle changer ?
« Le service « Marseillan location » gérait 
les bungalows municipaux. Ce service 
fonctionne toute l’année et il continuera 
sa mission.

Cet été 2016, les habitués ont été 
prévenus de ce changement et de fait, des 
augmentations de tarifs qui allaient être 
appliquées. De nombreuses réservations 
sont d’ores et déjà prises pour 2017. »
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QUALITÉ DE VIE

Aménagements urbains en cours ou à venir 

Les travaux vont débuter mi-octobre. Il 
s’agit de réaménager l’espace public sur 
ce tronçon allant du magasin Spar jusqu’au 
camping Beauregard Plage. Le but de ces 
travaux : créer une piste cyclable, des 
places de stationnement, une fontaine et 
réaménager le terrassement, la voirie, et la 
signalisation. Il est prévu l’agrandissement 
du trottoir « nord ». Début des travaux mi-
novembre.

Avec l’installation de commerces avec 
terrasses, il a été décidé de piétonniser 
cette rue depuis le début de l’été. Afin de 
garder une cohérence dans le cœur de 
ville, il s’agit de réaliser un revêtement en 
pavé sur toute la zone avec la création d’un 
caniveau et d’y inclure du mobilier urbain. 
Début des travaux prévu mi-octobre.

Réaménagement du trottoir côté nord et 

création d’une piste cyclable sur le côté 
sud. Création d’un plateau pour sécuriser 
le croisement, piétons, cycles, voitures sur 
cette ligne droite. Début des travaux prévu 
début novembre.

Elargissement du trottoir avec la reprise du 
muret déjà existant, avec le raccordement 
jusqu’au giratoire avec une prise en 
compte des accès riverains. Les trottoirs 
seront en béton de couleur rose. Début 
des travaux prévu début octobre.

De leur côté, les services de la ville de 
Marseillan n’ont pas chômé. Ils ont profité 
de la période estivale pour réaliser des 
travaux d’amélioration dans certains 
bâtiments publics. Ecoles, bâtiments 
municipaux et de loisirs  ont reçu un 
coup de neuf, nécessaire à leur bon 
fonctionnement tout au long de l’année.

La grande salle de la MJC a été repeinte, 
le plafond a été rabaissé afin d’ajouter de 
la laine de verre pour l’isoler et y placer un 
éclairage plus adapté. Ce chantier a été 

réalisé par les services municipaux pour 
la  maçonnerie et la peinture, l’entreprise 
Allez s’est occupée de l’électricité et 
l’entreprise S Alu de la pose de nouvelles 
fenêtres. 

L’ancienne perception a été scindée en 
deux parties : la première, côté de l’entrée 
principale sera dédiée à la Mission Locale 
d’Insertion, elle sera composée de trois 
pièces et d’un WC pouvant accueillir des 
personnes à mobilité réduite. 
La seconde partie accueillera les 
associations dont les permanences se 
situaient dans les anciens foyers féminins 
et masculins. L’entrée se fera par le 
parking arrière. Elle sera composée de 3 
pièces dont une salle un peu plus spacieuse 
et également d’un WC pouvant accueillir 
des personnes à mobilité réduite.  Tous les 
travaux ont été effectués par les services 
techniques (maçonnerie, plomberie et 
peinture), hormis l’électricité.

La cuisine du restaurant scolaire de l’école 
a été intégralement repeinte par les 
services techniques. Un coup de fraîcheur 
bienvenu, l’espace est rendu plus lumineux 
et plus propre.

TRAVAUX

Dans les cinq dernières années, Marseillan s’est embellie. Tournée vers le futur et respectueuse de son passé, la 
Ville poursuit son développement en 2016. De nombreux projets sont en cours et à venir, on fait le point...
L’été, Marseillan met en veille les gros chantiers pour la tranquillité des riverains et des vacanciers. L’automne 
arrive, il est temps de reprendre les aménagements de la ville. On fait le point sur les prochains grands chantiers.

2ème tranche du chantier
du chemin de l’airette

piétonisation de la rue 
achille maffre de baugé

partie nord de l’Avenue
de pomérols

Trottoir d’entrée de 
ville (Coté cimetière)

les chantiers municipaux
de l’été

la maison des jeunes 
et de la culture

l’ancienne perception

La cuisine du 
restaurant scolaire de 

l’école Marie Fayet



Lo Cridaire n°51 - Octobre/Novembre - Le Magazine de Marseillan 17

QUALITÉ DE VIE

A Marseillan-plage, ce ne sont pas 
moins de vingt-sept gendarmes qui se 
sont installés dans le poste provisoire 

au début du mois de juillet. Parmi eux, on 
comptait 11 gendarmes départementaux 
et 11 gendarmes mobiles. Mais aussi un 
renfort de trois réservistes par jour venant 
compléter le dispositif en place.
Cet effectif important a permis au lieutenant 
Benoît Ramage et au major Roger Palade 
qui commande cette unité en coordination 
avec le poste provisoire de Vias, une flexibilité 
d’emploi très adaptée aux interventions 
à réaliser. Il faut ajouter encore que les 
militaires de la gendarmerie de Marseillan-
plage ont aussi pu bénéficier d’un renfort 
de poids avec les hommes de la mission 
sentinelle qui ont aussi prêté main-forte en 

termes de présence auprès du public. Un 
atout qui n’a pas été négligeable et qui a fait 
ses preuves en matière de tranquillité cet 
été. En effet, à quelques jours de la fin des 
congés d’été, aucun fait majeur n’est venu 
troubler la quiétude des vacanciers.

Durant toute cette saison, la mission principale 
de cette unité a été, état d’urgence oblige, la 
lutte contre le terrorisme. Une surveillance 
accrue des lieux de rassemblement de 
personnes tels que les plages et sites festifs 
a été mise en place. Mais, par ailleurs, les 
gendarmes de Marseillan ont eu à accomplir 
des missions plus traditionnelles telles que 
les atteintes aux biens (cambriolages et 

vols à la roulotte), les surveillances des fêtes 
locales (vols, bagarres, etc.). Et bien que la 
saison fût calme, ils ne sont pas restés sans 
rien faire, bien au contraire. L’été, les esprits 
s’échauffent vite et les dérapages sont 
nombreux. Fort heureusement, il n’y a pas 
eu de drame et la saison s’est passée avec 
son lot de petits délits et autres tapages 
récurrents en période de vacances.
Un accueil du public a également été assuré 
sur place dans les locaux de la brigade 
de Marseillan-plage. Les services ont été 
effectués au plus près de la population, en 
véhicule, mais aussi en vélo ou à pied. Pour 
rassurer la population, mais aussi répondre 
aux besoins du service, trois patrouilles ont 
été engagées quotidiennement sur le terrain 
en collaboration avec la Police Municipale.

surveillance accrue

Une sécurité intensive cet été à Marseillan
SÉCURITÉ

Vingt-sept gendarmes étaient en place dans la station durant tout l’été. La saison estivale dans l’Hérault apporte 
tous les ans un important flux de population sur le littoral. Pour répondre aux besoins opérationnels durant cette 
saison, la gendarmerie de l’Hérault a déployé un vaste dispositif humain et a renforcé les brigades existantes 
mais aussi a ouvert des postes provisoires sur le littoral. Au total 250 agents (d’active et de réserve) sont venus 
renforcer les militaires sur le département. La mission sentinelle, un renfort de poids.

partageons et respectons l’espace public !
INCIVILITÉS

L’espace public doit être accessible 
à tous. Des règles de partage de 

l’espace sont indispensables. Elles sont 
nécessairement contraignantes, mais 
doivent être respectées afin de garantir 
des échanges harmonieux entre riverains.
Ces derniers mois, de nombreuses 
plaintes de riverains ont été déposées à la 
mairie suite à l’engorgement de certaines 
rues étroites et passantes du centre-ville. 

Ces problèmes relevés sont souvent liés 
au stationnement gênant et dangereux de 
véhicules mal stationnés. C’est pour cela 
que  nous faisons appel au sens civique de 
tous les Marseillanais. 
Stationner sans risque, c’est avant 
tout utiliser les espaces réservés à cet 
effet, respecter les règles du Code de 
la Route, rester vigilant et se respecter 
mutuellement.

et aussi...
ENCOMBRANTS
Il y a quelques années maintenant, 
la Municipalité a mis en place un 
service permettant l’enlèvement 
d’encombrants pour les particuliers 
qui ne peuvent pas les apporter 
eux-même à la déchetterie. C’est 
un service indispensable pour les 
personnes âgées, handicapées ou ne 
disposant pas d’un véhicule. Gravats 
de chantier, déchets verts, déchets 
éparpillés ne seront pas collectés. Du 
lundi au vendredi sur rendez-vous par 
téléphone au 04 67 01 08 40
Pour rappel, les encombrants ne 
doivent pas être déposés au préalable 
sur le trottoir. Ce sont les services 
techniques qui vous indiqueront le jour 
et l’heure de leur passage.
Déchetterie - Route d’Agde
Ambassadeurs du tri : 04 67 46 47 20
Téléphone :  04 67 01 75 77
Ouverture : Du lundi au samedi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h et                                                       
le dimanche de 8h à 12h 
Fermée aux professionnels et aux 
véhicules professionnels du samedi 
14h au dimanche 12h.



AGENDA

samedi 1er octobre à 12h
oktoberfest - la fête de la bière
A partir de 30€ - Organisée par l’Europe 
Marseillanaise. Infos et réservation au 
04 67 01 75 73 / 07 78 66 03 75
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

du 3 au 9 octobre

Semaine nationale des retraités et des 
personnes agées, organisée par le CCAS 
en partenariat avec la MJC, Clic le Fanal, 
Ensemble et Solidaire et l’équipe périscloaire.

mardi 4 octobre à 15h
Loto et goûter musical
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 5 octobre à 13h30
Marche intergénérationnelle
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

vendredi 7 octobre de 14h à 17h
Après-midi récréative
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Toutes les animations sont gratuites - 
Les enfants doivent impérativement être 

accompagnés d’un adulte.

mercredi 5 octobre à 9h
ma commune, ma santé
Permanence - Solution de santé 
mutualisée pour les Marseillanais
CCAS - Marseillan-ville

samedi 8 octobre à 9h

nettoyage de la nature
Organisé par Marseillan Environnement 
Acte Citoyen - Infos : 06 21 05 09 82
Parc de Tabarka - Marseillan-ville
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samedi 8 octobre à 18h30

le jour de la nuit
Causerie autour des étoiles et observation, 
extinction des lumières, pique-nique.
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

du 12 au 14 octobre

mercredi 12 octobre

15h - « Trobades » - Spectacle pour 
enfants - Gratuit - Par « Euro-Régionale »
16h - Goûter pour les enfants
18h30 - Ouverture de la 10° Semaine 
Occitane suivi d’un apéritif offert par la 
Municipalité
19h30 - « Trobades » - De 3€ à 7€
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

jeudi 13 octobre
18h - Conférence d’Albert Arnaud sur la 
chanson occitane - Gratuit
19h30 - Apéritif offert par Lo Cranc de 
Massilhan
21h - Récital de la Chorale « Les 
Polyphonies de Mèze » - Entrée : 3€
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 14  octobre
17h30 - Conférence de Josiane Ubaud 
sur le thème « Les plantes aromatiques 
sauvages et cultivées » - Gratuit
19h30 - Apéritif offert par Lo Cranc de 
Massilhan
20h - Balèti « Castanha e Vinovèl » en 
association avec la Calendreta d’Agtenca
Tarif : 5€ - Restauration sur place
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 15 octobre 10h > 21h

La fête de l’anguille
Place du 14 juillet - Marseillan-ville

jeudi 20 octobre à 18h

la fête du vin primeur
Défilé en musique dans le coeur de ville 
suivi de la bénédiction du millésime 2016. 
Dégustation et restauration sur place
Caves Richemer - Marseillan-ville

jeudi 20 octobre à 20h30
Gwen & Tiana
Concert de Afro-Jazz/Soul par la Cie « La 
Tribu » - Tarif : 12€ (10€ avec Carte Pass)
Réservation au 06 67 11 31 88
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 21 octobre à 20h30

conrad tericand le télépathe
Tarif : Carte Pass - Réservation conseillée 
au service Culturel : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville



AGENDA
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samedi 22 octobre à 15h
Loto d’ensemble et solidaire
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 22 octobre à 20h30

François 1er  à chambord
Par l’ensemble Médicis - Participation libre
Réservation obligatoire au 06 17 79 36 42
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 23 octobre à 15h30
Loto de l’ADMR
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 29 octobre à 15h30
Loto de l’AMR
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 30 octobre à 16h
Loto de la FNACA
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

jusqu’au 30 octobre
concours photo Explora’Thau
Inscriptions et renseignements sur :
www.concours-explorathausmbt.fr

lundi 31 octobre à 14h

Halloween
Défilé des monstres depuis le Port vers 
le coeur de Ville, suivi d’un goûter et d’un 
spectacle pour les enfants à la Salle Paul 
Arnaud.
Départ du Port - Marseillan-ville

samedi 5 novembre à 16h
Loto de l’ULAC
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 6 novembre à 15h30
Loto de Marseillan fitness
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 9 novembre à 15h

k’Baré
Par la Cie « BlaBla Productions » - Gratuit
Infos au service Culturel : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

du 10 au 13 novembre
Exposition 1916
« Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui », 
gros plan sur l’année 1916, le Général 
Roques et hommage au capitaine Maffre 
de Baugé.
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

vendredi 11 novembre
cérémonie de l’armistice
10h45 - Rassemblement devant la mairie
11h15 - Cérémonie commémorative suivi 
d’un vin d’honneur
Allées du Général Roques - Marseillan-ville

lundi 14 novembre à 18h
Comité du quartier n° 2
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mardi 15 novembre à 18h
Comité du quartier n° 5
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 16 novembre à 18h
Comité du quartier n° 4
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

vendredi 18 novembre à 20h30
l’enfer c’est les autres
Tarif : Carte Pass - Réservation conseillée 
au service Culturel : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

samedi 19 novembre à 16h
Loto de Marseillan-caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 20 novembre à 15h
Loto de la MJC
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

les 26 & 27 novembre
Marché de noël de l’AMEA
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

lundi 28 novembre à 18h
Comité du quartier n° 1
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mardi 29 novembre à 18h
Comité du quartier n° 3
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 30 novembre à 18h
Comité du quartier n° 4 - M-p
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

du 2 au 4 décembre
téléthon 2016
Programme sur www.ville-marseillan.fr

lundi 5 décembre 
Journée d’hommage aux « Morts pour 
la france » des combattants d’afrique 
du nord
11h - Rassemblement salle Paul Arnaud
11h30 - Cérémonie commémorative suivi 
d’un vin d’honneur
Allées du Général Roques - Marseillan-ville

Retrouvez l’agenda complet
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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SPORTS

eau, planche, voile et… peu de vent
GLISSE

Cette année, du 20 au 26 août, et pour la première fois à Marseillan,le Cercle de Voile Marseillanais et la lagune de 
Thau ont accueilli 150 jeunes compétiteurs pour les championnats de France “Extrême Glisse” de windsurf. Seules 
les conditions météorologiques nécessaires étaient malheureusement absentes au rendez-vous.

Pour ce championnat, la planche 
à voile est remplacée par le Fun 
Board, plus court et sans dérive. Il 

nécessite plus de vent afin de naviguer 
uniquement au «planing». Seule, la partie 
arrière de la planche reste en contact 
avec l’eau. Comme à Narbonne en 2015, 
les conditions étaient trop faibles malgré 
une petite pointe vers les 10 noeuds pour 
la journée de mardi mais en dessous des 
13 noeuds nécessaires pour valider les 
courses. Déception pour les coureurs 
dont certains étaient venus de Nouvelle 
Calédonie, des DOM-TOM. Déception pour 
le CVM et ses 70 volontaires qui s’étaient 
préparés pour cette compétition nationale 
et qui ont oeuvré pour rendre l’attente la 
plus agréable possible en organisant des 
activités comme course de paddle, pratique 
du foil et régate d’optimiste à la rame.
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en bref...
JOUTES

Samedi 6 août, pour la 1ère fois de 
son histoire, la Lance Olympique 
Marseillanaise décroche le trophée 
de la Coupe de France grâce à Marc 
-Alexandre Granier face à Cédric 
Amatore (JLS) qui a finalement cédé 
en finale. Fabrice Mur (SNJA) enlève la 
3ème place et Morgan Espinosa (SJF) la 
4ème. Marc-Alexandre est l’un des plus 
jeunes du circuit venant juste, cette 
année, de monter en catégorie lourds, 
il a d’ailleurs confirmé en remportant 
le Trophée du Languedoc Lourds 
d’Agde. Un bel avenir en perspective.   
 
Sur les autres tournois marseillanais 
Loïc Cerrato (LAS)  a remporté le 
challenge Jean Menou et David Aprile 
(LSP) le challenge Kiki Danis.

un excellent tournoi open 2016
TENNIS

Légende de la Photo

Sous la houlette d’Emmanuelle Vagneck 
assistée des initiateurs Tony et Philippe, 
les 180 participant(e)s ont pu s’affronter 
sereinement sur nos 5 courts. Des 
affrontements de très haut niveau chez les 
hommes dès les quarts de finale. Mateo 
Cressa (-4/6) remporte la victoire face 
à Hugo Gaston (-2/6 ) tout juste âgé de 
16 ans. Côté femmes, victoire finale de 

Claire Jalade (-2/6) face à Nasthasia 
Jedrowcheski (0), cette dernière ayant 
réussi l’un des plus beaux exploits du 
tournoi en venant à bout, en demi-finale 
d’une joueuse classée (-15)  ! Un grand 
bravo à deux joueuses qui ont elles aussi 
battu un record, 5h15 de duel : victoire de 
Christel Lebars de Marseillan 6/7 7/6 
7/6 face à Virginie Faggiano.

marseillan gagne le trophée des maires
VOILE

Ludovic Fabre, adjoint aux sports s’est vu remettre la coupe

Depuis un vingtaine d’années cette 
régate intervilles de 10 miles 

nautiques, traditionnellement disputée le 
dernier dimanche d’août, a été organisée 
cette année par Balaruc-Le-Vieux.

Seules les communes en bordure de l’étang 
peuvent y participer avec un maximum de 

trois bateaux engagés par commune qui 
doivent obligatoirement embarquer un élu.

Après la victoire en 2015 du Maxus 24 
Stradivarius du LVM, Marseillan l’emporte 
encore cette année, d’une courte tête 
devant Hegoa de Mèze, avec “SI”  du LVM 
ayant à son bord Ludovic Fabre.

CAPELET

14 juillet, Capelet 10/14 ans et 
vétérans. Vainqueur du 1er chapeau 
Hugo Armenio , vainqueur du second 
chapeau Ali Kacemi, et pour les 
vétérans le 1er chapeau par Thierry 
Marzal et le second par Gabin Serrano.

16 août, Capelet des jeunes (15/17 
ans) et Capelet traditionnel
Chez les jeunes : vainqueur du 1er 
chapeau Sébastien Marti - vainqueur 
du second chapeau Andy Caron
Capelet traditionnel vainqueur du 1er 

chapeau Jonathan Agullo - vainqueur 
du second chapeau Loïc Gonzalez.
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rentrée culturelle tous azimuts 
ÉVÈNEMENT

Le rendez-vous à ne pas manquer de la rentrée fut le week-end « Haute Culture ».  Exposition, salon du livre, les 
journées du patrimoine, présentation de la saison culturelle, l’anniversaire de la médiathèque la « Fabrique » et le 
concert… Retour en images sur un festin culturel qui a attiré un public conquis par la diversité des évènements.

Ce week end, placé sous Haute Culture, 
s’est parfaitement déroulé. Alliant 
culture et patrimoine, les nombreuses 

animations organisées dans toute la ville ont 
accueillis un public nombreux. L’exposition de 
Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui devenue la 
clef de voute des journées du Patrimoine a 
accueilli des visiteurs déjà acquis et également 
des nouveaux assurément conquis. La soirée 
« Haute Culture » organisée par le service 
éponyme et le personnel de la Médiathèque a 
tenu toutes ses promesses. La 1ère édition du 
salon du livre ancien s’est déroulée comme 
prévue sur les allées du Général Roques, 
malgré un fort vent qui n’a pas empêché 
les passionnés de venir à la recherche de 
petites pépites illustrées. Le maire, Yves 
Michel et Marie-Christine Fabre de Roussac 
ont remercié chaleureusement tous les 
protagonistes de ces journées réussies.
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en bref...
CONRAD TÉRICAND

Pour la 2e année consécutive, la 
médiathèque « La Fabrique » vous invite 
dans l’univers du Manga et de la bande 
dessinée. Des ateliers seront proposés 
aux jeunes de 11 à 18 ans passionnés 
ou curieux de la culture japonaise.
Renseignements au 04 67 01 73 14.
Les ateliers seront proposés les 
samedis après-midi.

fantastique comme Tim Burton
COUP DE COEUR

Du 15 octobre au 30 novembre, « La 
Fabrique » vous invite à entrer dans 

l’univers fantastique, sombre et décalé de 
Tim Burton.  

De mary Shelley (Frankenstein) en passant 
par Bram Stoker (Dracula) et Stéphanie 

Meyer (Twilight), explorez l’imaginaire de 
ce grand réalisateur américain. 
Au programme : atelier d’initiation au 
stop-motion (animation image par image) 
en présence de Loic Leroy, grand fan et 
membre de l’association Timburton.net, 
expos de dessins de Tim Burton, projection 
de films et conférence sur ses œuvres… 
Programme sur www.ville-marseillan.fr

Voyage imaginaire et spectacle inoubliable
DÉCOUVERTE

Le stupéfiant Téricand vous invite à une 
expérience extra-sensorielle à travers 
un voyage imaginaire dans les jeux de 
l’esprit. Un divertissement spectaculaire 
et plein d’humour au travers duquel vous 
découvrirez que nous possédons toutes 
sortes de compétences paranormales. 
Est-il un habile manipulateur ou un véritable 

télépathe intuitif ? Vous le saurez en 
venant découvrir cette expérience extra-
sensorielle qui fait de Conrad Téricand le 
Télépathe, un spectacle inoubliable !

Vendredi 21 octobre à 20h30
Théâtre Henri Maurin 
Entrée « Pass »

SEMAINE OCCITANE

Pour la neuvième édition de la Semaine 
Occitane, cinq acteurs-danseurs-
équilibristes de Trobades transportent 
le jeune public sur des rythmes et 
mélodies aussi pétillantes qu’originales. 
Laissez place à l’imagination ! 
Mercredi 12 octobre à 15 h
Offert dans le cadre de la Semaine 
Occitane

L’ENFER C’EST LES AUTRES

Trois personnages hauts en couleurs 
se retrouvent enfermés dans la même 
chambre pour l’éternité. S’en suivent 
disputes, coup bas et coups de poing 
dans cette comédie délirante du «  Huis 
Clos » de Jean-Paul Sartre écrit et mis 
en scène par Patrick Ruggirello.   
Vendredi 18 Novembre à 20h30
Entrée « Pass »

« osez pousser la 
petite porte » 



l’été de la MJC : sports, culture, loisirs et détentes
LOISIRS
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JEUNESSE

une rentrée scolaire 2016 sous le soleil
LOISIRS

Ce sont plus de 100 jeunes 
marseillanais qui ont participé à 

l’opération Estiv’Ados créée par la 
MJC de Marseillan et soutenue par la 
commune. Ils se retrouvèrent 3 fois par 
semaine sur la plage d’Honneur pour 
pratiquer des activités nautiques et divers 
tournois sportifs amicaux ; ceci grâce à 
une structure sportive gonflable acquise 
par la municipalité. 
De nombreuses sorties (aventures, sports, 
découvertes, nature, …) à la journée furent 
organisées par l’équipe d’animateurs 
professionnels de la MJC. 
Côté culture, «Sunra», artiste 
contemporain local, est venu partager son 
amour du street-art avec nos jeunes ; ils 
apprirent ainsi à décorer les murs de la 

MJC de tags venus du cœur. La musique 
n’était pas en reste puisque l’école 
marseillanaise s’est rendu, à l’invitation 
de Balaruc-Les-Bains, à un concert de 

rentrée des écoles de musique de Thau 
Agglo ; clarinettistes, pianistes, batteurs 
et guitaristes de la MJC ont démontré que 
Marseillan est une ville mélomane !

Vu les températures des quinze 
premiers jours d’école, cette année 
on aurait préféré profiter un peu 

plus longtemps de la plage. 
A Marseillan, la rentrée s’est très bien 
passée, plus 600 écoliers ont passé les 
portes des écoles marseillanaises. Des 
effectifs en hausse pour le groupe scolaire 
Denis Bardou/Maffre de Baugé, alors que 
l’école Marie-Louise Dumas a connu une 
légère baisse. Pas de changement notoire, 
si ce n’est un nouveau prestataire pour la 
restauration scolaire.

Calendrier des vacances de l’année 
scolaire 2016-2017 - Zone C :

Vacances de la Toussaint : fin des cours 
mercredi 19 octobre 2016 après la 
classe, reprise des cours jeudi 3 novembre 
2016.
Vacances de Noël : fin des cours samedi 
17 décembre 2016 après la classe, 
reprise des cours mardi 3 janvier 2017.
Vacances d’Hiver : fin des cours samedi 4 
février 2017, reprise des cours lundi 20 
février 2017
Vacances de Printemps : fin des cours 
samedi 1er avril 2017, reprise des cours  
mardi 18 avril 2017
Pont de l’Ascension : le jeudi 25 mai sera 
férié, et il n’y aura pas classe vendredi 26 
mai et le samedi 27 mai 2017.
Vacances d’Été : samedi 8 juillet 2017 Plus de sourires que de larmes pour les petits marseillanais



Vendredi 10 septembre à 19h, la 
salle Paul Arnaud s’est remplie de 
jeunes et de leur famille. Il faut dire 

que les bacheliers sont à l’honneur ce soir. 
En effet, le maire, Yves Michel accompagné 
de Ludovic Fabre, adjoint délégué à 
la jeunesse, accueillent ces nouveaux 
lauréats du baccalauréat session 2016. 
Et c’est un bon cru ! Puisqu’ils sont 52 à   
avoir obtenu le fameux diplôme. 
Tout d’abord, Monsieur le Maire a 
exprimé, au nom du conseil municipal, sa 
joie et sa fierté, pour cette belle réussite. 
Les représentantes des deux banques 
partenaires : le CIC et le Crédit Agricole ont 
également félicité les nouveaux diplômés. 
Puis vint l’énumération des récompenses 
avec notamment 110€ de bons d’achats 
Fnac offert par la Municipalité.
Le Maire a rajouté que : « par le biais 
du CCAS, la Municipalité aide les jeunes 
marseillanais à régler leurs transports à 
concurrence d’un montant de 150,00€ 
par an pour ceux qui continuent à faire 
des études supérieures. » Avec ce geste, 

Yves Michel encourage tous ces jeunes à 
poursuivre leurs efforts et à cultiver cette 
valeur du travail, seul vecteur du mérite et 
de la réussite.

La cérémonie fut suivie d’un moment 
convivial autour de petits fours et de 
boissons, afin de trinquer à la réussite de 
chacun.

Le lancé de chapeaux à l’américaine

JEUNESSE
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succès pour la Cérémonie des Bacheliers 2016
RÉCOMPENSES

Un nouveau CMJ de Marseillan pour 2017
ELECTIONS

• À représenter les jeunes de ta ville
• À faire aboutir les différents projets 
• À participer aux réunions de travail de ton 
groupe (1 toutes les 3 semaines)
• À participer aux réunions plénières du 
CMJ (1 par an)
• À informer tes camarades sur les travaux 
et projets du groupe et sur le CMJ.
• À participer aux divers évènements prévus 
par la Municipalité (commémorations, 
visites à la maison de retraite, vœux à la 
population…).
• À avoir envie de participer  à un projet
• À avoir le temps d’assister aux réunions 
(de 18h à 19h30)
• À Remplir le plus complètement possible 
le dossier de candidature et le rendre à 
une des personnes référentes du CMJ 
dans ton école ou ton collège.

Date des élections : La semaine du 21 au 
25 novembre.

Date du dépôt de dossier de candidature : 
10 novembre.

Ecoles concernées : 
Maffre de Baugé – Marie-Louise Dumas 
– Collège Pierre Deley, et pour les lycéens 
et les élèves marseillanais scolarisés hors 
secteur ce sera aux Bains Douches tous 

les jours du 21 au 25 novembre de 17h 
à 19h.

Âge requis : De 10 ans à 18 ans.

Pour plus d’infos : 
ian.vidal@marseillan.com
karima.anaouji@marseillan.com

Tu veux te faire élire ?
Alors tu t’engages !







la grande famille du noilly prat
GRANDS HOMMES
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UN LIEU, UN HOMME

A Marseillan, qui ne connaît pas Noilly–
Prat ? L’entreprise occupe une superficie 
considérable du quartier du port, avec 
ses immenses chais allongés comme des 
nefs de cathédrale, ses grandes cours 
qui étalent leurs bataillons de demi-
muids (fût de 600 litres) au grand soleil 
méditerranéen. L’ampleur et le style 
affirmé des constructions frappent dès 
le premier regard. Et bien peu de gens 
qui passent chez nous ne sacrifient au 
rite de la visite, avec le désir plus ou 
moins avoué d’une dégustation ! Depuis 
plus de deux siècles, avec le nom de 
Noilly, celui de Marseillan retentit dans 
le monde bien au delà des frontières de 
notre hexagone. 

Pourtant l’aventure du Noilly a commencé 
assez loin d’ici, à Lyon où, en 1813, 
Joseph Noilly concocta un vermouth 
comme on en produisait en Italie et même 
en Savoie. Le vermouth de M. Noilly était, 
et reste encore, élaboré avec des vins 
blancs secs  vieillis au soleil, parfumés 
d’un mélange d’épices dont le secret est 
toujours jalousement gardé. Aussi, s’est 
naturellement que son fils et successeur 
Louis pense s’installer en Languedoc où 
la vigne s’étend au cours du XIXe siècle. 
Ce sera près des côteaux bordant la 
basse vallée de l’Hérault et des côtes de 
l’Etang de Thau qui produisent des vins 
blancs secs et parfumés : la clairette et le 
picpoul. Louis s’associe avec son gendre 
Claudius Prat et en 1850 ils viennent à 
Marseillan, sur le port qui, depuis des 
siècles exporte les productions du pays 

environnant. On est avant  la construction 
des réseaux ferroviaires, les transports 
se font surtout sur l’eau. L’Etang de Thau, 
le Canal du Midi, celui des Etangs vers 
Beaucaire, le port de Sète justifient le 
choix de Marseillan.

En 1855, la société prend le nom 
de Noilly-Prat. Elle commence à se 
développer. C’est sous la houlette d’une 
femme qu’elle le fera grandement. Louis 
Noilly, puis Claudius Prat étant décédés, 
Anne-Rosine, fille de Louis et épouse de 
Claudius, prend la direction de la maison 
Noilly-Prat. Elle n’a que 34 ans, mais une 
énergie et un sens des affaires qui forcent 
l’admiration d’un milieu très masculin 
et plutôt misogyne. L’établissement 
marseillanais se développe dans une 
période de forte croissance économique 
pour le Languedoc. La vigne s’étend 
et couvre tout le pays. Le commerce 
des vins, d’apéritifs, de vins de liqueur, 
d’alcool éclôt dans nombres de villes et 
de villages, particulièrement sur les bords 
de Thau et des canaux. A Marseillan 
on comble des terrains gagnés sur 
l’étang pour fournir les emplacements 
demandés par les entrepreneurs. Noilly-
Prat est un des principaux acheteurs, 
non sans démêlés avec la commune et 
le maire Jean Bertouy qui iront jusqu’à 
l’arbitrage du gouvernement. La zone 
d’activité portuaire est la 2e de l’Hérault 
en superficie, juste après celle de Sète.

Les Marseillanais voient se bâtir les 
immenses chais  qu’ils appellent avec 
admiration et fierté « Les Grands 
Magasins ».  Une foule vient y travailler, du 
directeur aux ouvriers de chai, en passant 
par les contremaîtres, les employés de 
bureau, les laborantins, les tonneliers et 
les foudriers, les gardiens et les saute-
ruisseaux. L’entreprise est le premier 
employeur de la commune. Le succès du 
Noilly, établi solidement sur une qualité 
sans faille, se manifeste tant en France 
qu’à l’étranger, particulièrement dans 
les pays anglo-saxons, où il est la base 
de cocktails classiques. On diversifie la 
production avec le Picardan, vin vieilli 
utilisé pour la cuisine, le vermouth rouge 
en 1956, l’ambré en 1986 et des 
liqueurs.

Aujourd’hui, Noilly-Prat reste la seule des 
nombreuses maisons de vins qui ont fait 
jadis la prospérité de Marseillan. 
Disparus :  Voisin et son Mignon, Bastide 
et son Supra, Bertouy et sa Pelure 
d’Oignon, il nous reste la nostalgie des 
quais couverts de demi-muids et des 
bateaux de commerce avec leurs grandes 
voiles. Il nous reste également Noilly qui, 
dans le consortium Bacardi où il est entré 
en 1993, garde son identité et ouvre son 
hall de présentation dans la rue qui, c’est 
bien normal, porte son nom.

Texte : Albert Arnaud
Photos : Jackie Becker

De lyon à marseillan

une femme chef d’entreprise

à la conquête du monde

Joseph Noilly

Anne-Rosine Noilly-Prat

Louis Noilly
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RÉTRO

MARSEILLAN , un vieux port qui évolue….
MARSEILLAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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Les quais sont à l’état brut, mais les bittes d’amarrage en basalte 
alvéolées sont bien là pour fixer à terre les bateaux...

Le trafic atteint son apogée dans les années 1880 avec la mode 
des vins doux et spiritueux. En 1890 la municipalité procède à 

l’alignement des quais et vend les terrains marécageux aux grands 
négociants. Ils y construisent des chais et entrepôts immenses qui font 

la singularité de notre port : le château de Jean Voisin, Noilly-Prat.

Les quais sont consolidés et asphaltés,à droite le port de Tabarka 
mais encore rien côté gauche. Si en 1951 deux phares ont 

été installés  au bout des deux jetées, il n’y a pas encore de 
capitainerie...

Le port de plaisance s’est agrandi considérablement à gauche du 
quai sud-est. Cette fois on voit la capitainerie tout devant.

Un des atouts majeurs de Marseillan c’est l’aboutissement du 
Canal du Midi dans l’étang de Thau ; le premier port « en dur » est 
achevé en 1705 et il a déjà , plus ou moins, la même configuration 
qu’aujourd’hui : deux jetées parallèles avec un arrière port  et un 

brise lame perpendiculaire. Ici des quais enrochés sommairement, 
pas vraiment aménagés et assez bas...

En 1964 il y a encore des péniches (pas encore de plaisance ) qui 
s’amarrent quai nord-est : ici l’Horizon de Paul François...



30

ENGLISH PAGE

Lo Cridaire n°51 - Octobre/Novembre - Le Magazine de Marseillan

Why have an English Page ?
EXPLICATION

Up to now the English page has been called 
just that. However, the intention is that 
“English” here refers to those non-native 
French speakers (or even strugglers!) 
whose main means of communication, 
apart from their mother tongue, is 
English, Les Anglophones in French.  A lot 
of discussion has taken place as to the 
name of the page and you are welcome to 
contribute to the debate. It is certainly NOT 
intended for the English alone.

The purpose of Lo Cridaire is to reflect 
the life of the town and inform residents, 
temporary and permanent, of new 
developments.

Lo Cridaire , which in Occitan means 
town crier,  has been the town’s official 
magazine since 2008. Edition No 4 
November /December 2008 gives an 
interesting article on the derivation of the 
name. Even as late as the 1930s /40s a 
town crier gave the public news of events. 
The role was taken over until the 1980s 
by a loudspeaker on the town hall roof. 
However, technology moves on!

At a recent meeting of English speakers 
who have contributed to past editions of 
Lo Cridaire initiated by Nathalie Poignon 
(Director of Communications), it was 
decided to both widen the appeal of the 
page and plan on a longer term basis for 
the range of articles. The group working 
on articles is currently small and those of 
you wishing to contribute are welcome or 
even simply make suggestions for future 
articles. Planned subjects include; The 
Christmas market, The Mayor’s New Year 
message, Local food and drink and Agenda 
21 which is the town’s plan for sustainable 
development. 

The Mayor, Yves Michel, is very keen 
to communicate directly to the English 
speaking community and to receive 
feedback and views of the English speaking 
residents on matters relating to Marseillan. 
To this end two immediate developments 
will take place. First an email box has been 
established to hear from you:
marseillananglophones@gmail.com

Second, as a further means of 
communication, the Mayor intends to 
meet English speakers and plans to hold 
regular informal meetings.

The first of these meetings is scheduled 
for Friday 4 November at 18.30 at the 
salle des Mariages in the Town Hall. At this 
meeting Yves Michel will outline his vision 
for the involvement of English speakers in 
the town and hear any opinions of those 
present. Registration compulsory before 
October 24th.

There is also a possibility of an on-line 
newsletter.  A group of those interested is 
currently considering the format and the 
feasibility. If you have views on this matter, 
please communicate by the email address 
above.
David Hughes on behalf of the Lo Cridaire 
Group. This group consists presently of 
Fred Adkins, Joanna Hughes and Mark 
Walls (all of whom were recruited/
inveigled/pressganged through the MJC 
weekly French class run by Annie Kelly) and 
John Wiggins.

Jusqu’à présent nous n’avions jamais 
expliqué le concept de la page en Anglais. 
Pourquoi une page en anglais ? Le terme 
« anglais » se réfère à tous les non-
natifs francophones, dont le moyen de 
communication principal, à part leurs 
langues maternelles, est l’anglais, on 
appelle cela les « anglophones ». Le nom 
de cette page du journal a fait l’objet 
de longues discussions et vous êtes les 
bienvenus à participer au débat. Ce n’est 
pas destiné seulement aux anglais !

Le but du journal municipal Lo Cridaire est de 
refléter la vie de la commune et d’informer 
les habitants, locaux ou vacanciers, des  
projets ou développements. 
Lo Cridaire, qui, en Occitan veut dire 
« crieur public » est le magazine officiel 
de la ville depuis 2008. L’édition numéro 
4 de novembre/décembre de l’année 
2008 propose un article intéressant sur 
la dérivation du nom du journal. Jusqu’en 
1930/1940 un crieur public donnait les 
informations au public. Le rôle a évolué 
entre 1930 et 1980, c’était un haut-
parleur installé sur le toit de la mairie 
qui donnait l’information municipale. 
Cependant, la technologie avance et fait 

des progrès !
Lors d’une récente réunion à l’initiative 
de Nathalie Poignon, directrice du service 
communication, avec les anglophones qui 
ont contribué aux éditions passées du 
journal, il a été décidé d’élargir l’attrait de 
la page et de prévoir sur le long terme les 
prochains articles de la page. Le groupe 
en charge de la rédaction des articles 
est pour le moment petit et ceux d’entre 
vous désireux de participer ou simplement 
désireux de faire des suggestions pour 
les futurs articles sont les bienvenus. Le 
planning des sujets des articles comprend : 
le marché de noël, le message du Maire 
lors de la nouvelle année, la gastronomie 
locale et le programme de développement 
durable de l’Agenda 21.

Le maire, Yves Michel, est désireux 
de communiquer directement avec la 
communauté anglophone et d’avoir un 
retour d’information et le point de vue des 
anglophones marseillanais. Pour ce faire 
deux moyens ont été mis en place : 

Premièrement une boîte mail existe pour 
recevoir vos nouvelles, avis, conseils…

Deuxièmement, comme un moyen de 
communication supplémentaire, le maire 
a l’intention de rencontrer les anglophones 
et planifie de tenir ses réunions informelles 
régulièrement. La première réunion aura 
lieu vendredi 4 novembre à 18H30 dans 
la salle des mariages de la mairie. Lors 
de cette réunion le Maire, Yves Michel 
décrira sa vision de l’investissement des 
anglophones dans la ville, il sera aussi 
à l’écoute des opinions des personnes 
présentes.

Il y aussi la possibilité de la mise en place 
d’une newsletter (en ligne). Un groupe de 
personnes est actuellement en train de 
considérer le format et la faisabilité. Si 
vous avez des opinions à ce sujet, merci 
de les communiquer via l’adresse mail ci-
dessous : 
marseillananglophones@gmail.com

David Hughes pour le groupe* en charge 
de la rédaction de la page en anglais. 

*Groupe composé de : Fred Adkins, David 
et Joanna Hughes et Mark Walls (recruté 
dans le cours de français d’Annie Michel 
Kelly) et John Wiggins.

Pourquoi avoir une page en 
anglais dans lo cridaire ?
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MARSEILLAN’S NEIGHBOURHOOD COMMITTEES   
EXPLICATION

To help the inhabitants of Marseillan, raise 
issues with the Mayor and his council on 
matters concerning life in Marseillan, 
and to be represented when decisions 
are being made affecting Marseillan, 
the Commune of Marseillan (including 
Marseillan Plage) has been divided into 5 
areas known as «Quartiers». Each has a 
committee that acts as representatives 
for the inhabitants within the Quartier.
The aim of the committee is :
To enable inhabitants to take an active 
interest in the Quartier and encourage 
a dialogue    between residents and the 
Town Council and administrative bodies 
through the committee members who:
Collect and pass on comments and 
suggestions of the inhabitants concerning 
the Quartier:

Are consulted on all Municipal Projects 
affecting the Quartier (eg major roadworks)
May submit suggestions to improve life in 
the Quartier.
Pursue matters of general interest and 
invite speakers from Organisations, in 
partnership with the Town Council to 
address residents on matters affecting 

the Quartier.
It is worthwhile to find and register with 
your Quartier Committee, as once your 
quartier has your e-mail address they send 
e-mail alerts on various important issues 
from weather to criminal activity etc 
affecting the Quartier.

The details of the Quartiers (including a 
map) can be found on the Town Website: 
www.ville-marseillan.fr under the heading 
«Cadre de Vie, and the tab «Comités 
de Quartiers» Contact details for the 
committee members are listed under 
each Quartier.

Pour aider les habitants de Marseillan à 
faire remonter les problèmes concernant 
la vie à Marseillan, aux maires et son conseil 
municipal et pour être représenté quand 
les décisions qui affectent Marseillan sont 
prises, la ville de Marseillan (MP inclus) a 
été divisé en 5 zones connues sous le nom 
de « quartiers ». Chaque zone a un comité 
qui agit comme représentant pour les 
habitants du quartier.  Le but des comités 
de quartiers : Permettre aux habitants 
de Marseillan de s’investir dans la vie du 
quartier et d’encourager un dialogue entre 
les résidents et le conseil municipal et 
les services administratifs à travers des 
membres des comités qui :
- Collecte et passe les commentaires et 
suggestions des habitants concernant les 
quartiers.  
- Sont consultés sur tous les projets 
municipaux concernant les quartiers par 
exemple les chantiers.
- Peuvent soumettre des suggestions pour 
améliorer la vie dans les quartiers
- S’attaquent aux questions d’intérêt 
général et invitent des locuteurs 
d’Organisations, en partenariat avec le 
Conseil municipal pour s’adresser aux 
résidents concernant les sujets affectant 

les Quartiers. Il est intéressant de se 
renseigner et de s’enregistrer/s’inscrire 
auprès de votre comité de quartier. Une 
fois que vos quartiers ont vos adresses 
emails ils peuvent envoyer des alertes sur 
des sujets importants et divers cela peut 
aller du temps aux affaires criminelles 
affectant votre quartier.

Les détails des Quartiers (carte incluse) 
peuvent être trouvés sur le Site Web de 
Ville : www.ville-marseillan.fr dans le titre « 
cadre de vie » et sous l’onglet  « Comités 
de Quartiers» les Coordonnées de chaque 
membre du comité sont inscrite sous 
chaque Quartier.
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SYNDICAT

L’Assemblée Générale du Syndicat des 
Propriétaires du Lotissement communal 
de Marseillan Plage s’est tenue le 1 er 
août au Parc de la Chapelle dans une 
ambiance détendue et amicale. Monsieur 
le Maire, les élus, les responsables des 
services techniques, et les représentants 
de la Police Municipale, de la Gendarmerie 
et des Pompiers sont vivement remerciés 
par M. Bonnard, Président du Syndicat 
pour leur fidélité et l’intérêt qu’ils portent 
à notre syndicat. Les questions portent 
sur la friche de l’ancienne station-
service, la présence de la guinguette, le 
stationnement des bus rue des Goélands, 
les futurs travaux des bungalows, les 
travaux d’élagage, les trottoirs à refaire, 
les stationnements, le ramassage des 
containers, le bruit toujours présent et la 
vitesse excessive, les mesures à prendre 
pour le PPRI, et le problème récurrent 
des campings cars. Il remercie pour la 
présence cet été d’un médecin, et pour 
le 3ème parking réalisé sur les Allées Filliol.
Cette Assemblée Générale placée sous 
le signe de la convivialité, s’est terminée 
autour du verre de l’amitié ou chacun a 
pu rencontrer les élus et responsables 
pour poser toutes les questions.
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Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le lundi 21 novembre 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

ASSOCIATIONS DES MOUGÈRES

Situé entre Marseillan Ville et Marseillan 
Plage, le lieu dit « Les Mougères » 
comporte 250 habitations, L’Association 
qui prend en comprendre leurs intérêts 
spécifiques depuis 1972,  vient de tenir 
son A.G. devant une cinquantaine de 
familles attentives. A l’issue du moment 
de travail, la convivialité a permis 
de poursuivre les rencontres entre 
saisonniers et résidents permanents 
autour d’une paëlla confectionnée sur 
place.

MJC
Pendant qu’une partie de l’équipe de la 
MJC assurait les animations estivales, 
l’autres préparait une rentrée qui 
s’annonce forte de nouveautés. Il y en 
aura effectivement pour les âges puisque 
25 ateliers et cours hebdomadaires sont 
proposés aux enfants et aux familles, 
27 ciblant jeunesse et 50 ouverts 
aux adultes de tous âges. Que ce soit 
côté activités manuelles et expression 
artistique, côté sports et bien-être, 
culture générale ou musique chaque 
habitant de notre bassin pourra y trouver 
son compte dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse, au cœur d’une maison 
qui sait privilégier un « vivre ensemble » 
essentiel. Pour entretenir ce climat, la 
MJC vous accueille tous les jours de la 
semaine avec son coin café, ses espaces 
ludothèque et bibliothèque, son poste 
d’informations tous  publics (ordinateur 
et WIFI à disposition).  Des nouveautés 
telles le dessin, l’écriture, la photo, le 
reggaeton, la méditation, le yoga, le Taïchi  
et l’expression plastique et artistique 
viendront compléter un offre déjà 
diversifiée. Un pass’ aprèm’ permettra à 
toutes et tous de profiter de nombreuses 
activités pour des cotisations modiques. 
L’équipe de la MJC prépare également 
plusieurs « boites à – bien-être – arts 
contemporains – urbains – dix doigts 
– nature », ainsi  que plusieurs sorties 
familles. De quoi s’épanouir et s’intégrer 
à la dynamique vie marseillanaise !
Renseignements à l’accueil de la MJC 
ou au 04 67 77 33 35. Vous pouvez 
également nous retrouver sur notre site 
internet - http://cms2.mjcmarseillan.
fr/ - ou notre page Facebook = MJC-de-
Marseillan-Officiel

HANDI THAU ACCES

La toute jeune association » Handi Thau 
Accès » a réédité sa rando Handi/
valide le week end du 10 septembre. 
Après une première édition très réussie, 
le président Robert Ahullo a souhaité 
renouveler l’opération pour le plus grand 
plaisir de ses adhérents mais également 
des nombreux valides qui se greffent à 
cette journée.
C’est sous un soleil de plomb accompagné 
d’un petit vent marin non négligeable, 
que se sont élancés la soixantaine de 
coureurs.
Auparavant une photo immortalisant les 
participants était prise devant le principal 
sponsor « Les Caves Richemer ».
Et puis tous ont pris la direction de Sète 
par la piste cyclable. Le retour fut un peu 
plus compliqué avec le vent de face, mais 
les courageux sont tous arrivés à bon 
port.

LE SABRE MARSEILLANAIS

Une nouvelle association sportive 
est créée à Marseillan avec l’arrivée 
d’un Club d’Escrime dénommé « Le 
Sabre Marseillanais ». Les cours et 
entraînements seront dispensés par le 
Maître Firmin Dechamps, diplômé d’Etat 
DEJEPS. Ils auront lieu au Complexe 
Sportif, les lundis et jeudis de 17h à 18 
h30, et sont ouverts à tous à partir de l’âge 
de 7 ans. Le matériel et les équipements 
seront prêtés par l’association. Pour 
tout renseignements complémentaires, 
veuillez-vous adresser à la Présidente au 
numéros suivants : 04 67 00 73 41 ou 
06 18 45 40 99

ASSOCIATIONS
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ELECTIONS
dernière minute ! l’économie locale 

se développe

Au cours du 1er semestre 2017 aura 
lieu l’élection présidentielle et les 
élections législatives. 
Si vous venez d’emménager sur 
la commune, il est nécessaire de 
vous rendre au service Population 
de la mairie, rez-de-chaussée, muni 
d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité. Si vous avez changé 
d’adresse, il un simple justificatif de 
domicile suffit. En 2017, la totalité 
de la population recevra une nouvelle 
carte électorale. Vérifiez bien vos 
informations.

INEO CONSEIL - LAURA BARRAL
2 Bis Boulevard Lamartine
34340 Marseillan
Tél. : 06 16 27 92 82
contact@ineoconseil.fr

expert-comptable
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ELECTIONS BIS
Dates des élections 2017 :
- 23 avril : 1er tour de la présidentielle
- 7 mai : 2ème tour de la présidentielle
- 11 juin : 1er tour des législatives
- 18 juin : 2ème tour des législatives

RESTOS DU COEUR

La campagne d’hiver débute mardi 
22 novembre. Inscriptions : Du 7 au 9 
novembre de 9h à 11h30 et du 14 au 
18 novembre de 9h à 11h30
Par ailleurs, l’antenne marseillanaise 
est à la recherche de bonnes volontés 
pour venir renforcer son équipe.
Vous avez un peu de temps libre 
et vous souhaitez venir en aide aux 
plus démunis, devenez bénévole aux 
Restaurants du Cœur de Marseillan.
Toutes les compétences seront les 
bienvenues
Pour faire acte de candidature envoyez 
un mail à l’adresse : 
ad34.marseillan@restosducoeur.org  
ou au 06 74 64 69 29

CONCOURS ILLUMINATIONS

Laissez libre cours à votre créativité 
et inscrivez-vous au concours des plus 
belles « illuminations de Noël » !
Habillez vos maisons de vos plus belles 
créations lumineuses et scintillantes 
sur vos balcons et vos jardins qui ne 
manqueront pas le coup d’œil de notre 
Jury qui passera entre le 20 et 30 
décembre 2016. Concours ouvert du 
21 novembre au 13 décembre 2016 
inclus. Date limite des inscriptions : 
mercredi 11 décembre.
Bulletin d’inscription et règlement 
disponibles à l’accueil de la mairie et 
téléchargeable sur :
www.ville-marseillan.fr

AGENDA 21

Familles à énergie positive, engagées 
pour le climat. Agir ensemble de façon 
concrète, efficace et ludique sur nos 
consommations d’énergie et d’eau

Relevons le défi !
La Municipalité vous propose de créer 
ensemble une « Team marseillanaise 
» pour répondre à ce challenge et se 
confronter aux autres équipes locales !

Pour vous accompagner :
• Des outils et méthodes simples

• Un kit de mesures des consommations
• Une équipe conseil
• Et 6 mois pour réduire vos 
consommations et vos factures d’énergie 
et d’eau.

Pour participer contactez le service 
Agenda 21 :

agenda21@marseillan.com
04 67 37 14 04
http://herault.familles-a-energie-positive.fr/
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l’état civil
Ils sont nés...
Lison LAMOUROUX le 22.07.2016
Victor REIGNIER le 17.08.2016
Thomas LAUPIE le 28.08.2016
Léna TARBOURIECH FATTICCI le 07.09.2016

Ils se sont mariés...
Gérard FRAIGNEAU et Jacqueline BOHREN le 06.08.2016
Romain BLOMME et Anna THIRION le 09.08.2016
Gilles ZAPATA et Véronique TRANCHANT le 20.08.2016
Éric JOUANNE et Florence DALLA LIBERA le 25.08.2016
Jean-Pierre BLANC et Tetiana POLIAKOVA le 31.08.2016
Benoit GUIDAT et Meaghan KELLY le 09.09.2016
Maurice CHANCELADE et Paule ARCARAS le 16.09.2016

Ils nous ont quittés...
Lucienne BELNY veuve BESSOU le 26.07.2016, âgée de 103 ans
Gisèle ESPEL le 14.07.2016, âgée de 62 ans
René SCALISI le 16.07.2016, âgé de 54 ans
Henriette CIMAUN veuve BURAIS le 25.07.2016, âgée de 88 ans
Jean TOSTAIN le 26.07.2016, âgé de 83 ans
Ginette IVORRA veuve RINNERT le 28.07.2016, âgée de 81 ans
Alfred BARRAL le 01.08.2016, âgé de 93 ans
Bernard MARQUE le 03.08.2016, âgé de 72 ans
Valeriana MARTINEZ veuve FONTANET le 29.07.2016, âgée de 94 ans
Louisette VIVES veuve CONESA le 05.08.2016, âgée de 94 ans
Léonor FONTANET veuve RODRIGUEZ le 06.08.2016, âgée de 100 ans
Joséphine TOBAR veuve GAMBIN le 07.08.2016, âgée de 92 ans
Madeleine BALSIÈRE veuve MONTELS le 09.08.2016, âgée de 89 ans
René BAUDASSÉ le 08.08.2016, âgé de 78 ans
Jean GAUTIER le 18.08.2016, âgé de 87 ans
Elie NOIRIAT le 19.08.2016, âgé de 83 ans
Julien CAUMET le 24.08.2016, âgé de 96 ans
Christian TREILLES le 20.08.2016, âgé de 69 ans
Jacqueline VAN CLEEMPUT veuve COLLET le 01.09.2016, âgée de 92 ans 
Madeleine DESFORGES le 01.09.2016, âgée de 94 ans
Mireille MARGUION veuve CAGNON, âgée de 72 ans
Bernard PEYRAVERNAY le 05.09.2016, âgé de 61 ans 
Henriette ALBÉRICH veuve DANIS le 09.09.2016, âgée de 90 ans
Maurice BOUISSET le 12.09.2016, âgé de 69 ans
Michèle FLOREAN le 14.09.2016, âgé de 75 ans
Wladyslawa PIOREK veuve DUFLOT le 19.09.2016, âgée de 87 ans

tribune libre
Au moment de la rentrée scolaire, le maire 
nous annonce un progrès dans les tarifs 
des activités périscolaires, en particulier la 
cantine, suivant les conseils de la Caisse 
d’Allocations familiales (CAF) de moduler 
les tarifs en fonction du quotient familial. 
Mais, si dans l’esprit de la CAF il s’agit de 
diminuer les coûts pour les budgets les 
plus modestes, Monsieur Michel a pour la 
cantine, inversé le processus en gelant le 
tarif cantine (3,50€) de l’année dernière 
pour la première tranche (un couple avec 
2 enfants et un total de 1100€ mensuels 
,équivalent au RSA) et augmentant les  3 
tranches suivantes avec 3,90€ pour la 
dernière tranche (soit  pour un couple, 2 
enfants avec 4800€ de ressources).Nous 
présenter comme un progrès  le refus d’un 
tarif social pour 19%des enfants qui sont 
dans la 1ère tranche et 50% des enfants 
qui sont dans la 2èmé tranche( de 1100 à 
2400€ pour couple +2enfants),il fallait oser. 
Au fil des mandats, force est de constater 
que la manipulation des informations 
devient une pratique : la cantine, la mutuelle 
communale menée par des courtiers 
d’assurances et une aide du CCAS de 10€ 
!! Il s’apprête à demander la restauration 
du stade d’honneur pour satisfaire aux 
besoins des collégiens à qui il n’est pourtant 
pas destiné  pour en camoufler le prix pour 
la commune ? Plus d’infos sur http://
marseillanjp.canalblog.com
Christine Carrié-Mahmouki

Enfin le gymnase va être rénové 
intérieurement et extérieurement ! Dès 
la campagne électorale en 2014 nous 
avions mis l’accent sur le délabrement 
de cette structure qui présente un 
danger pour les nombreux utilisateurs, 
clubs sportifs, collège et écoles. Nous 
avions lors du vote du budget rappelé à 
la municipalité la nécessité d’effectuer 
rapidement les travaux nécessaires. Nous 
sommes donc entièrement satisfaits que 
la municipalité ait enfin, avec un peu de 
réticence, pris en compte cette absolue 
nécessité ; qui ne représente, en fait, 
qu’une dépense raisonnable par rapport 
aux dépenses engagées sur Marseillan-
Plage. La municipalité va-t-elle ensuite 
programmer la réalisation d’une Maison 
des Associations ? A suivre.
Gisèle GUIRAUD – Christian PINO
Marseillan-autrement.com Permanence 
de l’association : salle des permanences 
rue Vedel. Le premier jeudi du mois  de 
18 heures à 20 heures. Venez nous 
rencontrer.




