




Si la période festive arrive à grands pas, 
elle ne doit pas nous faire oublier les 
enjeux importants qui guident notre action 
municipale.

L’année 2016 a marqué le départ des 
grands chantiers importants du mandat : 

- La rénovation complète du parc immobilier 
touristique de Marseillan Plage, qui voit 
sortir de terre  45 chalets haut de gamme 

dans un espace requalifié, en remplacement 
du parc de bungalow municipaux devenu 
obsolète. Cette rénovation est dans la 
continuité des aménagements importants 
précédemment réalisés, permettant à 
notre station touristique de retrouver son 
attractivité et sa modernité.
- Les travaux du port de la ville qui reflètent 
l’indispensable nécessité de renforcer 
les quais destructurés, de reprendre 
l’intégralité de leur surface, de sécuriser 
et de développer les déplacements 
piétonniers, dans le soucis permanent de 
conserver l’authenticité du joyaux de notre 
commune.
Cette fin d’année voit le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) se finaliser. Il permettra 
la naissance des futurs aménagements 
urbains de notre commune. Les nouveaux 
quartiers intégreront du logement social, 
de l’accession libre, de la primo-accession, 
de l’équipement public et des espaces 
publics arborés, le tout relié par des voies 
de liaisons apaisées. Le développement 
économique sera assuré par une zone 
d’activité dédiée à l’industrie, à l’artisanat, 
au commerce et à l’agriculture.
Marseillan va ainsi, dans les années à venir, 
renforcer son image et son rayonnement 
par un développement réfléchi, maîtrisé et 
harmonieux. 

A partir du 10 décembre, Marseillan 
ouvrira les portes de son village de Noël. Ce 
sera l’occasion de profiter des nombreuses 
animations proposées par la Ville et 
par le Comité des Fêtes, et ce jusqu’au 
30 décembre. Dans l’attente de vous y 
retrouver, je vous souhaite à toutes et à 
tous, un joyeux Noël 2016 et de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Enfin, je vous invite au premier grand 
rendez-vous de l’année 2017, la cérémonie 
des vœux à la population qui se déroulera 
vendredi 20 janvier à 19h à la salle 
polyvalente Paul Arnaud.

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

La Semaine Bleue 2016 
INTERGÉNÉRATION

Organisée par le CCAS de la Ville en partenariat avec l’association Ensemble et Solidaire, la Semaine Bleue fut riche 
de moments de partage et d’émotions. Cet événement fut l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés d’organiser des animations qui permettent ainsi de créer des liens entre générations.

D
ans le cadre de la Semaine 
Bleue, consacrée aux retraités 
et personnes âgées, le Centre 
Communal d’Action Sociale 

a invité les séniors de la commune à 
plusieurs évènements. Des animations 
gratuites qui ont fait le bonheur des plus 
anciens mais également des plus jeunes 
puisque le but de cette semaine est avant 
tout des rencontres intergénérationnelles. 
Un programme varié avec loto, spectacle, 
après-midi récréative, déjeuner partagé 
dans les restaurants scolaires et bien sûr 
celle qui reste l’animation phare de cette 
semaine, la marche intergénérationnelle. 
Les écoles, les associations, la résidence 
Claude Goudet, le CCAS ont pendant une 
semaine œuvré ensemble, pour que les 
différentes générations se connaissent 
mieux.

Départ de la Marche Intergénérationelle

Déjeuner au restaurant scolaire
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une coopération décentralisée

Cette visite se situe dans le cadre d’un 
projet  qui vise à équiper le village d’Ighir 

Nouamane de la commune de Nihit, en 
assainissement, à réaliser des formations 
dans le cadre de la gestion intégrée de la 
ressource en eau et d’établir des relations 
entre les écoles des deux communes.

Il s’agit de l’ensemble des relations de 
coopération, d’aide au développement, 
de promotion à l’étranger, d’amitié, 
d’assistance technique, d’aide humanitaire, 
de gestion commune de biens et de 
services qui lient des collectivités 
territoriales françaises à des autorités 
locales étrangères.

Ce voyage de découverte de quatre jours 
à Marseillan a permis aux élus marocains 
de découvrir la ville et ses infrastructures 
publiques, la gestion de nos ressources 
en eau, le réseau d’assainissement local 
mais aussi le développement touristique 

avec la visite de la station balnéaire. 
Dans le cadre d’un partenariat éducatif, il 
était prévu au programme la visite d’une 
école et la rencontre avec le directeur, 
mais en raison des mauvaises conditions 
climatiques, celle-ci n’a pas pu se faire. 

Cette coopération décentralisée a été 
scellée à la fin du séjour par la signature 
d’une convention liant les différentes 
parties en présence des partenaires 
financiers et logistiques.

DÉLÉGATION MAROCAINE

Yves Michel, maire de Marseillan et vice-président de Thau Agglo a accueilli, mi-octobre, une délégation marocaine 
composée de M’Hamed Afkir, Président de la commune de Nihit et M’Hamed Ennaffai, Président des associations de 
la commune de Nihit, située dans la province de Taroudant, au Maroc. Tous deux étaient emmenés par Jean-Pierre 
Mahé, directeur d’Experts-Solidaires, réseau associatif d’expertise et de solidarité internationale.

financement
Agence de l’Eau : 124 000 € 

La Commune de Nihit : 105 000 € 
Thau Agglo : 5 000 € 

Conseil Départemental : 5 000 €
Ville de Marseillan : 4 750 €

Suez (La Lyonnaise) : 3 250 € 
Experts-Solidaires : 3 000 € 

Convention sur ville-marseillan.fr

qu’est ce que la 
coopération décentralisée ?

un séjour pédagogique

M.Mougenot, M.Ennafai, Mme Fabre de Roussac, M.Afkir, M.Michel, M.Mahé et la représentante de l’Agence de l’eau

M.Ennafai, M.Afkir et Jean-Claude Aragon au syndicat du Bas Languedoc



C’est à la demande des cinq 
collaborateurs de la page anglaise 
du magazine municipal que le 

Maire a souhaité rencontrer les résidents 
anglophones et plus généralement 
européens ; en effet, ils sont de plus en 
plus nombreux à s’installer à Marseillan et 
a y investir. Le Maire a ainsi pu exprimer 
ses objectifs, dont les principaux ont 
été présentés par les rapporteurs 
anglophones : 
• favoriser l’insertion citoyenne, refléter 
la vie de la commune, d’informer sur les 
droits civiques, tout ceci par le biais de la 
communication et plus particulièrement la 
page en anglais mise en place depuis plus 
d’un an maintenant et pourquoi pas avec la 
création d’une newsletter.

• favoriser la diversité culturelle, la 
connaissance de l’histoire et du patrimoine 
de la Ville, et bien sûr la cohabitation entre 
les différentes communautés.
• Pérenniser ces rencontres chaque 
trimestre.
Après les différentes prises de parole, 
les invités ont pu échanger avec le Maire 
et les élus présents, autour d’un cocktail 
spécialement préparé pour l’occasion.
Toutes les idées seront les bienvenues, 

elles peuvent être envoyées par mail : 
marseillananglophones@gmail.com

Merci à Fred Adkins, David et Jo Hugues, 
Mark Walls et John Wiggins, les cinq 
collaborateurs anglophones pour leur aide 
efficace à la préparation de cette réunion.
Merci à Olivia Cabal, directrice de la Maison 
Noilly Prat, à Kelly Bevan, responsable 
marketing, et à toute leur équipe pour leur 
accueil chaleureux.
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anglophones et européens marseillanais
RENCONTRE

Début novembre, dans la maison 
Noilly Prat, le maire de Marseillan, 
Yves Michel, accueillait les nombreux 
anglophones résidents à Marseillan. 
Une façon conviviale de les aider à 
s’intégrer à la vie locale et à faciliter les 
échanges d’expériences et de points 
de vue. C’est ainsi que plus de 120 
personnes ont répondu présentes à 
cette première rencontre. Vingt-six 
nationalités étaient représentées.

les monstres d’halloween ont envahi le coeur de ville
FESTIVITÉS

Annie Michel-Kelly, Yves Michel et Olivia Cabal entourés des collaborateurs anglophones

Les mini-sorcières

C’est sous un soleil d’azur que les 
monstres et les sorcières sont sortis 

de leurs antres pour fêter Halloween. 
Beaucoup d’enfants déguisés se sont mis 
à l’orange pour célébrer la plus belle fête 
de l’automne sur des rythmes endiablés ! 
Beaucoup d’enfants, mais pas que...Des 
adultes ont également participé à la fête. 
Tous étaient magnifiquement costumés ; 
à la fois bizarres, parfois charmants mais 
souvent terrifiants. Le cortège était mené 
par la locomotive de l’horreur sur une 
musique « Halloweenesque ».

Des kilos de bonbons ont été distribuées 
pour le plus grand plaisir des gourmands. 
Puis l’esprit d’Halloween a étiré ses bras 
fantomatiques à travers le village…jusqu’à 
la salle Paul Arnaud, où le traditionnel 
spectacle d’Halloween, offert par la 
municipalité, a été présenté aux enfants 
suivi d’un énorme goûter préparé par les 
sorciers du Comité des Fêtes.



C’est au son de la Peña Mistral, 
sous un timide soleil qu’a eu lieu 
la traditionnelle cérémonie de 

commémoration de l’Armistice de la 
guerre 14-18, vendredi 11 novembre. 
Un devoir de mémoire auquel de très 
nombreux Marseillanais ont participé.

Le cortège a quitté la Mairie pour se 
rendre, dans un premier temps, devant 
le Monument aux Morts du cimetière 
où la cérémonie fut rythmée par les 
traditionnels discours : celui du message 
de l’UNC lu par Tom Poignon, conseiller 
junior accompagné du président Louis 
Gasc, suivi du message national lu, par 
Yves Michel, le maire et l’énumération de 
tous les soldats marseillanais morts pour 
la France en 1916, lu par Lucie et Carla, 
représentantes du C.M.J pour un devoir 

mémoriel comme l’a précisé, Yves Michel, 
en fin de cérémonie.
Après un long moment de recueillement 
et la Marseillaise entonnée à l’unisson 
par la foule,  Jean-Pierre Lopez et Alain 
Delmas se sont vu remettre l’insigne des 
porte-drapeaux par le sergent RC David 
Casanova, président du Souvenir Français 
et le Maire. Le cortège s’est ensuite rendu 
devant la statue du Général Roques où, 
comme l’année dernière, un hommage 

solennel lui a été rendu par l’un de ses 
petits-fils, Constantin Kyriaco. 
Juste avant le vin d’honneur, offert par 
la Municipalité à la salle Paul Arnaud, le 
Maire accompagné de Colette Brissois, a 
remis un cadeau aux anciens combattants 
de la résidence Claude Goudet, puis il a 
invité le public à découvrir l’exposition 
«1916 : un Marseillanais devient ministre 
de la guerre» présentée par l’association 
«Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui».
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insignes, transmission et commémoration
11 NOVEMBRE

Cette cérémonie célèbre à la fois 
l’Armistice du 11 novembre 1918, la 
Commémoration de la Victoire et de 
la Paix et l’Hommage à tous les morts 
pour la France.  Elle commémore un 
évènement de grande ampleur puisque 
c’est le 11 novembre 1918 que prirent 
fin les combats de la Première Guerre 
Mondiale.

marseillan d’hier et d’aujourd’hui Une exposition pour le souvenir
GUERRE 14/18

Minute de silence devant la statue du Général Roques

Une exposition pour la mémoire

Dans le cadre des commémorations 
de l’Armistice  de 1918, l’association  

«Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui» a 
présenté une très belle exposition sur  
la Guerre 14/18 en général et plus 
particulièrement sur l’année 1916. Elle 
était illustrée par les sculptures d’Yvon 
Cadenac, témoignant ainsi de toute 
l’horreur de cette période. Jackie Becker, 
que l’on ne présente plus, a rendu un bel 
hommage à la mémoire de Félix Milhau, 
réhabilitant ainsi sa mémoire. Ce jeune 
Marseillanais fut fusillé injustement en mai 
1916 pour avoir protesté et rejoint le front 
avec 1h de retard. Cette réhabilitation 
fut marquée par la présence du maire 
de Bessan, Stéphane Pépin Bonnet venu 
honorer celui qui, aujourd’hui, a son nom 
gravé sur le monument aux morts de sa 
ville. L’autre moment fort de cette matinée 
fut l’hommage d’Anne Maffre de Baugé 
fait à son grand-oncle, Emmanuel Maffre 
de Baugé, capitaine tué au combat.
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en bref...
LES CYGNES DE MALDORMIR

Un couple de cygnes adultes est arrivé 
fin 2014 sur l’île aux oiseaux où il a 
été observé par les riverains. Aussitôt 
baptisé « Blanthau » et « Blanche », c’est 
au printemps 2015 qu’ils ont donné 
naissance à 4 petits. Aujourd’hui, cette 
jolie famille a définitivement élu domicile 
à Marseillan du côté de Maldormir.
Photo : B.Pagnard

Marseillan s’est parée de rose en Octobre
SOLIDARITÉ

Octobre Rose est le mois consacré 
à la lutte contre le cancer du sein. 

C’est désormais une habitude, le mois 
d’octobre se pare de rose à Marseillan 
avec notamment la mise en lumière de 
l’emblématique statue de la Marianne 
et cette année, en plus, de jolis petits 
parapluies roses sont venus prendre place 
sur les balcons de l’Hôtel de Ville. 

La prévention est nécessaire ! Aujourd’hui, 
une femme sur trois ne se fait toujours 
pas dépister ou pas régulièrement. 
Cette situation justifie la poursuite des 
efforts d’information et de sensibilisation, 
notamment auprès des femmes les plus 
touchées par les inégalités de santé 
territoriales, socio-économiques et/ou 
culturelles.

Le vin primeur est arrivé ! À la vôtre !
VITICULTURE

Chaque automne le refrain est 
identique. Cette année encore, la 

tradition est respectée avec la fête du 
vin primeur organisée par les Caves 
Richemer.  Après une récolte moins 
abondante mais de qualité,  les hommes 
de la cave ont présenté la cuvée 2016, 
fruit du travail de longs mois de labeur. 
Et ce vin primeur local s’avère de très 
bonne qualité : souple, léger, goûteux et 
fruité à souhait. La fête autour du divin 
breuvage fut inaugurée par les officiels, 

dont la conseillère départementale et 
adjointe au maire déléguée à la viticulture, 
Marie-Christine Fabre de Roussac, par 
Stéphane Hugonnet et Pierre-Yves Rouillé 
respectivement président et directeur de 
la cave et par le père Yannick Casajus.

Ce dernier, après avoir béni le millésime 
2016, a invité l’assemblée à déguster 
ce vin festif devenu un prétexte pour se 
rassembler et partager un moment de 
fête et de convivialité.

CRÈCHE COPAINS-CALINS

Depuis la mi-novembre à l’initiative des 
animatrices de la crèche Copains-câlins, 
un atelier de comptines en français et 
en occitan est dispensé aux tout-petits, 
deux fois par mois. Cette activité est 
animée par deux intervenantes de 
l’association « Lo Cranc de Massilhan 
», elle permet l’éveil au langage, à la 
motricité, à la sociabilité et bien sûr à la 
culture occitane.
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ENTRE CIEL ET MER - SÉBASTIEN  DEMEULLE

Retrouvez la recette
en vidéo sur :+

www.ville-marseillan.fr

3Dans une casserole, verser de l’huile 
d’olive et y jeter l’oignon émincé, le 

Noilly Prat dry, laissez réduire de moitié. 
Puis ajouter le beurre et la crème liquide. 
On assaisonne avec le sel et le poivre. 
Attention la sauce doit rester blanche. 

1Lever les filets des poissons et 
rincer-les. Tailler les courgettes à la 

mandoline afin de leur donner la forme de 
tagliatelles, en évitant les  pépins du centre 
du légume.

2Faire revenir les courgettes à la poêle 
dans de l’huile d’olive, en remuant sans 

arrêt afin qu’elles restent vertes et fermes 
et qu’elles ne se colorent pas. (cuisson très 
rapide). Les réserver dans une assiette.

conseils d’accompagnement du chef :
Entrée – Moules gratinées à la provençale
Dessert –  Tiramisu caramel spéculos
Vin – Le vin blanc du Domaine de Creyssel 
(situé route de Mèze)

prochaine recette :
La fabrique à gout-thé4Passer la sauce au mixeur afin de la 

liquéfier.

5Dans le même temps faire cuire les 
linguines fraîches 3mn dans l’eau 

bouillante.

Filets de loup, courgettes et linguines sauce Noilly

carte d’identité :
C’est dans son petit restaurant cosy 
« Entre Ciel et Mer », situé sur le port de 
la ville,  qu’officie en cuisine, Sébastien  
Demeulle. Originaire de Normandie, il a 
repris l’affaire avec son associé David 
Leparoux, qui gère le service de cet écrin 
joliment décoré et de sa terrasse face aux 
bateaux. Depuis 2009, Sébastien propose 
dans son établissement, une cuisine 
traditionnelle et travaille avec des produits 
de qualité, pour des recettes raffinées. 
Ce chef, soucieux de la qualité et de la 
tradition, met un art certain à composer 
ses plats. Il nous a transmis avec simplicité 
ses tours de main et ses petites astuces.

Difficulté :

ingrédients :
Préparation : 25 minutes
• 1 loup de 700g
• 2 courgettes moyennes
• 200g de linguines fraîches
• Persil pour la décoration
• Huile d’olive
Pour la sauce :
• 100g de beurre
• ½ oignon
• 150g de crème liquide
• 100ml de Noilly Prat Dry
• Sel, poivre

6Faire revenir les filets de loup dans de 
l’huile d’olive 2/3 mn de chaque côté.

9

1 RECETTE, UN CHEF

7Dresser les assiettes et bon appétit !







La philosophie générale du futur Plan 
Local d’Urbanisme repose sur la 
maîtrise de l’urbanisation.

L’objectif est de réglementer les 
constructions et de s’en tenir aux 
territoires de la commune déjà occupés 
ou qui vont l’être très prochainement. 

Le PLU englobe plusieurs secteurs 
géographiques sur lesquels sont prévus 
des projets d’importance qui vont 
s’échelonner sur les 10 ans à venir.
• Le cœur de ville : il n’y aura pas de 
modifications majeures.
• Le quartier du Port et de la cave 
coopérative fera l’objet de plusieurs 
programmes d’aménagement urbain.
 

• Permettre le renouvellement urbain du 
secteur de l’ex-supermarché Champion 
vers une opération mixte comprenant 
une part de logements sociaux (30% 
minimum).
• Créer ou requalifier des voies 
structurantes permettant l’accès au 
secteur.

• Mettre en place des liaisons douces afin 
de relier le secteur aux autres quartiers 
(notamment le centre-ville et les rives 
de l’étang de Thau, lieu de promenade 
apprécié).
• Prévoir la création (ou le réaménagement) 
d’équipements publics (notamment la 
capitainerie et l’Office de Tourisme).
• Requalifier les quais du port.

• Les extensions urbaines Ouest.
La commune de Marseillan prévoit une 
extension urbaine à l’ouest et au sud-
ouest de la ville, sur des terrains, située en 
continuité et délimitée par le tracé du futur 
boulevard urbain.

• Accueillir de nouveaux logements y 
compris des logements aidés afin de 
répondre prioritairement à la demande de 
la population de la ville. 
• Favoriser le développement de l’activité 
économique.
• Créer de nouveaux équipements publics 
et favoriser les modes de déplacement 
doux. 

1- Le secteur Belvèze et Belles s’étend 
longitudinalement de part et d’autre de la 
future gendarmerie, depuis la route d’Agde 
et jusqu’à la route de Marseillan-plage. 
Ce secteur mixte, à vocation principale 
d’habitat et d’équipements couvre une 
surface d’environ 6,5 ha.

2 - Le secteur « Pioch Pomiès », à vocation 
économique et commerciale.

3 - Le secteur « Pioch de Pire », à vocation 
principale d’habitat et d’équipements 
publics permettra de respecter les 
objectifs du SCoT par la création d’environ 
300 logements sur le secteur de Belvèze 
et Belles  et 700 logements sur le secteur 
Pioch Pomiès. 

Les logements sont répartis sur des 
zones d’habitat individuel et des zones plus 
denses d’habitat groupé et collectif. 

• Assurer une densité résidentielle 
répondant aux prescriptions du SCoT 
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Les grands enjeux du Plan Local d’urbanisme de Marseillan
URBANISME

orienter l’urbanisation 
à partir de grands 

projets structurants

objectifs :

maîtriser l’urbanisation 
et placer l’individu 
au coeur de la ville

objectifs :

les zones d’urbanisation 
futures sont composées de 

trois grands secteurs :

objectifs :
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Les grands enjeux du Plan Local d’urbanisme de Marseillan

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

d’environ 40 logements à l’hectare avec 
un minimum de 30 % en moyenne de 
logements aidés. Une mixité dans les 
possibilités d’accession au logement sera 
recherchée. 
• Mettre en place des zones de 
stationnement
• Créer une voirie de desserte principale 
interne entre le giratoire de la route de 
Florensac (collège) et le futur giratoire de 
la route de Bessan. 
• Favoriser la desserte et les déplacements 
en modes doux inter-quartiers et 
notamment la desserte du collège au 
nord de l’extension afin de sécuriser les 
déplacements piétonniers des élèves.

• Les entrées de la Ville,
• Les abords de la zone d’activités : espaces 
à proximité du centre-ville,
• Le secteur des équipements publics 
existants de taille importante.
• Les éléments référents de la Ville : le 
clocher du campanile, le château d’eau.
• Ceux au-delà qui structurent aussi le 
paysage lointain : le  Mont Saint-Clair, le 
Mont Saint-Loup d’Agde et Aumelas.
• Les éléments du paysage tels que les 
haies bosquets, fossés, chemins, roselières 
seront,  dans la mesure du possible, 
utilisés pour organiser l’aménagement 
dans l’espace.
• Le projet repoussera les limites de la ville 
vers des zones en surplomb permettant 
une belle vue sur des horizons lointains  
Mont Saint-Clair, Mont Saint-Loup, 
Montagne d’Aumelas à maintenir.

La superficie totale des « Extensions 
urbaines de l’Argentié »  est d’environ 2,7 
ha.  Elle se situe dans le prolongement 
immédiat des quartiers pavillonnaires de 
densité moyenne de l’Argentié, au sud de 
Marseillan-ville, à proximité de l’étang de 
Thau. Le site est accessible via les voies 
existantes au sein des lotissements de 
l’Argentié : 
• « Rue Ravel » et « Rue de l’Argentié » pour 
le sous-secteur nord.

• « Rue des Chasseurs », « Rue du Vieux 
Puits », « Allée des Grives » et « Chemin 
des Garennes » pour le sous-secteur sud.
Ce secteur est destiné à accueillir de 
l’habitat. Il s’agit notamment d’aménager 
de manière cohérente ces franges 
urbaines, constituées de friches agricoles, 
en s’appuyant sur le réseau de voiries déjà 
existant.

Ce site fait l’objet d’un « Plan de Référence 
et de Mise en Valeur » dont la présente 
Orientation d’Aménagement et de 
Programmation du PLU reprend les 
grands principes d’aménagement.
Le plan de référence est un document 
stratégie  (orientations) et objectifs 
opérationnels préalablement définis à 
partir d’une analyse du territoire concerné. 
Il décline chaque objectif opérationnel en 
une ou plusieurs actions :
• De protection du milieu.
• De préservation des paysages (y compris 
points de vue notamment).
• De valorisation du patrimoine bâti et 
paysager.
• De mise en partage du bien commun,
• De développement économique.
Il s’agit notamment de redonner de la 
lisibilité à un site quelque peu abandonné.

Pas de changements significatifs.
Intégration de quelques parcelles au sud 
du quartier déjà bâties (passées avant 
la mise en compatibilité par le préfet du 
POS avec le schéma de mise en  valeur 
de la mer, ces parcelles étaient en zone 
urbaine)   + d’autres non bâties mais par 
souci de continuité de la limite.

Ce quartier est classé en zone N naturelle. 
En effet, la Ville a l’obligation de rendre 
compatible le PLU avec le SCoT qui classe ce 
quartier dans une coupure d’urbanisation 
au titre de la loi Littoral, ainsi qu’en cœur 
de nature terrestre. Ce quartier devient 
donc au PLU inconstructible.

La zone A comprend des parcelles sources 
de richesses biologiques, agronomiques, 
économiques et paysagères dans 
lesquelles les terrains doivent être 
réservés à l’exploitation agricole. La zone 
A est strictement protégée et la vocation 
de cette zone est réaffirmée pour l’avenir.
Certains bâtiments existants, en raison de 
leur intérêt architectural ou patrimonial, 
peuvent bénéficier d’un changement 
de destination dès lors que cela ne 
compromet pas l’exploitation agricole 
existante. Ceux-ci ont été repérés par 
une étoile sur le document graphique du 
règlement (plan de zonage).

• Maldormir
• Les Onglous
• Marseillan-plage plusieurs zonages 

Ces trois quartiers sont assujettis au 
règlement PPRI (Plan de Prévention du 
Risque Innondation) cela signifie qu’il faut 
s’y référer en priorité. 

les enjeux paysagers, les 
éléments qui structurent 

déjà le paysage
 seront préservés

les extensions urbaines 
de l’argentié

les mougères

la pointe des onglous
et le canal du midi

zones agricoles et domaines

piochcougioul
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DOSSIER

Joël LAFAGE
Adjoint au maire délégué à l’Urbanisme

Le PLU a été approuvé par le conseil 
municipal début octobre 2016. Joël 
Lafage, adjoint délégué à l’urbanisme nous 
rappelle le calendrier prévisionnel 
Le PLU est élaboré selon une procédure 
définie de manière précise dans le Code de 
l’Urbanisme. Plusieurs phases se sont et 
vont se succéder jusqu’en mai 2017.

En voici les grandes étapes (en rouge 
celles déjà effectuées) :
• Etudes et réalisation du diagnostic
• Elaboration du PADD 
• Débat en conseil municipal sur les 
orientations du PADD 
• Elaboration du règlement et du zonage et 
des 0AP
• Réunions publiques de concertation
• Mise en forme du dossier complet du 
PLU
• Arrêt du projet de PLU par le conseil 
municipal : 12 octobre 2016  

PLU : la phase de 
consultation
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• Consultation des personnes publiques 
associées et consultées : de novembre à 
février 2017. 
« Il s’agit de communiquer sur le projet 
du PLU arrêté par le conseil municipal 
pour avis auprès des organismes et des 
personnes associés à son élaboration. 
Ils ont 3 mois pour se manifester (leur 
silence vaut avis favorable). Ex : services de 
l’Etat, la Région, la section régionale de la 
conchyliculture… » 
• Enquête publique : février 2017 
Le projet de PLU est soumis à enquête 

publique par un commissaire enquêteur. 
Durant un mois, la population peut 
consigner ses observations, propositions 
et contre-propositions :
• Soit sur le registre d’enquête, pendant les 
permanences du commissaire enquêteur.
• Soit par correspondance au commissaire 
enquêteur au siège de l’enquête.
• Soit par voie électronique.
Tous ces renseignements vous seront 
communiqué ultérieurement.
« Le commissaire a un mois pour établir 
son rapport. Le rapport et les conclusions 

motivées du commissaire enquêteur 
seront tenus à la disposition du public, 
transmis au Maire et au Préfet. » 
• Approbation du PLU : mai 2017.
« Le Plan Local d’Urbanisme, 
éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis des Personnes Publiques 
Associées qui ont été joints au dossier 
et des observations du public, sera 
alors soumis à l’approbation du conseil 
municipal. »
Calendrier prévisionnel donné à titre 
indicatif

Le PLU est consultable dans son intégralité en format 
numérique sur le site de la Ville : www.ville-marseillan.fr
Rubrique > Cadre de vie > Plan Local d’Urbanisme

Ou en format papier aux Services Techniques auprès de Sarah 
Osswald - sarah.osswald@marseillan.com
Tel. : 04 67 21 86 12 sur Rendez-vous
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QUALITÉ DE VIE

En début de semaine, la société 
Ecocean a présenté le bilan de son 
action Biohut® débutée en 2014 

sur les deux ports de Marseillan. En effet, 
durant deux jours les Biohut® ont été 
désinstallés, et un comptage minutieux 
a été fait par les scientifiques sur les 
différentes espèces qui s’y trouvaient.
Pour rappel, 90 modules Biohut® ont été 
placés sur la commune : 60 à Marseillan-
plage et 30 dans port de Marseillan-ville. 
Ces habitats artificiels devaient contribuer 
à préserver les stocks de poissons en 
protégeant les post larves vulnérables 
face aux prédateurs très nombreux dans 
le milieu marin. Le Biohut® est un habitat 
artificiel, installé le long des quais et sous 
les pontons. Composée d’une cage en 
acier remplie de coquilles d’huîtres (cage 
nourriture) associée à une cage vide (cage 
de protection), il protège les jeunes recrues 
quand, agressées par les prédateurs elles 
cherchent à se rapprocher de l’habitat.
C’est en présence du maire, Yves 
Michel, très sensible aux questions 
environnementales, du premier adjoint, 
Marc Rouvier et de la conseillère 
municipale déléguée à l’environnement, 

Stéphanie Sanchez et des représentants 
des associations environnementales que 
l’équipe d’Ecocean  a fait état de l’inventaire 
des multiples espèces trouvées dans les 
habitats.

Plus de 35 espèces de faune marine 
ont été relevées, dont plusieurs espèces 
de poissons cryptiques (qui se cachent 
dans les coquilles d’huîtres) telles les 
gobies et les blennies, mais aussi des 
espèces de poissons qui aiment se cacher 
sur le Biohut®, comme l’hippocampe, 
le syngnathe ou des petits labres et 
des petits sars. Des bivalves, comme 
la pétoncle, la lime ou la coque ont 
également été prélevés. Des petits crabes 
ont été identifiés comme le crabe marbré 
ou le crabe verruqueux et des petites 
araignées de mer. Beaucoup d’oursins 
et de crevettes (la crevette nettoyeuse 
rouge, la crevette rose, la crevette à 
grosse pince...), ont également colonisé 
les habitats et enfin des petites limaces de 
mer, des anémones, des étoiles de mer et 

d’autres petits crustacés… 
Tout ce petit monde a été restitué à 
son milieu naturel à l’issue de cette 
présentation par le maire, la conseillère 
à l’environnement et Jean-Pierre Pascual, 
responsable des ports. Au total, c’est 
plus de 16 000 individus qui ont été triés, 
identifiés, mesurés et comptabilisés par 
l’équipe scientifique d’Ecocean composée 
d’Amélie Fontcuberta, la responsable, 
Anais Gudefin, la chargée d’étude et 
toute l’équipe technique et commerciale 
spécialement venue porter main 
forte pour cette première réalisée en 
Méditerranée. Gilles Lecaillon (président 
d’Ecocean) et Yann Guais (responsable 
commercial) ont effectivement réuni toute 
l’équipe d’Ecocean pour cette première 
opération de désinstallation des Biohut®  
de Marseillan et de comptabilisation des 
espèces prélevées.

Mi-mars 2017, de nouveaux modules 
Biohut® seront réinstallés aux mêmes 
endroits.
Partenaires financiers pour l’opération 
Biohut® : l’Agence de l’eau, le Département 
et la Municipalité de Marseillan.

rétablir le cycle naturel pour 
favoriser la biodiversité

agir aujourd’hui pour demain
BIODIVERSITÉ

Les espèces reccueillies ont été restituées à leur milieu
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Les pesticides… On en a parlé à Marseillan
SANTÉ

Jeudi 29 septembre, le CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement) du bassin de Thau, le 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau et le 
service Agenda 21 de Marseillan, ont 
organisé une soirée d’informations autour 
de la question des circuits courts et des 
pesticides. Ce fut l’occasion d’échanger 
avec des professionnels du territoire et 
de répondre à des questions importantes  
sur les impacts environnementaux et 
sanitaires, sur le cadre règlementaire ou 
encore sur les alternatives à mettre en 
place pour les particuliers mais également 
pour les collectivités.

La municipalité de Marseillan est déjà 
très engagée dans les pratiques sans 
pesticides, notamment avec le programme 
« Vert Demain » largement au sein des 
services techniques afin de réduire les 
produits phyto-sanitaires et faire des 
économies sur les ressources en eau. 
Lors de cette soirée, de nombreux stands 
et ateliers étaient présentés pour une 

approche ludique et pédagogique de 
ces comportements à adopter pour 
l’environnement : jeux en bois sur la vie des 
abeilles, échanges sur des pratiques de 
jardinage, troc de graines et de boutures. 

Des producteurs locaux proposaient 
également des assiettes gourmandes et 
distillaient des informations sur les circuits 
courts (directement du producteur au 
consommateur).

Le Jour de la Nuit : 1ère édition
ÉCONOMIE D’ENERGIE

Des jeux pour comprendre la vie des abeilles

La nuit, les étoiles brillent plus

Découvrir notre merveilleux patrimoine 
mondial, c’est ce que nous a permis 

l’association Ciel, Mon Ami, lors de 
la superbe soirée du Jour de la Nuit 
organisée par la ville samedi 8 octobre.
Des constellations à la galaxie, en 
passant par notre système solaire… Jean-
Sébastien Devaux nous a guidé à travers 
les âges et les découvertes. Nous avons 
pu comprendre et redécouvrir notre 
patrimoine mondial au fil des âges et à 
la manière de nos ancêtres. La suite de 

la soirée s’est passée, plongée dans le 
noir de l’extinction de l’éclairage public, le 
regard à des milliers d’années lumières, 
avec l’observation de cette richesse 
commune qui est venue clôturer cette soirée 
féérique :  La lune et ses multiples cratères, 
mars, les nébuleuses, les constellations 
et amas cachés… C’est autour du bleu 
d’étoiles naissantes et du rougeoiement 
des étoiles plus anciennes, que petits et 
grands ont partagé ensemble la beauté de 
notre ciel.

et aussi...
A LA BONNE CRANQUETTE

Cette soirée a été une réussite. 
Environ 60 personnes ont participé 
à la table ronde et aux assiettes 
gourmandes proposées par les 
producteurs du groupement d’achat 
de « la Bonne Cranquette ». La qualité 
des interventions a permis d’aborder 
la question des pesticides et de leur 
utilisation, au niveau national et plus 
territoriale. L’ensemble des personnes 
a ensuite pu profiter des préparations 
gourmandes des producteurs, 
carpaccio de poisson, poulet, fromage, 
pâtes et légumes... De quoi savourer 
les productions locales. Ce temps 
gourmand était accompagné d’une 
animation en lien avec les abeilles et 
l’impact que les pesticides peuvent 
avoir sur leur mode de vie. 



AGENDA

Lo Cridaire n°52 - Décembre/Janvier - Le Magazine de Marseillan18

LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016
17h > 19h • La parade des 
personnages de dessins animés avec 
Mickey, Minnie, Donald, Dingo, Daisy, 
Pluto, Winnie l’Ourson et Tigrou
Place de la République - Marseillan-ville

MARDI 20 DÉCEMBRE 2016
16h • Récital des « Petits chanteurs de 
la Trinité »
Eglise St Jean Baptiste - Marseillan-ville

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2016
10h > 19h • Construis un mini-village 
de Noël - Animations pour enfants de 
construction en bois
Place de la République - Marseillan-ville

JEUDI 22 DÉCEMBRE 2016
17h30 • Chants de Noël avec les 30 
choristes de « Agd’Choriolis »
Place de la République - Marseillan-ville

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2016
17h • Spectacle de rue « Les Lutins de 
Noël »
Place de la République - Marseillan-ville

18h • Spectacle de feu « Le Sapin en 
Feu »
Place de la République - Marseillan-ville

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2016
17h • Animation musicale avec 
l’ensemble de cornemuses et 
percussions écossaises et celtiques
 « Claymor Clan »
Place de la République - Marseillan-ville

LUNDI 26 DÉCEMBRE 2016
17h > 19h • La parade des 
personnages de dessins animés avec 
Mickey, Minnie, Donald, Dingo, Daisy, 
Pluto, Winnie l’Ourson et Tigrou
Place de la République - Marseillan-ville

17h > 19h • Déambulation musicale 
avec la Peña « Bella Ciao »
Coeur de Marseillan-ville

MARDI 27 DÉCEMBRE 2016
17h > 19h •  Musique, danse et 
percussions avec  « Batucada »
Place de la République - Marseillan-ville

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2016
17h • Spectacle de rue « Les 
Bigbrôzeurs »
Place de la République - Marseillan-ville

JEUDI 29 DÉCEMBRE 2016
17h • Concert de cuivres avec 
« L’ Orchestre Paul Selmer »
Eglise St Jean Baptiste - Marseillan-ville

VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2016
18h • Embrasement de l’Eglise
Eglise St Jean Baptiste - Marseillan-ville

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
17h • Parade du Père Noël et des 
échassiers « Crystal des Neiges »
Départ du Port de Marseillan-ville

18h • Ouverture du Village de Noël
Place Carnot - Marseillan-ville

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016
17h > 19h • La parade des 
personnages de dessins animés avec 
Mickey, Minnie, Donald, Dingo, Daisy, 
Pluto, Winnie l’Ourson et Tigrou
Place de la République - Marseillan-ville

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016
17h > 19h • Déambulation musicale 
avec la Peña « Bella Ciao »
Coeur de Marseillan-ville

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016
14h > 18h • Bricolage de Noël avec la 
MJC suivi d’un goûter
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

17h > 19h • La parade des 
personnages de dessins animés avec 
Mickey, Minnie, Donald, Dingo, Daisy, 
Pluto, Winnie l’Ourson et Tigrou
Place de la République - Marseillan-ville

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016
17h • Confection de l’Omelette 
géante de 600 oeufs par la Confrérie 
Mondiale des Chevaliers de 
l’Omelette Géante de Bessières
Place de la République - Marseillan-ville

17h > 19h • Déambulation musicale 
avec la Peña « Bella Ciao »
Coeur de Marseillan-ville

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016
17h • Spectacle d’échassiers  avec 
« Saya, passagères du monde »
Coeur de Marseillan-ville

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016
16h • Mini Corso
Départ du Port de Marseillan-ville

Retrouvez les photos et vidéos 
du Village de Noël sur :+

www.ville-marseillan.fr
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lundi 5 décembre à 11h

cérémonie commémorative
11h- Rassemblement devant la Salle 
Paul Arnaud - 11h30 - cérémonie au 
Monument aux Morts 12h - Vin d’honneur
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

du 5 au 16 décembre
Inscriptions au repas de la solidarité
Auprès du CCAS de 8h30 à 12h et de 14h 
à 16h30 - Tél. : 04 67 77 97 24
CCAS - Marseillan-ville

mercredi 7 décembre à 15h

tar ta gomme
Par la Cie « Ascendance » - Gratuit
Infos au service Culturel : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 9 décembre dès 9h
Ma commune, ma santé
Sur rendez-vous de 9h à 12h au CCAS
Renseignement : 04 67 77 97 24
CCAS - Marseillan-ville

dimanche 11 décembre à 15h
Loto du Crabe Sportif Marseillanais
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

jusqu’au 13 décembre
Concours des illuminations de Noël
Plus d’infos sur : www.ville-marseillan.fr

mercredi 14 décembre à 18h
investiture du nouveau CMJ
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
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vendredi 16 décembre à 20h30

les divas de la soul
Par le BRBB - Carte Pass
Infos au service Culturel : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 18 décembre à 15h30
Loto de l’amicale marseillan caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

vendredi 6 janvier à 18h30
Remise des prix du concours des 
illuminations de Noël
Salle des Mariages - Marseillan-ville

samedi 7 janvier  à 15h
Loto de l’amicale marseillan caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

dimanche 8 janvier  à 16h
Loto de l’union cycliste de Marseillan
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 11 janvier à 15h

touche pas à ma planète
Par la Cie « Le Praticable » - Gratuit
Infos au service Culturel : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 13 janvier à 20h30
3 dAmes sur une île deserte
Par la Cie « du Sud » - Tarif : 10 €
Infos & Réservation : 06 14 80 24 37
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 20 janvier à 19h

Voeux à la population
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

vendredi 20 janvier à 19h
l’excursion
Par la Cie « O.p.U.S » 
Réservation : www.theatredesete.com
Chais Noilly Prat - Marseillan-ville

samedi 21 janvier à 15h
Loto du Tennis Club Marseillanais
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

mercredi 25 janvier à 15h

a trop presser les nuages
Par la Cie « La Marotte » - Gratuit
Infos au service Culturel : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

vendredi 27 janvier à 20h30

le poireau, l’endive et l’élysée
Par « Debout sur les Planches » - Carte Pass
Infos au service Culturel : 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

dimanche 29 janvier à 15h
Loto de ensemble & solidaire
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville



Lo Cridaire n°52 - Décembre/Janvier - Le Magazine de Marseillan20

SPORTS

Après Balaruc et Mèze cette 3ème 
étape du Challenge de Thau 
2016/17 s’est déroulée à 

Marseillan dimanche 16 octobre sous un 
vent de 15/18 noeuds. Le LVM a innové 
en intégrant 2 manches dans une régate 
au lieu d’une seule donc 3 départs (rappel 
général pour la 1ère manche et départ sous 
drapeau noir pour la 2ème) et 2 parcours type 
« banane » pour les 41 voiliers participants. 

Les Voiles Marseillanaises ont placé deux 
bateaux sur le podium, Pitchi Poï et Vent de 
Folie.

Au classement général les vainqueurs de la 
régate Richemer sont :
1 - Hegoa de Robert Marty - ASBB Voile
2 - Pitchi Poï de Cyrille Lux - LVM
3 - Vent de Folie de Edwin Van Heek - LVM

un superbe challenge de thau
VOILE
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en bref...
PÉTANQUE

Le 1er weekend d’octobre les Joyeux 
Pétanqueurs Marseillanais ont 
organisé à Marseillan le grand prix 
des bénévoles et des éducateurs 
ainsi que l’ AG élective de l’association 
nationale Educnaute-Infos. Yves 
Michel a remis à Alain Juilla, président 
national d’Educnaute-Info, la médaille 
de la Jeunesse et des Sports échelon 
Argent.

de plus en plus d’amateurs
BOXE

Les petits boxeurs toujours plus nombreux

Le succès de la boxe éducative à 
Marseillan n’est plus à démontrer, 

drainé par la réussite de jeunes boxeurs 
tels que Florian Montels en pro, Jimmy 
Kachaou, Steve Patrac maintenant en 
amateur et aussi chez les filles par Léna 
Lebras, le club enregistre plus de 80 
jeunes qui pratiquent les fondamentaux 
de la boxe (sans coups portés) et comme 

dans tous les sports de combat dans le 
respect de l’autre. 

Au niveau des entraîneurs, José Patrac, 
déjà Prévôt fédéral (entraineur) de boxe 
anglaise et diplômé du Brevet d’Etat vient 
de décrocher le Brevet Professionnel. 
Sylvain Sentubery et Florian Montels vont 
passer le diplôme d’entraineur en 2017.

un club toujours aussi dynamique
AVIRON

Un yole tout beau, tout neuf !

Le 26 novembre, jour de l’assemblée 
générale, a été l’occasion de rappeler 

la dynamique du club avec 150 jours sur 
l’eau, pour les deux activités aviron et voile. 
2016, acquisition de deux nouvelles yoles 
(avirons) pour un coût global de 6000€, et 
la réalisation de trois remorques de mise 
à l’eau par les bénévoles pour un montant 
de 600€ et pour 2017 le club poursuivra 

ses investissements par l’acquisition de 
voiles et d’équipements. 

L’Aviron Marseillanais continue ses 
échanges avec les autres associations 
nautiques en participant bénévolement 
aux régates du CVM et en tant que support 
logistique du rassemblement 
« Les Voiles du Bassin de Thau ».

VOLLEY

Les benjamines filles, championnes de 
l’Hérault la saison dernière, passant 
en catégorie minimes ont entamé 
ce début de saison 2016-17 avec 
sérénité ne se faisant pas trop d’illusion 
sur cette année de transition. Bonne 
surprise, pour ce début de saison elles 
caracolent en tête en poule A devant 
Béziers V2 et Mèze.

KARATÉ

Initiateur du Shotokan Karaté Club de 
Sète en 1992, entraineur des soeurs 
Jessica et Sabrina Buil qui ont été 
plusieurs fois championnes du Monde 
et d’Europe, Claude Albano, 4e Dan, 
vient rejoindre le Dojo de Marseillan 
sous le regard ravi de Johann Grosso, 
professeur 4e dan et président du 
département de l’Hérault de karaté.
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une RECOLTE très FRUCTUEUSE POUR L’AMEA 
ART

Après avoir rythmé l’été avec 
différentes expositions, l’AMEA « Art 
Terre Couleur » a récemment reçu 

quatre prix en participant à deux concours. 
Marie-Reine Constans, adhérente de 
l’association, a remporté le prix « Coup de 
cœur » grâce à son poème « Le temps de 
l’étang » au concours Madlab 2016.

La valorisation du patrimoine du bassin 
de Thau et promouvoir la conchyliculture 
étant les thèmes de cette première édition. 
Sa victoire lui permet d’exposer une 
semaine au Madlab « Laboratoires arts et 
déchets » et de bénéficier d’un déjeuner 
offert par F. Tarbouriech, fondateur du 
Madlab et mécène. Grâce au « Grand Prix 
de Peinture d’Automne » organisé par 

l’association sétoise « Art Singulier » et en 
collaboration avec la ville de Sète, l’AMEA 
a reçu trois prix sur les douze décernés. 
Henriette Planchon, a remporté le 1er prix 
en aquarelle, Astrid Gotuzzo, le 2ème prix en 

acrylique et Elisabeth Sullivan a décroché 
le 2ème prix en sculpture. Cette belle 
récolte honore l’ensemble des adhérents 
qui créent pour le plaisir tout au long de 
l’année.

La dynamique association AMEA 
(Association Marseillanaise 
d’Expression Artistique) dont le but est 
de regrouper les personnes intéressées 
par la culture, l’art et les animations 
culturelles, transmet son goût de la 
créativité et partage ses passions.

Le calendrier qu’il vous faut ! 
IDÉE CADEAU

Les adhérentes de l’AMEA primées

Ce calendrier est en serie limitée

Claude Cruells, photographe 
incontournable du monde viti-vinicole 

depuis plus de 10 ans, vous propose le 
calendrier 2017 « Thau vu de haut » 
édité par la société CartooN. Ce très beau 
support présente, au gré des saisons, des 
photos du paysage époustouflant de Thau 
vu du ciel. Ces images inédites de la lagune 

de Thau ont été réalisées en hélicoptère, 
permettant d’allier beauté et originalité.
Cadeau de fin d’année pour la famille, 
cadeau souvenir pour les amis ou 
simplement pour le plaisir des yeux, il 
est en vente au tarif de 20€, à l’Office de 
Tourisme à Marseillan-plage : 
04 67 21 82 43 - tourisme@marseillan.com

et aussi...
APPEL AUX DONS

« Voyage dans les Arts » aborde cette 
année le thème « les animaux et le 
parapluie ». Pour cette manifestation, 
le service culturel recherche des 
parapluies.  Enfouis dans votre 
grenier, abandonnés ou cassés, toute 
contribution sera la bienvenue. Ils 
seront à déposer à la médiathèque. 
Ces parapluies permettront de réaliser 
les œuvres qui seront exposées 
chez les commerçants ainsi qu’à la 
médiathèque du 20 février au 4 mars 
2017. Amateurs ou professionnels, 
faites place à votre créativité afin 
de customiser votre parapluie ! Les 
créations seront en vente au profit de 
l’association Handi Thau Accès.
Plus d’infos : 04 67 01 66 99
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en bref...
3 DAMES SUR UNE ÎLE DESERTE

Un spectacle produit par « la Cie du 
Sud » qui met en scène trois femmes 
sur le quai de la gare. Après un regard, 
l’improbable se produit, elles se 
retrouvent sur le sable chaud d’une île 
déserte. Vendredi 13 janvier 20h30
Théâtre Henri Maurin  Tarifs : 10 € 
(-12 ans : 5€) : 04 67 01 66 99

Fin d’année avec les divas de la soul
À L’AFFICHE

Le groupe BRBB revient à Marseillan 
dans une version féminine « Les Divas 

de la Soul ». Une chanteuse d’exception 
qui est accompagnée de neuf musiciens 
interprètera les morceaux les plus 
marquants de la Soul Music américaine 
des années 60.
Près de deux heures de musique remplies 
de charme et de nostalgie pour un moment 
inoubliable qui séduit encore aujourd’hui 

un très large public. 
Au programme des morceaux extraits 
des répertoires de Tina Turner et Aretha 
Franklin, sans oublier les incontournables 
de l’époque. Pensez à réserver !
 
Vendredi 16 décembre 20h30
Théâtre Henri Maurin
Carte pass
04 67 01 66 99

Touche pas ma planète 
À VENIR

Une petite fille qui se pose des questions 
et un grand père qui ne s’en pose 

plus. Ce spectacle produit par la Cie 
« Praticable » aborde des thèmes de l’éco-
citoyenneté, du recyclage, de la gestion 
de l’eau, sans tomber dans le didactisme 
écologique. Le texte réalisé à partir de 
questionnements d’enfants, synthétisé par 
un environnementaliste, puis mis en forme 
par un jeune dramaturge, est accompagné 

de jeux masqués, de marionnettes et effets 
spéciaux pour une mise en scène autant 
spectaculaire que vive, portée par deux 
comédiens inspirés. Une façon ludique de 
sensibiliser les plus jeunes ! 

Mercredi 11 janvier 15h
Théâtre Henri Maurin
Gratuit
04 67 01 66 99

HIBOU BLANC ET SOURIS BLEUE

Toutes les souris ont peur de Hibou 
blanc sauf Souris bleue, la plus jeune 
et la plus maligne. Un spectacle de 
marionnettes pour enfants d’après 
le conte de J.Joubert, interprété par 
J.Mouchonnat de la Cie «El triciclo».  
Mercredi 21 décembre 2016 Théâtre 
Henri Maurin à 14h30 - Gratuit

LE POIREAU, L’ENDIVE ET L’ÉLYSÉE

Une pièce de théâtre comique, 
burlesque et très originale qui se passe 
en pleine crise financière et dans un 
climat politique tendu. On y retrouve 
les péripéties de Marion Duvalet, jeune 
présentatrice télé.  Vendredi 27 janvier 
à 20h30 Théâtre Henri Maurin Pass 
Théâtre - 04 67 01 66 99
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Un premier diplôme dans la poche 
BREVET DES COLLÈGES

Cet événement valorisant leur 
réussite permet de rappeler le 
rôle essentiel de l’école dans la 

République et de féliciter les élèves qui ont 
obtenu leur premier diplôme.

Le Principal les a accueilli avec ces 
quelques mots « Nous vous avons quitté 
collégiens, nous vous retrouvons pour la 
pluparts lycéens, j’espère que le début 
d’année s’est bien passée. 

C’est votre premier diplôme, la porte 
d’entrée pour le baccalauréat… Je vous 
félicite toutes et tous pour avoir obtenu ce 
diplôme et je vous souhaite trois bonnes 

années dans vos lycées respectifs. ». 
Les quarante élèves présents étaient 
visiblement heureux de se retrouver et de 
se souvenir des quatre années passées 
dans l’établissement. 

Cette cérémonie républicaine est une 
première, elle sera désormais organisée 
chaque début d’année scolaire pour les 
lauréats, une façon de les féliciter de cette 
première réussite.

Lundi 10 octobre a eu lieu la remise 
officielle des diplômes nationaux du 
brevet au collège Pierre Deley. La 
cérémonie s’est déroulée en présence 
d’Annie Michel-Kelly, adjointe déléguée 
aux affaires scolaires, représentant le 
maire, Yves Michel, du proviseur, Tony 
Gay entouré des professeurs et des 
parents d’élèves.

3 jeunes marseillanais futurs pompiers 
CIVISME

Les collégiens fiers de leur première réussite

Les jeunes pompiers avec M. le Maire

Certains l’ont, d’autres la découvrent sur 
le terrain… Pour Manon Roch, Justin 

Marzal et Hugo Jadot devenir sapeur- 
pompier c’est plutôt une passion. En 
effet, la vocation n’est pas toujours innée. 
Pour la susciter, ils ont intégré le collège 
d’enseignement secondaire du Jaur, à 
Saint-Pons de Thomières, qui accueille 
une section jeunes sapeurs-pompiers de 
la 5e à la 3e respectant les trois années 

nécessaires à la formation habituelle des 
JSP et qui aboutit à l’obtention du brevet 
national de jeunes, c’est ce qu’ils ont pu 
expliquer au premier magistrat de la Ville, 
Yves Michel, qui a souhaité les rencontrer. 

À la fin de l’entrevue, le Maire leur  a 
clairement exprimé son souhait de 
les voir participer aux cérémonies 
commémoratives de la Ville.

et aussi...
HALLOWEEN DAY

Début novembre, les élèves de 
l’école Marie-Louise Dumas ont fêté 
l’Halloween Day. Une journée où les 
élèves, répartis en petits groupes, 
ont participé à des animations qui 
permettent d’allier le faire et le dire.
Différents types d’ateliers étaient 
proposés : chant,  activité EPS, arts 
appliqués, atelier du goût, narration 
d’histoires, quizz … 
Cette journée encadrée par les 
maîtres-formateurs langues vivantes 
du département, les enseignants des 
écoles, les assistants étrangers et la 
participation de quelques parents a 
permis aux élèves d’utiliser l’anglais 
« en contexte » et d’apprendre en 
s’amusant !
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Voyage de fin de mandat pour le CMJ
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Lors de leur séjour dans la capitale, 
les jeunes ont visité le Sénat, où 
les attendait le sénateur maire de 

Sète, François Commeinhes et où ils ont 
été rejoints par le CMJ de Bouzigues 
accompagné de son maire, Eliane Rosay. 
Ce voyage pédagogique, mais également 
d’agrément, leur a permis de faire de 
belles visites. Ils ont gravi les marches du 
Sacré-Cœur, celles de la Tour Eiffel, admiré 
la cathédrale de Notre Dame, découvert 
les catacombes et le musée du Louvre, se 
sont baladés sur les Champs Elysées et 
fait du shopping.

Ce voyage a marqué de belle manière la fin 
de mandat des jeunes élus pour la période 
2014-2016, alors que les élections 
viennent de déterminer les nouveaux 
conseillers juniors qui représenteront 
leurs camarades pour les deux prochaines 
années. 

Clin d’œil à Tom Poignon et Lucie Claris
Ces deux jeunes élus ont passé l’âge 
limite pour se représenter. Après 11 
ans de mandat pour Tom et 9 ans pour 
Lucie, il est temps pour eux de passer le 
flambeau. Nous les remercions, au nom 
de la Municipalité, pour leur assiduité et 
leur engagement durant ces nombreuses 
années.

Les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes  ont eu la chance de partir 
quatre jours à la découverte de Paris, 
accompagnés par le maire, Yves Michel 
et l’adjoint délégué à la jeunesse, 
Ludovic Fabre et les animateurs du 
service jeunesse.

renouvellement des jeunes élus marseillanais
ÉLECTIONS

Le CMJ et les élus sur les marches du Sénat

L’adjoint au Maire Ludovic Fabre délégué à la Jeunesse

À Marseillan, l’heure du renouvellement 
de l’équipe du CMJ a sonné. Fin 

novembre, les scolaires ont été  appelés 
à voter, lors d’une élection plus vraie que 
nature, pour désigner les 18 représentants 
qui constituent le nouveau CMJ pour 
une durée de deux ans. Le CMJ a pour 
but d’initier les plus jeunes à l’exercice 
de la citoyenneté et de la démocratie 
en mettant à leur disposition un budget 
propre afin de mettre en place les projets 
qui leur tiennent à cœur. Une expérience 
enrichissante, qui permettra à ces jeunes 
d’exprimer leur point de vue, de confronter 
leurs opinions, de faire connaître leurs 
idées et de participer de façon active à 
la vie de leur ville. Les jeunes conseillers 
se réuniront pour travailler ensemble à 
l’élaboration des projets retenus par la 
majorité.
Investiture présidée par M. le Maire : 
Mercredi 14 décembre à 18h à la salle 
Paul Arnaud.





Le Syndicat mixte du bassin de Thau est 
né en 2005 à la demande de l’Etat. C’est 
une structure de gestion destinée à 
coordonner les politiques sur le territoire 
de Thau. Sa mission est de protéger la 
lagune de Thau afin d’assurer un avenir 
responsable au territoire.

Entretien après une crue pour les 
propriétaires riverains d’un cours d’eau
Après la multiplication des évènements 
climatiques, de nombreuses questions 
et situations ont été rencontrées par 
l’ensemble des acteurs du territoire sur 
la remise en état des cours d’eau après 
une crue. L’eau fait partie du patrimoine 
commun de la nation, elle n’appartient à 
personne. Sa protection, sa mise en valeur 
et le développement de la ressource 
utilisable, dans le respect des équilibres 
naturels, sont d’intérêt général.
Le propriétaire riverain d’un cours d’eau 
est propriétaire du lit jusqu’à son milieu (ou 
en totalité si le propriétaire possède les 
deux rives). De fait, il est tenu à un entretien 
régulier du cours d’eau. L’entretien régulier 
a pour objet de maintenir le cours d’eau 
dans son profil d’équilibre, de permettre 
le bon écoulement naturel des eaux et 

de contribuer à son bon état écologique 
par l’enlèvement des embâcles, débris 
et atterrissements, flottants ou non par 
élagage ou recépage de la végétation des 
rives.
Si vous prévoyez un entretien important 
ou remarquez des anomalies (pollution, 
instabilité de berge), prendre contact avec 
le SMBT : 04 67 74 61 60

La population est invitée à donner son avis 
sur le schéma de cohérence territorial 
modifie  
Vote à l’unanimité par les membres du 
comité syndical le 25 octobre dernier, le 
projet de modification n°1 du schéma de 
cohérence territoriale  de Thau est soumis 
à enquête publique du 23 novembre au 23 
décembre. 

Le dossier d’enquête sera consultable 
durant cette période : 

• au siège du Syndicat mixte du bassin de 
Thau, quai des Moulins à Sète, 
• au siège de Thau agglo 4 avenue d’Aigues 
à Frontignan, 
• au siège de la CCNBT au complexe Oïkos 
à Villeveyrac 
• dans les communes membres : Balaruc-

les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, 
Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, 
Mèze, Mireval, Montbazin, Poussan, Sète, 
Vic-la-Gardiole, Villeveyrac. Il est également 
disponible sur le site internet du Syndicat 
mixte du bassin de Thau www.smbt.fr.

Il est également disponible sur le site 
internet du Syndicat mixte du bassin de 
Thau www.smbt.fr.

En octobre, vous avez peut-être eu la 
chance de croiser la Fabrik des économies 
d’eau et les Gardiens de l’eau sur le 
marché du mardi. 
Cette animation était proposée dans le 
cadre de la campagne de sensibilisation 
aux économies d’eau initiée par le Syndicat 
mixte du bassin de Thau avec le soutien 
de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse.

Des guides des économies d’eau ont 
été distribués apportant des conseils 
simples pour économiser l’eau et des 
démonstrations de matériel hydro-
économe ont été proposées au public tout 
au long de cette matinée instructive.

pour rappel

Syndicat Mixte du Bassin de Thau
INFORMATIONS

S.M.B.T
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cours d’eau et fossés
enquête publique

économie d’eau : une campagne 
de sensibilisation inédite



HENRI  MAFFRE le républicain 1806 – 1888
GRANDS HOMMES
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UN LIEU, UN HOMME

Voilà un homme bien oublié aujourd’hui 
malgré les plaques qui portent son nom 
dans la rue où il demeurait. Il a pourtant 
joué un rôle important dans l’histoire de 
la ville et sa vie mouvementée reflète 
celle de son époque, moment crucial 
dans l’histore politique du Languedoc.

Henri Maffre est né à Marseillan en 
1806 sous l’Empire, dans une famille 
de propriétaires aisés, de notables ; son 
grand-père et son père ont été maire et 
juge de paix. Mais on ne parle de lui qu’à 
l’âge de 41 ans lorsqu’il devient adjoint au 
maire dans la municipalité républicaine 
La IIe République a été proclamée lors 
de la révolution de février 1848. C’est 
l’axe directeur de sa vie : il est et restera 
républicain. Il vivra toutes les péripéties 
de la difficile naissance de la République 
au XIXe siècle.

Il était déjà de ceux qui travaillaient à 
cet avénement, membre d’une de ces 
sociétés dites secrètes, dissimulées en 
oeuvres de secours mutuels. On appelait 
leurs membres carbonari par analogie 
avec les patriotes italiens organisés 
sur le même modèle militaire. Dans 
les manifestations ils portaient large 
ceinture et bonnet rouges. Le voilà donc 
adjoint en 1848, puis maire en 1851. Il a 
45 ans. Mais le 2 décembre de la même 
année le coup d’Etat du futur Napoléon 
III le jette dans la résistance armée. 
Le Languedoc se soulève : combats à 
Béziers, à Bédarieux, état de siège et 
occupation militaire des villes et villages. 

Suit la répression : déportations en 
Guyane et en Algérie ; 56 Marseillanais y 
sont condamnés. Henri Maffre est signalé 
comme démagogue violent, influent  par 
son poste et sa fortune, conspirant avec 
les insurgés. Condamné par contumace, 
il s’exile en Espagne. Ces événements ont 
marqué le changement politique majeur 
du XIXe siècle en Languedoc l’adhésion à 
la République, souvent la plus avancée. 

La fin calamiteuse du Second Empire 
dans la défaite militaire et la déchéance 
impériale, fait renaître la République le 
4 septembre 1870.  Mais le pouvoir est 
encore aux mains des monarchistes qui 
répriment les républicains. Henri Maffre 
redevenu maire est destitué par deux 
fois en 1874 et 1877. Deux fois réélu, il 
reste maire jusqu’en 1886. C’est alors 
qu’il fait ériger en 1878  la statue  de la 
République, la première en France sur la 
voie publique. On peut imaginer sa joie et 
sa fierté. Les républicains n’accéderont 
au pouvoir sur le plan national qu’en 
1879.

Il quitte la mairie en 1883, il a 77ans. 
La vie municipale  marseillanaise reste 
agitée bien que la quasi unanimité de la 
population soit républicaine. Disputes, 
démissions, dissolutions se succèdent. 
Maffre fait figure de vieux sage ; six mois 
après, on retourne le chercher pour le 
remettre à la mairie. Il y restera encore

plus de deux ans,  jusqu’en 1886 où il 
cédera la place à Jean Bertouy. Il devait 
mourir en 1888. En mandats plus ou 
moins longs, il était resté à la mairie 
pendant plus de quinze années sur une 
une longue période de 38 ans, entre 
1848 et 1886.

Quand vous passerez au pied de la 
Marianne, comme on la nomme à 
Marseillan, regardez son beau visage 
de jeune femme sage, loin de l’aspect 
batailleur de fille révoltée qu’on lui a donné 
ailleurs. Elle se dresse droite et souveraine 
sur les trois colonnes symbole de sa 
devise, couronnée de lauriers, le front 
illuminé de l’étoile de la Raison. Foulant 
aux pieds les chaînes de l’esclavage et le 
sceptre du despotisme, elle s’appuie sur 
la table de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen et tient  dans sa 
main gauche le niveau de l’Égalité.  Ayez 
alors une pensée pour Henri Maffre et 
pour tous ceux qui comme lui, en ont rêvé 
et se sont battus pour qu’elle existe.  
 
Texte : Albert Arnaud
Photos : Jackie Becker
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RÉTRO

le centenaire de la guerre 14-18
MARSEILLAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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1916, c’est l’année des terribles et tellement 
meurtrières batailles de Verdun et de la 
Somme, celle aussi  où un marseillanais, 

le général Pierre-Auguste Roques devient 
ministre de la guerre...

En ce qui concerne  nos expositions consacrées au centenaire de la guerre 1914/18,  
voici le  troisième volet, celui consacré à 1916 .

C’est hélas l’année où un marseillanais, Félix 
Milhau est « fusillé pour l’exemple » à Roucy 
dans l’Aisne, pour avoir contesté la décision 

de faire remonter au front son bataillon 4 
heures à peine  après avoir été relevé ….lui 
qui combattait pour son pays depuis deux 
ans sans faillir, qui avait été blessé deux fois 

déjà... ce mouvement d’humeur d’à peine 1 
heure va lui coûter la vie !  Il avait 22 ans ! M.  
Stéphane Pepin-Bonnet, maire de Bessan où 
vivait Félix Milhau et où son nom est inscrit sur 

les 2 monuments aux morts, nous a honoré 
de sa présence.

Emotion aussi pour ces marseillanais qui 
nous confient les souvenirs de leurs aïeux... 
Témoignages de la vie dans les tranchées, 

décorations, papiers militaires... L’association 
les remercie de leur confiance chaque fois 

renouvelée.

Un hommage a été rendu aussi au capitaine Emmanuel Maffre de 
Baugé tombé en septembre 1915 à Wailly-les-Arras  (Pas de Calais) 

Cette ville a érigé une stèle hommage à son régiment, le 4 ième 
régiment mixte de zouaves et de tirailleurs  et nous a fait parvenir 

de la terre de la tranchée où il est tombé à la tête de son bataillon. 
Au nom de la famille, dont plusieurs membres étaient présents, sa 

petite nièce Anne Boudet-Maffre de Baugé, très émue,  a évoqué sa 
mémoire.

Cette année nous avons décidé de remettre à l’honneur le Bleuet 
de France et ce sont les jeunes du CMJ qui se sont chargés de 
la collecte à l’extérieur tandis que nous l’assurions dans la salle 

d’exposition : merci à tous, ce sont près de 300 euros qui ont été 
récoltés et entièrement reversés à cette œuvre.
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christmas village in marseillan
EVENTS

Many of you have experienced Christmas 
markets, also known as Christkindlmarkt, 
Marché de Noël, Christkindlesmarkt, 
Christkindlmarket, and Weihnachtsmarkt,  
not only in different towns and cities but 
also in different countries and in some 
cases even on different continents. The list 
of events, activities and stalls at most of 
these markets are always quite extensive 
and colourful.  It will then come as no 
surprise that Marseillan has its very own. 
The unmistakeable  smells of chocolate 
and candy dance easily with the aroma 
of vin chaud and other winter specials to 
make you forget about any ‘nip’ in the air.
Check out the town website and official 
publications for full details.
However, having been fortunate enough 
to have my fingers blackened on roasted 
chestnuts in a number of different 
countries, it is a pleasure to see Marseillan 
playing to its strengths.
Since Christmas markets first started to 
appear in the late middle ages, children 
have been the focus of many of the 
celebrations and Marseillan does a great 
job in putting the children first. It is a joy to 
see young (and not so young) faces light up 
as bright as any Christmas tree lights. It 
also reinforces the belief that children can 
show us that you don’t need the biggest or 
most expensive presents or activities, to 

truly enjoy a special time.
Above all else, what I find so special about 
the Marseillan Christmas market is the 
way it reflects the strong community 
spirit. Watching relatives, neighbours 
and friends, young and old, embracing 
each other, sharing a laugh or two (not 
to mention the odd glass of festive spirit) 
cannot fail to remind you that whatever 
your nationality or background, the town is 
a wonderful place to be ..... and not just at 
Christmas

Beaucoup d’entre vous ont déjà eu 
l’occasion d’apprécier les marchés de 
noël, aussi appelés Christkindlmarkt, 
Christmas market, Christkindlesmarkt, 
Christkindlmarket, et Weihnachtsmarkt, 
non seulement dans des villes et villages 
différents mais aussi dans des pays 
différents et même parfois dans d’autres 
continents. La liste des événements, des 
activités, des stands dans la plupart des 
marchés est souvent vaste et colorée. Il 
n’est donc pas surprenant que Marseillan 
ait son propre marché de noël. Les odeurs 
indubitables de chocolat et de confiseries 
se mélangent facilement aux arômes de 
vin chaud et autres spécialités de l’hiver 
pour vous faire oublier l’air glacial. Vous 
pouvez consulter le site de la ville et les 
publications officielles pour plus de détails. 

Cependant,  ayant eu la chance de goûter 
de nombreuses châtaignes grillées dans 
un certain nombre de pays différents, c’est 
un plaisir de voir que Marseillan met en 
valeur ses atouts. 
Depuis que les marchés de Noël sont 
apparus  à la fin du moyen âge, les 
enfants sont le centre de beaucoup de 
ces célébrations et Marseillan fait un bon 
travail en privilégiant et mettre à l’honneur 
les enfants. C’est une joie de voir les 
visages des jeunes s’illuminer comme les 
lumières du sapin de noël.  Cela renforce 
aussi l’idée que les enfants peuvent nous 
transmettre, que nous n’avons pas besoin 
de cadeaux ou d’activités énormes et 
cher pour vraiment apprécier un moment 
spécial.

Par-dessus tout, ce que je trouve de 
si spécial dans le marché de Noël de 
Marseillan est sa façon de refléter le fort 
sentiment communautaire. Regarder 
des membres de sa familles, des voisins, 
des amis, jeunes ou vieux, s’étreindre, 
partager un éclat de rire, vous rappeler 
qu’indépendamment de votre nationalité 
ou origine, la ville est un endroit merveilleux 
ou il fait bon vivre… et pas seulement à 
Noël.

John Wiggins
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en bref...
MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque « La Fabrique » de 
Marseillan et celle de Balaruc-les-
Bains seront transférées à partir 
du 1er janvier 2017, au réseau 
des médiathèques de Thau Agglo. 
Une mutualisation qui apportera un 
développement de l’action culturelle 
et une offre multi-support plus large et 
plus diversifiée.

L’anguille de thau à toutes les sauces
GASTRONOMIE

La délégation marocaine a apprécié l’anguille marseillanaise

De nombreux gourmands se sont 
retrouvés pour cette 2ème édition de 
la fête de l’Anguille. La manifestation 

se déroulait en centre-ville samedi 15 
octobre sous un soleil radieux.

Organisée par Thau Agglomération en 
partenariat avec la prud’hommie, le comité 
régional des pêches, du Cépralmar et avec 
le soutien de la Municipalité de Marseillan, 
cette édition a attiré une importante 
foule d’amateurs, tous venus déguster ce 
poisson assez  méconnu, rare sur les des 
restaurants mais que l’on trouve parfois 
sur l’étal de Claudia Azaïs, sous les halles 
couvertes.

Interrogé, le maire, Yves Michel, a expliqué 
la démarche de cette manifestation qui a 

pour but de revaloriser et faire connaître  
ce poisson si peu consommé. C’est pour 
cela qu’il est possible de le déguster de 
plusieurs façons : fumé, en persillade 
ou encore grillé à la plancha. Mais il 
ne s’agissait pas que de manger, des 
animations autour de la pêche étaient 
également proposées, avec, entre autre, 
une initiation au fumage traditionnel, des 
rencontres avec les professionnels et 
des balades en bateau sur l’étang avec 
la découverte du métier de la pêche 
traditionnelle. Et c’est en calèche, que les 
visiteurs pouvaient se rendre jusqu’au 
port.

Une bien belle journée qui a d’ores et 
déjà trouvé sa place sur le calendrier des 
évènements de l’automne.

TRAVAUX DU PRADET

En janvier débutera, sur le terrain 
jouxtant le théâtre, la construction 
d’un réservoir d’eau unitaire d’une 
contenance de 3000m3 qui  permettra 
de stocker et de gérer les eaux 
pluviales. Ce bassin de rétention a pour 
but de limiter les apports conséquents 
d’eaux pluviales au réseau, en cas de 
fortes intempéries. Cette construction 
évitera la saturation des réseaux 
d’assainissement, qui pourrait 
entraîner un choc de pollution vers le 
milieu naturel et plus particulièrement 
vers la lagune de Thau.

Les travaux débuteront en décembre 
avec mise en place d’une clôture. 
Le terrain de pétanque ne sera plus 
utilisable jusqu’à la fin  du mois de mai 
2017.

Retrouvez l’actualité
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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ASSOCIATIONS

ADMR

Dimanche 23 octobre 2016 a eu lieu 
à la salle polyvalente de MARSEILLAN 
le loto annuel de l’association. Ce 
moment convivial a permis de réunir 
les bénéficiaires, les employées, les 
membres du bureau. Merci aux aides à 
domicile qui ont préparées d’excellentes 
pâtisseries et à tous ceux qui ont 
contribués par leur participation, à faire 
de ce lieu de rencontre un vif succès. Un 
merci particulier à tous les commerçants 
qui ont offerts des lots pour la tombola :
Pizzeria « autour de thau » « qg », salon 
de coiffure « cap tif » « chantal et daniel 
» « isa » « julie martin » «  lc diffusion » 
« pauline », restaurant « le boulevard » 
»ile et thes une fois » »la ferme marine 
»la pacheline « la table d’emilie » salon 
esthetique « alexia beaute » « les 5 sens 
» « les ephelides » pharmacie bastide 
et terrisse, magasin carrefour market 
et spar, jocy fleurs, boucherie valette, 
thau boots, la boite a son (agde) denis 
guinebretiere, une bouteille a la mer, 
bureau de tabac le graffiti et maison 
de la presse, boulangerie aux saveurs 
d’eugene, atelier de verena, servant 
chocolat, bijouterie marinor, mr frelet 
(peintre), opticien espace vision, « le 
magasin ».
Merci pour l’accueil fait à Mme Marsaud, 
Vice- Présidente, et au personnel, lors de 
leur passage chez ces Commerçants qui 
ont permis de contribuer par leur lot à la 
réussite de la Loterie. 
Nous espérons qu’ils renouvelleront cette 
opération pour 2017.

A TOUS CHOEURS
Nous avons créé, en novembre 2015, 
une nouvelle chorale à Marseillan qui 
comporte 35 personnes, hommes et 
femmes. Nous répétons dans une salle 
de l’ancienne perception près de La 
Poste de Marseillan. Nous sommes tous 
très motivés et nous avons pour chef de 
chœur un vrai musicien ! Nous aimerions 
recruter d’autres choristes, surtout des 
hommes afin de donner plus de corps à 
nos chansons. Nous chantons du Gospel, 
des chansons françaises et des chants 
de Noël à l’approche de cette belle fête 
bien sûr ! Il est très agréable de chanter,  
l’ambiance est excellente et nous avons 
tous plaisir à nous retrouver ! Venez avec 
nous, vous ne le regretterez pas !
Nous vous attendons nombreux !
Téléphone chef de chœur : 
04 67 21 14 47 -  06 82 85 37 95
Téléphone secrétaire : 
04 67 21 58 83 - 06 10 88 82 52

QI THAU

Retrouvez le calme qui en vous. Prenez 
votre santé en main avec QiThau.

Lundi - 09h-10h45 Qi Gong + Taï Chi 
Chuan - Dans le parc du Château Laurens 
à Agde - 11h-12h Pilates méthodes du Dr 
Bernadette de Gasquet - Dojo Gymnase 
de Marseillan

Mardi - 16h30 -18h Qi Gong + Méditation 
Guidée - Restaurant des anciens

Mercredi - 10h-12h Qi Gong + Taï Chi 
Chuan - Face à l’école de voile des Glénans 

Vendredi - 18h30-19hh30 Pilates + Qi 
Gong  - Salle préfabriqué de l’école Maffre 
de Baugé 

Venez découvrir gratuitement le calme 
qui est en vous, Calmenent,
Gilles 06 21 97 15 93
qithau.com - gilles@qithau.com
+ d’informations sur www.qithau.com

U.C.MARSEILLAN
Samedi 31 Décembre - L’ U.C.Marseillan  
Organise Le Réveillon De La St Sylvestre
Salle Paul-Arnaud Marseillan - A Partir 
De 20h - Renseignements & Inscriptions 
Herve: 06 74 88 91 20   
Guy: 06 06 87 37 50
Permanences U.C.M Cafe Du Boulevard
Les Mardis & Samedis De 9h à 12h  
Du 26/11 Au 22/12/2016 - Venez 
Nombreux Pour Feter Ensemble La 
Nouvelle Année

FRANCE PARKINSON

L’association France  Parkinson organise 
des permanences tous les derniers 
vendredi du mois de 14 h à 17 h  au 
CCAS d’Agde sur rendez-vous
Ces permanences débuteront vendredi 
27 janvier 2017 Informations et prise de 
rendez-vous au : 06 44 76 11 95

A DOMICILE
Les associations A Domicile Herault et A 
Domicile Services 34,vous invitent a venir 
a leur permanence sur Marseillan.
Elle se déroule  tous les mardis de 9h30à 
12h30, rue vedel ( derrière la mairie) .
 elles  s’engagent a apporter un soutien 
a domicile a toute personne rencontrant 
une difficulté dans sa vie domestique 
ou familiale ,dans  l’organisation de son 
maintien a domicile, en offrant un service 
de qualité de prestations, et  en etant 
a votre ecoute. Nos missions peuvent 
concerner : Les  familles : maladies, 
hospitalisées, en situation de  grossesse, 
ayant données naissance ….
Les personnes agées: pour l’aide a 
l’entretien du cadre de vie, aide a 
la personne, a la  prise des repas, 
accompagnements aux courses…
Accompagnements personnalisés 
(sorties culturelles, bien etre…) 
Les  personnes en situation de handicap 
: aide a l’autonomie (toilette, repas, 
sorties..), démarches administratives, 
maintien a domicile, entretien du cadre 
de vie… Les personnes actives :  garde 
d’enfants, ménage, repassage. Nous 
aidons egalement a la connaissance de 
vos droits en fonction de votre situation 
,a la constitution des dossiers.nous nous 
déplaçons  et evaluons a votre domicile.
Notre personnels d’intervention : aide 
a domicile, auxiliaire de vie sociale, 
technicienne de l’intervention sociale et 
familiale apportent une aide qualifiée, 
diplômée et de qualité.
A DOMICILE HERAULT/ A DOMICILE 
SERVICES 34 3 Boulevard Maréchal 
Leclerc  - 34500 BEZIERS
Tel : 04 67 62 18 30
Fax : 04 67 35 96 64
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Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le vendredi 20 janvier 2017 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

LE LOUP MARSEILLANAIS

Sous les applaudissements nourris de 
ses nombreux membres, l’association 
Le Loup Marseillanais a baptisé sa 
nouvelle embarcation vendredi midi sur 
le quai Antonin Gros au bout du port 
de Marseillan-ville. C’est en présence 
du maire, Yves Michel accompagné de 
l’adjoint délégué aux associations, Ludovic 
Fabre, de la conseillère municipale 
déléguée à la pêche et prud’homme 
major de Marseillan, Claudia Azaïs et 
bien sûr du père Robert Martin, que s’est 
déroulée la traditionnelle bénédiction 
suivie de la cérémonie inaugurale.   
Après avoir remercié la Municipalité, pour 
l’octroi d’une subvention exceptionnelle 
ayant permis cette nouvelle acquisition, le 
président de l’association, Eugène Siegel 
a arrosé le bateau au champagne. Bon 
vent au « Marseillanais », souhaitons-lui 
des pêches nombreuses et fructueuses.

ENSEMBLE & SOLIDAIRE
Un grand merci à tous ceux qui nous 
font confiance et qui sont de plus en plus 
nombreux. La semaine bleue s’est révélée  
un moment fort de convivialité et c’est 
avec enthousiasme que nos adhérents 
ont participés aux divers activités.
Le 14 décembre si vous voulez  faire 
quelques courses à la Jonquera  en vue 
des fêtes venez nous rejoindre, départ 
9h, retour 18h30. 
Forts sans doute de notre succès de 
2015 le réveillon prochain est complet 
et nous ne pouvons plus prendre 
d’inscriptions.
 A la demande de nos adhérents nous 
proposons un voyage en Sardaigne du 
19 au 25 mai 2017. Pour faire face à 
l’afflux  d’inscriptions et satisfaire tous 
ceux qui étaient en liste d’attente, nous 
avons négocié un second car et il reste 
quelques places ! Le programme est 
disponible à notre permanence.
En cette période hivernale si la solitude se 
fait sentir ne restez pas seul, venez  nous 
retrouver le mardi et vendredi après midi, 
rue de la Paix à l’arrière de la perception, 
de nombreux jeux sont à votre disposition 
autour d’un goûter. 
Notre prochaine assemblée générale 
aura lieue le 2 février 2017 à la salle 
Paul Arnaud  suivie  d’une dégustation 
de crêpes et d’une animation vous 
permettant d’esquisser quelques pas de 
danse !
Que Noël qui arrive à grands pas vous 
apporte la chaleur du cœur.
Marie Andrée Durand  06 14 41 75 67

LOU RECANTOU DEL POMPIERS
Cette association a pour but de venir en 
aide à tous les membres dans le besoin, 
la restauration et collection d’anciens 
véhicules, matériels, uniformes des 
différents corps de sapeurs-pompiers de 
l’Hérault et ses alentours. Promouvoir 
l’histoire connue et reconnue d’anciens 
véhicules d’incendie et de secours de 
Sapeurs-pompiers par l’organisation ou 
la participation à des journées portes 
ouvertes et diverses manifestations 
: organisation de sorties (mariages, 
inaugurations, corso, cérémonies…), 
diffusion d’objets aux couleurs de 
l’association. Possibilité de visites au sein 
du siège pour les écoles. Siège social : 
11, rue des métiers 34340 Marseillan

SECOURS POPULAIRE

Depuis mai 2015, l’ antenne de marseillan
Est rattachée au comité d’ agde du 
secours  populaire. L’accueil est ouvert à 
la permanence rue vedel. Les mardis et 
vendredis de 14 h30 à 16 h 30,
Sauf le dernier vendredi du mois.
Pour les enfants, l’antenne du secours 
populaire assure ludopop, des activités 
gratuites pour les enfants de 5 à 9 ans, 
les vendredis de 14 à 16 h dans les 
locaux de la MJC.
Pour les adultes, des balades de proximité 
sont organisées toutes les six semaines. 
Elles ont lieu pendant les temps scolaires. 
Retour assuré avant 16 h.
Renseignements : aux permanences rue 
Vedel, au CCAS, à la MJC.

LIGUE CONTRE LE CANCER

Le Point Accueil est ouvert - Rue Vedel - 
Marseillan - Permanences les 1er et 3 
ème jeudi du mois de 14 h à 18 heures
Sans rendez-vous
Langues parlées : Français, Anglais 
Allemand 
Languages spoken : French, English, 
German
Tél : 07 83 92 14 12 / 04 67 37 74 38

MARSEILLAN ENVIRONNEMENT 
ACTE CITOYEN

Le prochain Nettoyage de la Nature 
se déroulera la matinée du samedi 3 
décembre. Le rendez-vous est fixé à 9h 
sur le parking de l’aire de jeux de Tabarka. 
La matinée se terminera sur les coups de 
midi autour du pot de l’amitié. 
En photo le groupe lors de la dernière 
action et deux jeunes qui nous ont bien 
aidé..
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ROMAN

dernière
minute !

l’économie locale 
se développe

Bercé par l’étang de Thau et par la mer, 
le marseillanais Richard Dumontet 
sort son premier roman « Les enfants 
de l’étang ». Il retrace l’histoire de 
deux jeunes partant à l’aventure à 
bord d’une vieille nacelle sur l’étang de 
Thau. Disponible à la FNAC, Amazon, 
Sauramps et à la libraire l’Athanor. 
Ils devront faire preuve d’astuces pour 
subsister et pour composer avec 
l’étang de Thau, parfois si doux et 
parfois si dur.

tribune libre
Les déclarations d’intention du Plan local 
d’Urbanisme( PLU) voté au dernier Conseil 
Municipal « Préserver un cadre de vie de 
qualité…, la qualité des eaux de la lagune 
et l’équilibre des quartiers…Préserver les 
éléments naturels ,paysagers…fondateurs 
de l’identité locale » sont vite démenties 
.D’abord par des règles différentes et plus 
souples pour les projets de la Baraquette 
et du quartier de la cave coopérative. 
De fait, la quasi-totalité du front d’étang 
sur Marseillan ville semble devoir être 
aménagé comme un nouvel ensemble 
essentiellement à vocation touristique, que 
le projet soit identifié comme tel pour l’un ou 
dénommé « mixte » ( le préfet n’ayant pas 
accepté un 2ème projet touristique) pour la 
coopérative. Est-ce vraiment l’intérêt de la 
lagune ? Nous en doutons. L’engouement 
du maire pour le tourisme de luxe (et non 
pas de qualité comme il aime à le présenter) 
offre notre «  identité locale » en pâture aux 
promoteurs et au tourisme tous azimuts. La 
zone du front d’étang semble définitivement 
interdite aux marseillanais, en tout cas aux 
budgets modestes c’est à dire environ 
65% des  marseillanais. Ceux-là pourront 
prétendre à des logements sociaux qui vont 
être relégués et concentrés en particulier 
aux alentours du collège dans le nouveau 
quartier dit  de l’extension ouest à hauteur 
de 30% de logements construits soit une 
prévision de 200 logements. Inégalité de 
traitement encore avec une densité de 
20 logements à l’hectare sur l’Argentié 
contre 50 sur le nouveau quartier de 
l’extension ouest. Par ailleurs, de nouveaux 
commerces à la cave coopérative, sur la 
Zacom (zone d’activités commerciales) 
puis sur l’extension ouest ne risquent-ils pas 
de mettre en difficultés les commerces du 
centre-ville ?
Les marseillanais peuvent encore 
s’exprimer auprès de l’enquête publique qui 
devrait avoir lieu prochainement et nous les 
encourageons à le faire.
Christine Carrié-Mahmouki
Conseillère municipale
http://marseillanjp.canalblog.com

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

expert-comptable
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ET TANT DE FLEURS
Artisan fleuriste
19 ter Boulevard Lamartine
34340 Marseillan
Tél. : 04 67 26 43 73
ettantdefleurs@gmail.com

fleuriste

LA CANTINE DU GLACIER
Ouvert du mardi au dimanche : 
spécialités méditerranéennes et fruits 
de mer
Formules du midi en semaine
Entrée + plat ou plat + dessert : 14€
Entrée + plat + dessert : 18€
6 Avenue Victor Hugo
34340 Marseillan
Tél. : 04 99 47 21 63

restaurant

RESTOS DU COEUR

Une équipe de vingt-cinq bénévoles se 
retrouvent tous les jeudis et vendredis 
de 8h30 à 11h30 à la salle Vedel rue 
Vedel pour la distribution de denrées 
alimentaires aux personnes les plus 
démunies.
Nouveauté, cette année le mercredi 
matin les bénévoles vous accueillent 
pour un moment de convivialité autour 
d’un café et pour une distribution de 
vêtements adultes et enfants.
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l’état civil
Ils sont nés...
Erynn SEGUIS le 18.07.2016
Léna BOYARD le 30.09.2016
Ayoub KADRI le 03.10.2016
Paola MARTINEZ le 06.10.2016
Léonie LEGRU le 08.10.2016
Lyssia LAPLANCHE le 16.10.2016
Camille HOUSEN le 26.10.2016 
Maxence FOUSSADIER le 26.10.2016
Eliam MAMOU CLAISSE le 28.10.2016
Antonin BOSC ORTIN le 31.10.2016
Matteo COLARD le 03.11.2016
Ibrahim ABATTOUY le 12.11.2016
Célio MATHIEU le 16.11.2016

Ils se sont mariés...
Pascal REY et Nancy LABORIE le 23.09.2016
Jean-Claude COOKE et Karine DUVALEY le 08.10.2016
Philippe CHMURA et Maria PENA le 14.10.2016
Ivan VOL LEONOVITCH et Danièle ECORCHON le 28.10.2016
Mustafa AZHIMY et Asmahel EL KOUDADI le 29.10.2016

Ils nous ont quittés...
Bernard MOLINA le 27.09.2016, âgé de 55 ans
Pierre DELCASSO le 05.10.2016, âgé de 91 ans
Gérard BRISSY le 02.10.2016, âgé de 63 ans
Simone ROBELIN veuve VIDELIER le 05.10.2016, âgée de 90 ans
Jean-Baptiste CATALA le 06.10.2016, âgé de 76 ans
Yvonne DELPIERRE veuve WEKSTEEN le 14.10.2016, âgée de 95 ans
Lucien BERTRAND le 15.10.2016, âgé de 89 ans
Violette TOBAL le 15.10.2016, âgée de 54 ans
Christian CUCCURULLO le 15.10.2016, âgé de 65 ans
Yvette FRANCÈS veuve ROQUES le 22.10.2016, âgée de 90 ans
Berthe COUCAMBERCK veuve SULPICE le 30.10.2016, âgée de 93 ans
Aïni BOUSSAD veuve AÏT HAMMOU le 31.10.2016, âgée de 92 ans
Georgette NÉGROU veuve DÉPAULE le 26.10.2016, âgée de 89 ans
Luis RUIZ le 25.10.2016, âgé de 92 ans
Yvonne LARBALETTE veuve HENDRIKX le 11.11.2016, âgée de 93 ans
Josette PUECH le 11.11.2016, âgée de 96 ans
Georges RÉVEIL le 12.11.2016, âgé de 96 ans

Ce mois de décembre est l’occasion pour 
nous de vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d’année et également nos meilleurs 
vœux pour l’année 2017.
A l’orée de cette nouvelle année nous avons 
de nombreux vœux pour MARSEILLAN. 
Avant tout une gestion plus sereine de 
notre ville avec une réelle prise en compte 
de l’intérêt des marseillanais. Le contrôle 
des dépenses et de l’endettement nous 
semble encore et toujours indispensable 
conformément aux observations de la 
Chambre Régionale des Comptes, ce 
que nous ne cessons de répéter lors des 
conseils municipaux.
La gestion locale ne peut être le fait d’une 
seule personne, elle doit être le fruit d’une 
réflexion collective, un travail en toute 
humilité et lisibilité, à  l’écoute de tous.
Que cette année qui sera décisive sur le 
plan national puisse apporter à chacun 
bonheur et confiance en l’avenir. 
Gisèle GUIRAUD – Christian PINO
Marseillan-autrement.com  
Permanence de l’association : salle des 
permanences rue Vedel, le premier jeudi du 
mois de 18h à 20h. Venez nous rencontrer




