




Nous avons fêté les 26 et 27 mai derniers 
les 70 ans de Marseillan-plage. Que de 
chemin parcouru depuis l’ère des pionniers, 
depuis André Filliol… !

Que de défis relevés pour recevoir chaque 
saison plus de 60 000 estivants, en 
conservant le côté familial de notre station 
balnéaire.

Combien nous attendent pour maintenir 
toute l’année  notre image et une qualité de 
vie auxquelles, les marseillanais de souche 
et d’adoption (de plus en plus nombreux, 
français et étrangers) sont tant attachés !

Parmi tous ces défis, dans une société 
fragilisée dans ses fondements, celui de la 
tranquillité publique reste primordial.

Marseillan, malheureusement, n’est pas 
à l’abri de préoccupations liées à ce sujet. 
Garantir la tranquillité publique dans notre 
commune est l’une de mes premières 
préoccupations.

Au-delà des investissements communaux 
réguliers et importants réalisés dans ce 
domaine, j’ai décidé il y a 8 mois, de remettre 
à plat notre approche du sujet.

Un cabinet conseil a été choisi pour procéder 
à un diagnostic, établir un constat, proposer 
un plan d’action et accompagner sa mise 
en œuvre. Ce numéro spécial est consacré 
à cette action et à ses développements.

Ce plan d’action est en place depuis le 3 juin 
dernier. Cependant, et je veux insister sur 
ce point, au-delà du volontarisme de l’équipe 
municipale, de l’engagement du service 
de police municipale, des investissements 

réalisés et en cours, nous sommes tous 
en charge de notre qualité de vie, dans nos 
attitudes quotidiennes, dans le respect des 
autres, des lois et des valeurs.

Nous sommes tous, individuellement, 
comptables de l’attractivité de notre 
commune, dans nos actions les plus simples 
de la vie de tous les jours. 

Ce numéro spécial est donc dédié à votre 
information tout en intégrant l’objectif de 
sensibiliser, si c’était nécessaire, chacun 
d’entre nous à une prise de conscience aux 
antipodes de l’individualisme, basée sur le 
civisme et la responsabilité individuelle.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Président du Syndicat Mixte du 
Bassin de Thau
Vice-président de la CABT

edito

On 26 and 27 May, we celebrated the 
70th anniversary of Marseillan-Plage. What 
a way we have come since the era of the 
pioneers, since André FILLIOL… !

What challenges we have taken up in order 
to welcome more than 60 000 summer 
visitors every season, while preserving the 
family atmosphere in our seaside resort. 

How many people expect us to maintain, all 
year round, our image and a quality of life to 
which the people of Marseillan, both natives 
and adopted (more and more numerous, 
French and non-French) are so attached! 

Among those challenges, in a society whose 
foundations have become fragile, law and 
order remains crucial. 

Unfortunately, Marseillan is not immune 
from pre-occupations related to this subject.  
Guaranteeing law and order in our town is 
one of my first pre-occupations.

Over and above the considerable everyday 
investments made in this sphere by the 
town, I decided, 8 months ago, to take a new 
look at our approach to this subject.

A consultancy firm was chosen to carry 
out an analysis, take stock of the situation, 
propose a plan of action and support its 
implementation.  This special edition is 
devoted to that action and its developments. 

That plan of action has been in place since 
3rd June. 

However -  and I would like to insist on this 
point -  over and above the voluntarism 
of the municipal team, the commitment 
of the municipal police service, and the 
investments made and under way, we are 
all responsible for our quality of life, in our 
daily attitudes and in our respect for others, 
for our laws and for our values.  

We are all of us, individually, accountable 
for the attractiveness of our town, in the 

simplest actions of our everyday life.  

This special edition is therefore dedicated to 
informing you, with the objective of making 
each of us aware – if that were necessary 
– of the need to raise our consciousness in 
a way completely opposed to individualism, 
based on public-spiritedness and individual 
responsibility. 

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Président du Syndicat Mixte du 
Bassin de Thau
Vice-président de la CABT
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Lo Cridaire : Marc Rouvier, premier 
adjoint, délégué, notamment, à 
la sécurité, pourquoi ce numéro 
spécial ?

Marc Rouvier : « Je reprendrai 
une citation d’Einstein :  le monde 
est dangereux à vivre ! Non pas 
tant à cause de ceux qui font 
le mal, mais à cause de ceux 
qui regardent et laissent faire.  

Yves Michel et moi-même, par les responsabilités dont 
nous avons la charge, sommes pleinement conscients 
que la sécurité de nos concitoyens (dans toutes ses 
déclinaisons) est un véritable enjeu. Raison pour laquelle 
nous sommes spécialement mobilisés sur la question. 
Marseillan possède une vraie qualité de vie. Mais cette 
qualité est fragile et nécessite une vigilance responsable, 
bien éloignée de certains constats blasés, que l’on peut 
comprendre sans pour autant s’y résoudre. Nous avons 
donc engagé certaines actions que nous voulons mettre 
en avant dans ce numéro spécial en sensibilisant nos 
concitoyens au travers des informations contenues dans 
ce numéro dédié. »

L.C. : Qu’entendez-vous par vigilance responsable ? 

M.R. : « La tranquillité publique est une affaire collective. 
Elle entre dans les compétences du maire, dans ses 
pouvoirs de police. Mais, au-delà de son expression 
(arrêtés municipaux, création et commandement d’un 
service de police municipal, investissements, matériels, 
etc.), il nous appartient de développer une attention 

permanente sur tous les phénomènes qui contribuent à 
mettre en danger la tranquillité publique et de trouver 
des solutions pour travailler sur la limitation des causes, 
à défaut de les éradiquer. Nous avons résolument choisi 
comme dénominateur commun de nos actions, la 
prévention et l’appel à la responsabilité individuelle, au 
civisme, dont la base essentielle est le respect d’autrui. 
Cela ne nous interdit pas, loin de tout angélisme, de 
travailler à la mise en œuvre, avec le concours du parquet 
et des gendarmes, de certaines actions purement 
répressives. Mais ces actions, programmées, sont ciblées 
et fonctionneront à la périphérie de notre politique de 
prévention. »  

L.C. : Vous évoquiez précédemment des actions, 
pourriez-vous être plus précis ? 

M.R. : « Le recours à un cabinet conseil nous a permis 
d’optimiser l’ensemble de notre approche sur le sujet de 
la tranquillité publique. La réorganisation en profondeur 
de notre service de police municipale, le recrutement 
de David Artero en tant qu’adjoint de Christian Gracia, 
quelques investissements matériels : les caméras 
piéton, le renforcement de notre réseau de vidéo-
surveillance, en sont les exemples les plus visibles, ainsi 
que l’installation de la gendarmerie à Marseillan. Mais 
au-delà de ces actions, moins visibles mais tout aussi 
importantes, nous avons décidé de créer une entité 
élargie, dans laquelle siègeront, aux côtés d’élus de 
la commune, des représentants de la société civile. La 
mission de cette entité sera de proposer toute action en 
lien direct avec l’attractivité de notre cité, d’imaginer 
des pistes pour travailler sur l’attractivité »

la tranquilité publique pour tous
INTERVIEW
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Ouverte depuis le 3 mai 2017, la COB de Marseillan 
est composée de 2 unités : la brigade de 
proximité de Marseillan et la brigade de proximité 

de Florensac. Sa compétence territoriale couvre les 
communes de  Marseillan, Florensac, Vias, Pomerols, 
Bessan et Pinet. Elle est intégrée dans le groupement de 
gendarmerie de l’Hérault. 

Elle effectue différentes missions de sécurité 
publique, de police judiciaire, de sécurité routière, de 
renseignement, d’intervention et d’accueil. Dans sa 
zone de compétence, l’organisation de la gendarmerie 
départementale est fondée sur les principes de 
continuité et de proximité permettant d’apporter 
une réponse rapide aux sollicitations quotidiennes. La 
nouvelle implantation de la COB à Marseillan permettra 
de renforcer la rapidité de ses réponses.

La C.O.B. reçoit l’appui du Peloton de Surveillance et 
d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) et sollicite 
l’engagement des unités de recherches autant que 
nécessaire. Elle peut en outre bénéficier du concours 
d’autres unités d’appui de la compagnie et du 
groupement (unités de sécurité routière, pelotons 
de gendarmerie de montagne, brigades nautiques, 
brigades canines,  etc.). Notre commune, en raison du 
nombre d’agents de police municipale, notamment, 
dispose d’une convention de coordination avec la 
gendarmerie, établie sous le contrôle du préfet.

Les actions communes vont être augmentées et 
renforcées, ainsi que les échanges d’informations, 
facilitant la combinaison des ressources pour agir de 
concert tant dans le domaine de la prévention que de 
la répression, quand cette dernière est nécessaire.

la communauté de brigades (C.O.B.)
EXPLICATIONS

- Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
- Le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 19h
- En dehors de ces heures d’ouverture et/ou en cas 
d’urgence, composer le « 17 »
- Brigade de Marseillan : 04 67 21 10 29

horaires d’ouverture au public :
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Lo Cridaire : Lieutenant Ramage, pourriez-vous nous 
présenter, dans les grandes lignes, les principaux chiffres 
de la COB de Marseillan ?

Lieutenant Ramage : «  La COB de Marseillan est 
composée de 29 militaires dont 19 officiers de police 
judiciaire (OPJ) qui assurent la sécurité de 27 000 habitants 
(hors période estivale) sur le ressort des 6 communes. 
L’été, l’unité est renforcée par des gendarmes mobiles 
et des militaires des unités voisines. Elle gère en moyenne 
1500 interventions par an. »

L.C. : La C.O.B. de Marseillan que vous commandez, est 
nouvellement installée sur la commune. Comment s’est 
passée cette installation ? 

Lieutenant Ramage : « Une excellente coordination 
avec les services techniques de la commune de 
Marseillan a facilité cette arrivée. Les installations 
permettent aux militaires d’évoluer dans des conditions 
de travail optimales et d’être bien implantés sur notre 
territoire. » 

L.C. : Quelles sont les missions de la C.O.B. de Marseillan ?

Lieutenant Ramage : « Notre mission première est de 
garantir la sécurité des citoyens des 6 communes dont 
nous avons la charge. Des actions sont menées avec nos 
partenaires pour faciliter l’échange d’informations dans 
le but de gagner en efficacité. L’objectif est de faire 
perdurer la collaboration existante avec les élus locaux 
et les différentes polices municipales et de poursuivre les 
actions menées en matière de lutte contre toute forme 
de délinquance en renforçant l’action des « voisins 
vigilants » par exemple. »

L.C. : En rapport avec vos missions, avez-vous des conseils 
ou recommandations à adresser aux Marseillanais ?   

Lieutenant Ramage : « La sécurité est devenue l’affaire 
de tous. Notre action n’en sera que plus efficace si 
des liens étroits existent avec la population locale. 
Les Marseillannais ne doivent pas hésiter à nous 
communiquer tout renseignement qui pourrait nous 
permettre d’anticiper une menace quelconque. En 
matière de délinquance, il est toujours bon de rappeler 
des règles simples de sécurité. En matière d’atteintes 
aux biens, nous appelons à la plus grande vigilance en 
tout temps. Les habitants doivent faire preuve de la plus 
grande vigilance en toute circonstance »

« securité : l’affaire de tous »
INTERVIEW
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Lo Cridaire : Christian Gracia, vous 
êtes le chef du service de police 
municipale de Marseillan. Votre 
avis sur la situation sécuritaire 
locale ?

Christian Gracia : « Pour échanger 
très régulièrement avec mes 
alter egos des communes 
environnantes ainsi qu’avec 
la gendarmerie, nouvellement 

installée à Marseillan, nous sommes confrontés à la 
nécessité de progresser dans notre professionnalisme 
avec les moyens qui sont les nôtres. La police municipale, 
depuis sa création, doit faire face à des sujets de plus en 
plus difficiles, complexes et à une ambiance anxiogène 
qui ne cessent de croître. Au dela de la police de 
proximité, nos missions sont de plus en plus importantes 
et variées, et il était nécessaire de revoir notre approche 
pour optimiser la réponse communale sur les sujets 
de tranquillité publique et anticiper sur ses évolutions 
potentielles en misant sur la prévention. »

L.C. : Vous faites allusion à la nouvelle organisation qui 
s’est mise en place le 03 juin dernier ?

C.G. : « Oui. Monsieur le maire et son premier adjoint 
sont conscients de la nécessité de cette remise à plat 
pour repartir sur des bases améliorées et faire en sorte 
d’optimiser notre maîtrise du sujet. L’arrivée de David 
Artero, mon adjoint et le recours à un cabinet conseil, 
nous ont permis d’installer un nouveau cadre, plus 
performant, mieux adapté, et de réaliser quelques 
investissements complémentaires en matériels. Notre 
équipe en avait besoin et je peux vous assurer que 
l’ensemble de ces actions nous donne un allant 
supplémentaire dans la réalisation de nos missions. »

L.C. : L’installation de la gendarmerie à Marseillan va-t-
elle modifier significativement votre action ?

C.G. : « La commune va bénéficier, de fait, d’une 
présence accentuée des forces de gendarmerie. La 
localisation sur Marseillan simplifiera les démarches 
et devrait favoriser le temps de réaction en cas de 
nécessité. Cependant, la COB de Marseillan ne nous est 
pas exclusivement dédiée… Elle doit intervenir dans ses 
missions sur les communes de Vias, Pomerols , Florensac, 
Bessan et Pinet. C’est pour cette raison que nous 
développons d’étroites relations avec le commandant 
de la COmmunauté de Brigrades (C.O.B.) de Marseillan 
pour optimiser cette proximité et nous permettre 
certaines actions ciblées et coordonnées. »

« des actions ciblées et coordonées »
INTERVIEW

Lo Cridaire : David Artero, vous 
avez intégré le service de police 
municipal comme adjoint de 
Christian Gracia, chef de police 
municipale, pouvez-vous vous 
présenter ?

David Artero : « J’ai 31 ans, j’ai 
toujours voulu travailler au sein des 
forces de police, aussi, après le 
BAC j’ai intégré l’Ecole Nationale 

de Police de Nîmes. Diplômé, j’ai exercé dans des 
services de terrain de la Police Nationale, en région 
parisienne jusqu’en 2017. »  

L.C. : Pourquoi avoir candidaté au sein de la P.M. de 
Marseillan ?

D.A. : « Même si j’ai beaucoup appris en Police Nationale, 
le travail en police municipale me convient mieux car 
il nécessite de développer ce que la Police Nationale 
permet moins : la pratique d’une police de proximité, 
qui permet d’œuvrer en amont sur un territoire que l’on 
finit par parfaitement connaître. »

L.C. : Votre sentiment sur Marseillan, depuis votre prise 
de fonction ? 

D.A. : « Lors des entretiens avec M. le Maire et son 
premier adjoint, j’ai senti une vraie volonté de placer 
le service de police municipale au centre d’une 
politique de tranquillité publique, résolument axée sur 
la prévention. Le positionnement de station balnéaire 
familiale renforce cet axe. Christian Gracia, par ses 
connaissances et son expérience, m’apporte beaucoup 
et je suis certain qu’avec le concours actif et volontaire 
de chaque membre du service, nous allons faire du bon 
travail, facilité par la réorganisation qui s’est mise en 
place depuis le 3 juin dernier. »
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Tout en maintenant une disponibilité permanente de 
notre police municipale 24h/24h, pendant les 365 
jours de l’année, nous avons aménagé les horaires 

de telle sorte à développer une meilleure présence sur le 
terrain. Depuis le 3 juin dernier, les nouveaux horaires de 
la P.M. sont les suivants :

Pour les 2 brigades opérationnelles :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 1h30. 
- Le samedi et le dimanche : de 15h30 à 1h30
Pendant ces plages horaires, la brigade opérationnelle 
en action est, pour l’essentiel de son temps, sur le 
terrain au travers de patrouilles pédestres et véhiculées, 
d’opérations de contrôle et de missions de sécurisation.  
En dehors de ces plages, une permanence est assurée 
via un numéro d’appel qui filtre les contacts. Pour les 
infractions les plus graves (violences, cambriolage en 
cours, accident de la circulation, par exemple), tout en 
contactant dans un second temps la police municipale, 
le premier réflexe est de contacter la gendarmerie 
(C.O.B.) de Marseillan.

Horaires de présence de la brigade administrative :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30.
- Le samedi de 9h à 13h. 

Pour les horaires d’ouverture du poste de police 
municipale au public :
- Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
- Samedi matin de 9h à 13h.

Les évènements majeurs font l’objet d’un dispositif 
adapté de sécurisation, en dehors des horaires ci-dessus.

Le service de police municipale de la commune est 
équipé de différents matériels pour exécuter ses 
missions et notamment de : Véhicules, armes diverses 

(de poing, tonfas, bâtons de défense, matraques 
télescopiques, aérosols lacrymogènes), menottes, gilets 
pare-balles, outils de communication et de constatation 
des infractions, radios portables, émetteur fixe, téléphones 
mobiles, radar de mesure de la vitesse et terminaux de 
verbalisation électroniques (PDA).

En complément de ces équipements, il a été décidé de 
profiter d’une opportunité récente offerte par un décret 
de décembre 2016 : équiper nos brigades opérationnelles 
de 4 caméras dites « piéton ».

Ces caméras sont portées par les agents grâce à un 
harnais et permettent d’enregistrer son et image à 
l’occasion d’une intervention. Les images sont conservées 
durant 6 mois sur un serveur sécurisé, puis détruites.

Ce dispositif assure un enregistrement fidèle à la réalité 
des évènements filmés, sans contestation possible. Le 
dispositif a été testé dans plusieurs communes en 2016 
et donne des résultats très intéressants. Il a pour but de 
sécuriser les relations police/public.

Les caméras sont équipées d’un dispositif qui leur permet 
de fonctionner la nuit (système infrarouge). Leur usage est 
strictement encadré par la loi, soumis au double contrôle 
de la Préfecture et de la CNIL (commission nationale 
informatique et libertés).

Il a aussi été décidé d’équiper nos agents de vélos afin de 
renforcer leur mobilité et leur réactivité sur notre territoire 
qui figure parmi les plus grands des communes de moins 
de 10.000 habitants (37 km2).

les nouveaux horaires de la P.M.

les nouveaux ÉQUIPEMENTS de la P.M.

des nouveautés pour la P.M.
CHANGEMENT

- P.M. Entre 8h et 1h30 : 04 67 77 22 90
- P.M. Entre 1h30 et 8h et le dimanche entre 1h30 et 
15h30 : 04 67 77 22 90 (astreinte)
- Gendarmerie : 04 67 21 10 29
- Gendarmerie urgence : 17
- Samu : 15
- Pompiers : 18 
- Permanence services techniques : 06 12 20 36 70
- Mairie : 04 67 77 97 10
- Capitainerie Marseillan-ville: 04 67 21 99 30
- Capitainerie Marseillan-plage : 04 67 21 99 30

les numéros utiles

Réagissez à nos articles sur :+
communication@marseillan.com
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Dans cette nouvelle organisation du service de P.M., 
deux nouveautés importantes : 
- création de brigades spécialisées, dont les effectifs 

existants sont redéployés ;
- création d’un poste d’adjoint au chef de police 
municipale.

Pour les brigades spécialisées :
- 2 brigades opérationnelles de 4 agents de police 
municipale chacune, avec à leur tête : un chef de 
brigade et un adjoint, soit 8 personnes pour les 2 brigades. 
Elles ont en charge la surveillance et la protection des 
biens et des personnes
- 1 brigade administrative constituée d’un agent de 
police municipale, chef de  brigade, d’une secrétaire et 
de 4 A.S.V.P., soit 6 personnes (en charge de l’urbanisme, 
des marchés, du stationnement et de l’exploitation de la 
vidéo).

Elles s’intègrent dans un effectif global de 18 personnes, 
qui comprend aussi : un chef de police municipale et son 
adjoint et deux secrétaires.

Cette organisation permet une optimisation du 
déploiement des effectifs, un meilleur niveau de présence 
sur le terrain, facilitant, notamment, la réactivité, l’ilotage 
et la police de proximité.

le NOUVEL ORGANIGRAMME de la P.M.

Les agents de police municipale assument, sous 
l’autorité du maire, les tâches que ce dernier leur 
confie en matière de prévention et de surveillance 

du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques. 

Ces missions sont, globalement, de deux types :
- police administrative et police judiciaire. 

Elles s’exercent pour la surveillance générale des lieux 
publics, s’inscrivant dans le cadre d’une police de 
proximité, en étroite coordination, avec les services de la 
police nationale et de la gendarmerie nationale.

Les missions d’une police municipale

Les missions de police administrative :
Exécution des arrêtés de police du maire, 
constatations, par procès-verbaux, des 
infractions à ces arrêtés.

Les missions de police judiciaire :
Aux termes du code de procédure pénale ils 
ont, notamment, pour mission :
- de seconder, dans leurs fonctions, les officiers 

de police judiciaire ;
- de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tout 
crime, délit ou contravention dont ils ont connaissance ;
- de constater les infractions à la loi pénale et de recueillir 
tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de 
ces infractions ;
- de faire respecter les arrêtés de police du maire ;
- de faire respecter les dispositions relatives au code de 
l’environnement en ce qui concerne la protection de la 
faune et de la flore, la pêche, les panneaux publicitaire...,
- de faire respecter la police de conservation du domaine 
routier (dommages causés à un panneau directionnel, à 
un terre-plein...) ;
- de lutter contre les nuisances sonores (celles engendrées 
par les véhicules à moteur, les postes radio, les bruits de 
voisinage...) ;
- de faire respecter la législation sur les chiens dangereux 
(non déclaration de l’animal en mairie, …).

Les principaux moyens légaux des policiers 
municipaux :
- le relevé d’identité ;
- le dépistage d’alcoolémie, la rétention 

du permis de conduire, l’immobilisation et la mise en 
fourrière de véhicules, la consultation des fichiers des 
immatriculations et des permis de conduire ;
- l’accès aux parties communes des immeubles à usage 
d’habitation 
- les palpations de sécurité ;
- l’inspection visuelle ou la fouille des sacs et bagages 
dans les cas prévus (accès à une manifestation sportive 
ou culturelle)  
- toute action visant à faire cesser un flagrant délit, à 
protéger les personnes ou eux-mêmes.

L’ensemble du service de la Police Municipale encadre, le Maire, le 1er adjoint délégué à la sécurité et la conseillère départementale
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La municipalité a mandaté en fin d’année 2016 le 
cabinet Albare-Conseils afin d’apporter une réponse 
sécuritaire globale afin de mieux la maîtriser et assurer 

durablement un volet essentiel de notre qualité de vie, 
que l’on nomme la tranquillité publique.

La convention signée en 2014 venait à échéance durant 
le 1er semestre 2017, L’installation de l’ancienne C.O.B. 
d’Agde sur notre commune (effective depuis le 3 mai 
dernier), associée à notre démarche de prise de recul 
et mieux nous coordonner avec la gendarmerie, ont été 
autant de raisons motivant notre choix de faire appel à 
ce cabinet spécialisé. 

Nous lui avons donc donné pour mission de diagnostiquer, 
aussi largement que possible, notre réponse sécuritaire 
qui, pour rappel, s’exerce, notamment, dans le cadre 
des pouvoirs de police administrative et judiciaire du 
maire, strictement définis par différents textes de loi.

Après de nombreux entretiens, la consultation de multiples 
documents et la tenue de réunions, ils ont travaillé sur ce 
diagnostic pendant les mois de novembre et décembre 
2016. Il nous a remis son rapport début janvier, mettant 
en exergue des points d’amélioration assortis d’une 
proposition de plan d’actions.  

Notant un contexte complexe, propre à Marseillan et 
précisément détaillé, les principaux points de progrès 
intégraient : un sentiment d’insécurité flou, reposant 
largement sur des incivilités régulières et récurrentes, des 
moyens importants, autant préventifs que répressifs, dont 
la combinaison était à optimiser.

Dans le plan d’actions proposé, il a notamment été retenu 
une adaptation du fonctionnement du service de police 
municipale au contexte du moment, un renforcement 

de la coopération avec la gendarmerie, la mise en place 
de moyens nouveaux, et une communication favorisant 
la participation citoyenne et la prévention.

Ce plan se développe en 6 points : 
- Politique sécuritaire communale et approche prévention ; 
- Cadre légal ajusté ;
- Adaptation de l’organisation de notre police municipale 
à la situation et priorité à la présence sur le terrain ;
- Communication, gestion et traitement de l’information ;
- Moyens matériels ;
- Moyens technologiques de l’information.
  
Après une phase de conception, qui a mobilisé les 5 
premiers mois de l’année, ce nouveau plan est en place 
depuis le 3 juin 2017. 

Le cabinet conseil a maintenant en charge, jusqu’à la 
fin de l’année, de nous accompagner dans sa mise en 
œuvre et d’apporter les ajustements nécessaires. 

Des actions sont en cours, notamment dans le domaine 
de la prévention. Nous aurons l’occasion d’en reparler 
dans nos prochaines parutions.

Avec le concours actif de l’équipe municipale et 
des services, notre police municipale porte une part 
significative à la mise en œuvre de ce plan. 

Mais, ainsi que nous l’avons déjà formulé dans ce numéro 
spécial, la détermination et le professionnalisme des 
membres de notre police municipale apporteront des 
résultats tangibles si, et seulement si, ils peuvent trouver 
dans le comportement quotidien des Marseillanais, une 
plus  grande vigilance et un plus grand civisme. 

Vous pouvez compter sur eux, ils comptent sur vous !

Le nouveau plan d’actions
SOLUTION

Le comité de pilotage se réunira régulièrement pour réajuster le plan d’actions si nécéssaire
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Garder et développer notre attractivité : un enjeu majeur
SOLUTION

Marseillan se préoccupe de la tranquilité publique 
dont les fondations peuvent être fragilisées par le 
développement croissant d’incivilités.

Voici une liste non exhaustive de situations dont les 
« dérapages » peuvent être réprimandés par la loi : 
attroupements, tenue vestimentaire, bruit et nuisances 
sonores, jeux de ballons, déjections canines, chiens sur la 
voie publique, circulation des piétons, etc. 

D’autres situations sont des infractions pures : jet de 
déchets, agressions verbales, usage de stupéfiants sur et 
consommation d’alcool sur la voie publique, infractions 
routières, mendicité, dégradations volontaires (tags). Un 
jet de mégot ou de tout autre détritus,  est assimilable à 
un jet de déchets sur la voie publique, donc répréhensible 
au titre de plusieurs textes (code général des collectivités 
territoriales, code de la santé publique et code pénal).

Renforcé par des arrêtés municipaux, il est donc possible 
de lutter contre ces incivilités (et autres infractions) par 
voie d’amendes, notamment. Certaines communes, 
n’ont pas hésité à employer cette démarche en 
mobilisant une partie importante de leurs effectifs de 
police municipale et leur centre de supervision urbain 
par le développement de la vidéo-verbalisation. Plutôt 
que de subir, nous sommes engagés dans une attitude 
positive et offensive, concentrée sur les causes.

Nous avons donc opté pour une doctrine sécuritaire 
reposant sur deux axes majeurs :
- Appel à la prise de conscience individuelle, au sens des 
responsabilités et à l’éducation de chacun
- Appel à la société civile pour explorer de nouvelles 
pistes permettant d’augmenter notre attractivité.

Ce numéro spécial fait partie du premier axe : notre 
qualité de vie dépend de nos comportements. 

Un geste d’incivisme isolément, ne pèse, en règle 
générale, pas grand-chose. Le même geste répété des 
dizaines, des centaines de fois par des milliers de personnes 
possède une autre ampleur… et d’autres conséquences 
directes dans nos relations, dans notre espace de vie et 
sur nos finances, nécessitant, très souvent, une prise en 
charge par la collectivité, notamment par nos services 
techniques.

Notre police municipale, dans la mesure du raisonnable, 
a pour consigne de sensibiliser avant d’adopter une 
réponse répressive. 

Pourtant, son rôle principal devrait essentiellement se 
focaliser sur la sécurisation du territoire, en collaboration 
avec la gendarmerie, et le moins possible sur les incivilités 
et leur répétition. C’est pourquoi, en renversant le 
raisonnement qui précède, les gestes civiques, le respect 
d’autrui, de l’espace commun, répétés des dizaines, des 
centaines de fois par des milliers de personnes… ont un 
impact considérable dont toute la commune profite.

Nous misons donc, sans angélisme et résolument, sur les 
Marseillanais et non uniquement sur le code pénal.

Le second axe consiste à faire appel à la société civile pour 
explorer de nouvelles pistes permettant d’augmenter 
notre attractivité. Nous avons constitué une commission 
expérimentale composée d’élus, de membres de nos 
services et de représentants de la société civile afin de se 
pencher sur des nouvelles pistes pour améliorer encore et 
encore notre attractivité : actions de toute sorte, projets, 
animations, aménagements urbains. Un bilan de travail 
sera réalisé en fin d’année.

D’ici là, nous vous souhaitons, à toutes et à tous, un bel, 
heureux… et civique été ! 
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Lo Cridaire : Marc Rouvier, senior 
deputy, delegate in charge, in 
particular, of security, why this 
special edition ? 

Marc Rouvier : « I shall borrow 
a quotation from Einstein: “The 
world is a dangerous place to 
live, not because of the people 
who do evil, but because of the 
people who look on and let it 

happen.”  Because of the responsibilities that we bear, 
Yves MICHEL and I are fully aware that the security of our 
fellow citizens (in all its forms) is a real challenge. That’s 
why we are specially focused on the question.  Marseillan 
has a real quality of life.  But that quality is fragile and 
requires responsible vigilance, far removed from certain 
blasé attitudes that one can understand without, 
however, being reconciled to them. We have therefore 
taken certain actions that we want to highlight in this 
special edition, while heightening awareness among 
our fellow citizens through the information contained in 
this dedicated edition. »

L.C. : What do you mean by responsible vigilance ? 

M.R. : « Law and order is a collective concern.  It comes 
under the jurisdiction of the Mayor in his policing powers.  
But, over and above its concrete expression (municipal 
Orders, creation and command of a municipal police 
service, investments, equipment, etc.) it is up to us to 
focus permanent attention on all the phenomena that 

contribute to endangering law and order and to find 
solutions for working on limiting the causes, if we cannot 
eradicate them.  We have firmly chosen, as the common 
denominator of our actions, prevention and an appeal 
to individual responsibility and to public-spiritedness, 
the essential basis of which is respect for others. That 
is far from naïve optimism and does not prevent us 
from working, with the help of the public prosecutor’s 
office and the gendarmes, to implement certain purely 
repressive actions.  But those actions are programmed 
and targeted and will take place on the periphery of 
our prevention policy. »  

L.C. : You have been referring to actions:  could you be 
more precise ?  

M.R. : « The use of a consultancy firm has enabled us 
to optimise our whole approach on the subject of law 
and order. The in-depth re-organisation of our municipal 
police service, the recruitment of David ARTERO as 
deputy to Christian GRACIA, some investments in 
equipment (like the body-worn cameras and the 
reinforcement of our video-surveillance system) are the 
most visible examples. Just like having obtained the 
establishment of the Gendarmerie in Marseillan.  But 
beyond those actions, less visibly but just as importantly, 
we have decided to create an extended body in which 
representatives from civil society will sit alongside the 
town’s elected members.  The mission of that body 
will be to propose actions in direct relation with the 
attractiveness of our city and to devise approaches for 
working on law and order. »

Public peace and order for all



Lo Cridaire n°56 - Août/Sept. - Le Magazine de Marseillan 15

SECURITY

This is what we should henceforth call the gendarmerie 
unit which, after a long period in Agde, has now 
been set up in our town and has been operationla 

since 3rd May last. The COB of Marseillan is composed 
of 2 units: the community brigade of Marseillan and the 
community brigade of Florensac. Its territorial jurisdiction 
covers the towns of Marseillan, Florensac, Vias, Pomerols, 
Bessan and Pinet.  It forms part of the gendarmerie 
group of the Hérault. 

It carries out various missions of public security, judicial 
police, road safety, information and public contact. 

Within its area of responsibility, the organisation of the 
departmental gendarmerie is based on the principles 
of continuity and community, enabling a fast response 
to daily demands. The new location of the COB in 
Marseillan will enable these responses to be swifter.   

The COB is supported by the Gendarmerie’s surveillance 
and intervention platoon (the PSIG) and requests 
the involvement of the search units each time this is 
necessary. It can also benefit from the help of other 
support units of the company and of the group (road 
safety units, mountain gendarmerie platoons, nautical 
brigades, dog-handling brigades, etc.).

Because of the number of police officers, in particular, 
our town has to have a co-ordination agreement with 
the gendarmerie, drawn up under the Prefect’s control.   

The actions in common will be increased and so will the 
exchange of information, facilitating the combination of 
resources to act together both in the field of prevention 
and in that of repression, when the latter is necessary.   

The Joint Brigade (C.O.B.)

- from Monday to Saturday, from 08:00 to 12:00 and 
from 14:00 to 18:00
- on Sunday, from 09:00 to 12:00 and from 15:00 to 
19:00
- outside these opening hours and/or in case of 
emergency, ring «17»
-  telephone number for the Marseillan brigade : 04 
67 21 10 29

The unit’s public opening hours
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Lo Cridaire : Lieutenant Ramage, could you give us the 
main figures, broadly speaking, for the COB of Marseillan 
?

Lieutenant Ramage : «  The COB of Marseillan is made 
up of 29 service personnel, including 19 judicial police 
officers (OPJ) who ensure the safety of 27 000 inhabitants 
(outside the summer season) across across a region with 
6 towns. In the summer, the unit is reinforced by mobile 
gendarmes and service personnel from neighbouring 
units. The unit deals with an average of 1500 interventions 
per year. »

L.C. : The COB of Marseillan that you command has been 
newly installed in the town. How has the move gone? 

Lieutenant Ramage : « Our arrival has been made easier 
by excellent co-ordination with the technical services 
in the town of Marseillan.  The facilities enable the 
service personnel to adapt in the best possible working 
conditions and we are well placed in our territory. » 

L.C. : With due respect to your obligation to confidentiality, 
has the Marseillan COB any special objectives over and 
above its traditional missions ?

Lieutenant Ramage : « Our principal mission is to 
guarantee the safety of the citizens in the 6 towns for 
which we are responsible.  Actions are carried out with our 
partners to facilitate the exchange of information in order 
to increase efficiency.   The objective is to perpetuate the 
existing collaboration with local elected members and 
the different municipal police forces, and to continue 
the actions taken to combat all forms of delinquency by 
strengthening the “neighbourhood watch” programme, 
for example.  »

L.C. : Where your missions are concerned, have you 
any advice or recommendations to give the people of 
Marseillan ?     

Lieutenant Ramage : « Safety has become everyone’s 
business.  Our action will be even more effective if 
close links exist with the local population.  The people of 
Marseillan should not hesitate to give us all information 
that could help us to anticipate a threat of any kind. 
Regarding delinquency, it’s always good to remember 
simple safety rules.  As regards property offences, we 
request the highest vigilance all the time.   »

« Security: a concern for all of us » 
INTERVIEW
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Lo Cridaire : Christian Gracia, you 
are the chief of the municipal 
police service in Marseillan.  
What’s your opinion on the local 
security situation? 

Christian Gracia : « In the very 
frequent exchanges that I have 
with my opposite numbers in the 
neighbouring towns, as well as with 
the gendarmerie, now established 

in Marseillan, we are confronted with the necessity of 
developing our professionalism, with the means that 
we have.  Since its creation, the municipal police has 
had to deal with subjects that are becoming more and 
more difficult and complex and in an atmosphere that 
is giving ever-increasing cause for anxiety.  Our missions 
are becoming more and more extensive and varied, 
and it was necessary to review our approach to find the 
best possible response in the town on the subjects of law 
and order and to anticipate potential developments by 
focusing on prevention.  »

L.C. : Are your referring to the new organisation which 
was put in place on 3rd June ?

C.G. : « Yes. The Mayor and his senior deputy have fully 
understood the necessity for this thoroughgoing review 
in order to start again on an improved basis and in such 
a way as to make best possible use of our command 
of the subject.  The arrival of David Artero, my deputy, 
and the use of a consultancy firm have enabled us to 
put a new framework in place, more efficient and better 
adapted, and to make some additional investments in 
equipment.  Our team needed this and I can assure you 
that all these actions are giving us extra drive in carrying 
out our missions.  »

L.C. : Will the establishment of the Gendarmerie in 
Marseillan change your action significantly ? 

C.G. : « The town will indeed benefit from an increased 
presence in the gendarmerie forces.  The location in 
Marseillan will simplify procedures for the people of 
Marseillan and should improve the reaction time in cases 
of necessity.  However, the Marseillan joint brigade (the 
COB) is not dedicated exclusively to us:  its missions 
mean that it also undertakes interventions in the towns 
of Vias, Pomerols, Florensac, Bessan and Pinet. That’s 
why we are developing close relations with the COB 
Commander in Marseillan in order to make best use of 
this proximity and to enable us to take some targeted 
and co-ordinated action. »

« Targeted and coordinated actions »

Lo Cridaire : You have joined 
the municipal police service as 
deputy to Christian Gracia, Chief 
of Municipal Police : could you 
introduce yourself ? 

David Artero : « I always wanted 
to work in the police force and 
so, after passing my high school 
certificate and helping my father 
for several years in the family 

business, I joined the National Police School in Nîmes. 
After graduating, I worked in the National Police field 
services in the Parisian region until 2017. »  

L.C. : Why did you apply to the Municipal Police in 
Marseillan ? 

D.A. : « Even if I learned a great deal with the National 
Police, working in the municipal police suits me better 
because it means developing what the National Police 
only allows to a lesser extent:  the practice of community 
policing, which makes it possible to work from the outset 
in an area that one ends up by knowing perfectly. »

L.C. : What have been your feelings about Marseillan 
since taking up your post ? 

D.A. : « During meetings with the Mayor and his senior 
deputy, I felt there was a real desire to put the municipal 
police service at the centre of a law and order policy 
that is firmly focused on prevention. The positioning as 
a family seaside resort reinforces that focus. Christian 
Gracia helps me greatly with his knowledge and his 
experience and I’m certain that with the active and 
willing contribution of each member of the service, we 
shall do good work, aided by the re-organisation that 
has been in place since 3rd June. »



While maintaining the permanent availability of our 
municipal police 24 hours a day, 365 days a year, 
we have adjusted the hours in such a way as to 

develop a better presence on the ground. As from 3rd 
June, the new Municipal Police hours are as follows: 

For the 2 operational brigades :
- From Monday to Friday, from 8:30 to 1:30 
- Saturday and Sunday: from 15:30 to 1:30 
During those hours, the operational brigade in action is, 
for most of its time, on the ground in the form of foot and 
car patrols, checking operations and security missions. 

Outside those hours, a permanent presence is ensured 
through a telephone number that filters the contacts. 
For the most serious offences (violence, burglary taking 
place, traffic accident, for example), your first reflex 
should be to contact the Gendarmerie (the Joint Brigade 
or “COB”) of Marseillan, and to contact the municipal 
police afterwards.  

Hours of presence for the administrative brigade :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30.
- Le samedi de 9h à 13h. 

Hours when the municipal police station is open to the 
public :
- Monday to Friday from 8:00 to 12:00 and from 13:30 to 
17;30
- Saturday morning from 9:00 to 13:00.

Special events in our town still benefit from special security 
measures outside the above hours.  

The town’s municipal police service is currently 
equipped with various equipment to carry out its 
missions and in particular with vehicles, a variety 

of weapons (handguns, tonfas, defence batons, 
expandable batons, teargas aerosols), handcuffs, 
bulletproof vests, tools for communication and recording 
of offences, portable radios, fixed transmitters, mobile 
telephones, speed-measuring radar and electronic 
booking terminals (PDA’s).  

In addition to this equipment, it has been decided to 
benefit from a recent opportunity offered by a Decree of 
December 2016: to equip our operational brigades with 
4 “body-worn” cameras.

These cameras are worn by the officers on a harness 
and enable sound and image to be recorded during 
an intervention.  The images are kept for a period of 6 
months on a secure server and then destroyed.  
This device allows a recording to be made that shows 
the reality of the events filmed, without any possible 
challenge. The device was tested in several towns in 2016 
and produced very interesting results. Its objective is to 
improve the safety of police-public relations.

The cameras are equipped with a device that enables 
them to function at night (infra-red).
Their use is strictly regulated by the law, subject to the 
joint control of the Prefecture and the CNIL (National 
Commission for Information Technology and Civil 
Liberties).

It has also been decided to equip our municipal police 
service with bicycles in order to increase their mobility 
and their reactivity across our municipal territory which is 
one of the largest territories for towns with less than 10,000 
inhabitants (37 km²).

the new Municipal Police hours

Explanations about new equipment

New developments for the Police Municipale

- Municipal police between 8:00 and 1:30 :
 04 67 77 22 90
- Municipal police between 1:30 and 8:00 and 
Sunday between 1:30 and 15:30 : 04 67 77 22 90
- Gendarmerie : 04 67 21 10 29
- Gendarmerie emergencies : 17
- SAMU (medical assistance) : 15
- Fire brigade : 18
- Technical services help-desk : 06 12 20 36 70
- Town Hall : 04 67 77 97 10
- Harbourmaster’s office : 04 67 21 99 30

useful numbers
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In this new organisation of the municipal police service, 
there are two important innovations: 
- the creation of specialised brigades, the existing 

personnel of which are being redeployed;
- the creation of a post of deputy to the Chief of Municipal 
Police.
 
For the specialised brigades:
- 2 operational brigades, each with 4 municipal police 
officers with, at the head of each, a brigade chief and 
a deputy, that is, 8 persons for the 2 brigades.  They are 
responsible for surveillance and for the protection of 
property and individuals;
- 1 administrative brigade consisting of a municipal police 
officer, brigade chief, a secretary and 4 A.S.V.P.’s (public 
space supervision officers), that is, 6 persons (responsible 
for urban matters, markets, parking and use of the video).

These specialised brigades will form part of a total staff 
of 18 persons making up the whole the municipal police 
service, which also includes: 
- A municipal police chief and his deputy
- Two secretaries.

This organisation enables the best possible deployment 
of the personnel and a better presence on the ground, 
facilitating, in particular, reactivity, a system of local 
officers, and community policing.

The new organisation

The municipal police officers undertake, under the 
Mayor’s authority, the tasks that he gives them related 
to prevention and surveillance of good order and of 

public peace, safety and security and hygiene. 

Overall these missions are : 
- administrative police and judicial police. 

They are carried out for general surveillance of public 
places, within the framework of community policing, 
in close co-ordination with the services of the national 
police and the national gendarmerie.

The missions of a municipal polic

The administrative police’s missions  :
Implementing the Mayor’s policing Orders, 
and recording, through written statements, the 
breaches of those Orders.  

The judicial police’s missions :
By the terms of the Code of Criminal Procedure, 
they have in particular the missions of:
- supporting judicial police commanding 

officers in their functions;
- accounting to their hierarchical superiors for all 
crimes, offences or contraventions of which they have 
knowledge;
- recording the breaches of the criminal law and 
receiving all information for the purpose of discovering 
the perpetrators of those breaches; 
- ensuring that the Mayor’s policing Orders are respected; 
- ensuring that the provisions of the Environment Code 
are respected with regard to protection of wildlife, fishing 
and advertising, etc.
- ensuring respect of the regulatory measures for 
protection of the road system (damage caused to a 
directional sign or to a central reservation, etc.);
- tackling noise pollution caused by motor vehicles,  
radios, noise caused by neighbours, etc.);
- ensuring that the laws on dangerous dogs are respected 
(non- declaration of the animal at the Town Hall, etc.).

The principal legal means of the municipal 
police officers :
- identity checks;
- testing for blood alcohol, withholding of 

driving licences, clamping and towing-away of vehicles, 
consultation of registration and driving licence databases;  
- access to the communal areas in residential buildings; 
- security frisking;
- visual inspection or search of bags and luggage in 
specified cases (access to a sporting or cultural event);  
- any action intended to stop an offence being 
committed, or to protect other persons or themselves.  
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At the end of last year, the town appointed a firm 
of consultants “Albare” to take an objective look 
at our overall security response in order to control 

it better and to make sure that an essential component 
of our quality of life is sustained in the long term - what we 
call law and order.

That agreement, signed in 2014, reached its term during 
the 1st quarter of 2017. The arrival of the former Agde Joint 
Brigade (or COB) in our town (effective since 3rd May), 
together with our approach of an objective outlook and 
better co-ordination with the  gendarmerie, were both 
reasons behind our choice to call on the services of this 
specialised firm. 

We therefore gave them the mission of analysing, as 
broadly as possible, our security response, which, as a 
reminder, is made in particular within the framework of 
the Mayor’s administrative and judicial policing powers, 
strictly defined by different legal statutes.

After numerous interviews, consultation of many 
documents and holding meetings, they worked on this 
analysis in November and December.  They gave us their 
report at the beginning of January, highlighting the points 
for improvement together with a proposed action plan. 

Noting a complex situation, specific to Marseillan and 
precise details of which were given, the main points for 
progress included a latent feeling of insecurity, stemming 
largely from regular and repeated uncivil behaviour, and 
considerable means, both preventive and repressive, the 
best possible combination of which was required.  

Within the proposed action plan, special emphasis was 
given to adaptation of the municipal police service’s way 
of working in the current situation, reinforcement of co-

operation with the gendarmerie, new means to be put in 
place, and communication giving more importance to 
citizen participation and to prevention.

That plan is to be developed through 6 points: 
- The town’s security policy and a preventive approach; 
- An appropriate legal framework;
- Adaptation of the organisation of our municipal police 
to the situation and priority given to presence on the 
ground;
- Communication, management and treatment of 
information;
- Material means;
- Technological means of information.
After a design phase which occupied the first 5 months of 
the year, that new plan has been in place since 3rd June.  

The consultancy firm now has the task, until the end of the 
year, of assisting us with its implementation and making 
the necessary adjustments.  

Actions are in progress, particularly in the field of 
prevention.  We will have the occasion to talk about this 
again in these columns.   

With the active help of the municipal team and its 
services, our municipal police is bearing a considerable 
part of the implementation of that plan.  You will be able 
to observe this.  . 

However, as we have already pointed out in this special 
edition, the determination and the professionalism of the 
members of our municipal police will bring tangible results 
if, and only if, they can find greater vigilance and a more 
civic attitude in the behaviour of the people of Marseillan.  

You can count on them and they count on you !

Quality of life and security response
SOLUTION
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Keeping and developing our attractiveness:  a key challenge !
SOLUTION

Marseillan concerns itself with public order and 
calm, but that can be undermined by growing 
anti- social behaviour. 

Whether they are small or more significant, the law, today, 
classes most of them as offences (apart from municipal 
orders which may be taken in addition).
Here is a non-exhaustive list of situations where the 
“aberrations” may be censured by the law: gatherings, 
style of clothing, noise and disturbances,  ball games, dog 
fouling, dogs in public places, pedestrian movement etc.  
Other situations are actual offences : dropping litter, 
verbal aggression, use of drugs in public places, alcohol 
use in public places, road offences, begging, wilful 
damage (graffiti). 
Throwing away a cigarette butt or any other waste, 
for example, counts as dropping litter and is therefore 
punishable under several statutes (the General Local 
Authorities Code, the Public Health Code and the 
Criminal Code).

With the reinforcement of municipal Orders, it is therefore 
possible to combat this uncivil behaviour (and other 
offences) by means of fines, in particular. Certain well-
known towns have not hesitated to adopt this approach 
by using a significant number of their municipal police 
and their urban supervisory control centre by developing 
a system of videoing the booking process. 

Rather than suffer, we have committed ourselves 
to an attitude which is positive and pro-active and 
concentrates on the causes. 
We have therefore opted for a security policy which has 
two major axes:
- An appeal to individual conscience, to a sense of 
responsibility and to the education of everyone 
- An appeal to civil society to explore new avenues that 
will enable us to increase our attractiveness.

This special edition forms part of the first axis: our quality of 
life depends on all of the ways in which we behave.

An isolated act of uncivil behaviour is not very important, 
in general. The same act repeated tens and hundreds 
of times by thousands of persons takes on another 
dimension and has other direct consequences on our 
relations, on our living environment and on our finances, 
very often necessitating action by the local authority, 
and in particular by our technical services.
Our municipal police have instructions to make people 
aware, as far as is reasonable, before adopting a 
repressive response.  
However, their main role must be principally to focus 
on making the area safe, in collaboration with the 
gendarmerie, and the least possible on uncivil behaviour 
and its repetition. 
That is why -  inversing the previous reasoning  -  civic 
actions, the respect of others and of our communal 
space, repeated tens and hundreds of times by thousands 
of people, have a considerable impact from which the 
whole town benefits.

We are therefore relying - steadfastly and without any 
naïve optimism - on the people of Marseillan and not 
solely on the Criminal Code.  
The second axis consists in appealing to civil society 
to explore new avenues enabling us to increase our 
attractiveness.
We have set up an experimental commission composed 
of elected members, of members of our services and of 
representatives of civil society in order to reflect on new 
ways of improving our attractiveness again and again : 
projects, entertainments, town improvements … 
The work has begun.  We will talk about this again in  “Lo 
Cridaïre”.

Until then, we wish all of you a beautiful, happy  - and 
civic -  summer ! 
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mardi 1er août
21h30 - Bal guinguette
Place du Marché - Marseillan-plage

Mercredi 2 août

14h > 19h - Tournée Parions Sport - fdj
Avenue de Richemont - Marseillan-plage

21h - Concert de philippe Cornier
Eglise St Jean-Baptiste - Marseillan

jeudi 3 août

19h > promen’art
Av. de la Méditerranée - Marseillan-plage

vendredi 4 août
12h30 > 19h30 - Tournée innocent
Jus de fruit - Innocent
Plage d’Honneur - Marseillan-plage

samedi 5 août

15h - Coupe de France de joutes
Catégorie - Juniors/Séniors
Canal Pisse-Saumes - Marseillan-plage

dimanche 6 août
8h > 18h - Vide-Grenier
Organisé par la Ligue Contre le Cancer
Allée du général Roques - Marseillan

14h - Concours de pétanque
Organisé par la Ligue Contre le Cancer et 
ouvert à tous - Buvette sur place - 5€
Allée du général Roques - Marseillan

22h - Feu d’artifice
Plage d’Honneur - Marseillan-plage

22h15 - Grand Show de RIDSA
Et bal avec Jam City
Place du Marché - Marseillan-plage

mercredi 9 août

dès 19h - Ben l’oncle soul
C’est l’évènement de l’été à Marseillan 
Ben l’Oncle Soul, l’interprète de Soulman, 
sera en concert gratuit le mercredi 9 août 
au Port de Tabarka à Marseillan-ville ! Un 
évènement incontournable !
Port de Tabarka - Marseillan

vendredi 11 août

10h> 22h - Marché aux livres
Square du 8 mai 1945 - Marseillan

dimanche 13 août
21h 30 - Mister Zucchero tribute
Place du Marché - Marseillan-plage

mardi 15 août
21h30 - soirée mousse
Place de la République - Marseillan

mercredi 16 août
10h - Défilé du Capelet
Marseillan

15h - capelet traditionel
Port de Marseillan

22h -Bal 
Avec l’Orchestre « Les Méditerranéens »
Apéro/Corcert de 19h à 20h
Place de la République - Marseillan

jeudi 17 août

21h - Grand corso nocturne
Départ du Port de Marseillan

22h -Bal 
Avec l’Orchestre « Apollo Fish »
Apéro/Corcert de 19h à 20h
Place du 14 juillet - Marseillan

vendredi 18 août
21h - feu d’artifice
Port de Marseillan

22h -Bal 
Avec l’Orchestre « Paul Selmer »
Apéro/Corcert de 19h à 20h
Restauration sur place dès 19h
Place du Théâtre - Marseillan
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Retrouvez l’Agenda complet de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

dimanche 20 août
20h - Grand loto d’été
Organisé par la Ligue Contre le Cancer
Salle Paul Arnaud - Marseillan

vendredi 25 août

18h - tournoi de joutes de l’amitié
Port de Marseillan

Du 25 au 27 août
9h > 20h - Braderie des commerçants
Marseillan-plage

dimanche 3 septembre

10h > 18h - promen’art
Av. de la Méditerranée - Marseillan-plage

mercredi 6 septembre
Ma Commune, ma santé
Permanence au CCAS
CCAS de Marseillan

vendredi 8 septembre

cérémonie des bacheliers
Inscriptions : jeunesse@mareillan.com
Salle Paul Arnaud - Marseillan

samedi 9 septembre

9h > 13h - Journée des associations
Place du théâtre - Marseillan

vendredi 15 septembre
Ouverture de la Saison culturelle
Eglise t Jean-Baptiste - Marseillan

les 16 & 17 septembre
Les journées du patrimoine
Plus d’infos prochainement
Marseillan

vendredi 22 septembre

fête de la gastronomie
Sur réservation à Noilly Prat
5€ la carte de dégustation
Place du Théâtre - Marseillan

samedi 23 septembre
fête de la gastronomie
Rassemblement de Food Trucks et 
concert organisés par les Caves Richemer
Caves Richemer - Marseillan-plage

23 & 24 septembre
Exposition d’Oiseaux
Salle Paul Arnaud - Marseillan
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Baptêmes en montgolfière, promenades en calèche, ballet des eaux,  feu d’artifice, animation cerfs-volants, 
sculptures sur sable, bals…un florilège d’animations pour une septuagénaire qui le vaut bien. Depuis 1947, date de 
sa création, Marseillan-plage n’a cessé d’évoluer pour devenir l’attirante et dynamique station que nous connaissons 
aujourd’hui, bordée de sa magnifique et immense plage de sable fin sur la mer Méditerranée.

70 ans de marseillan-plage… un anniversaire fêté comme il se doit !
ÉVÈNEMENT
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70 ans plus tard, la station a célébré 
dignement son anniversaire lors du 
weekend de l’ascension. De nombreuses 
animations étaient organisées pour le plus 
grand plaisir des visiteurs ayant profité du 
pont et de l’excellente météo annoncée.
 

C’est ce que l’on peut découvrir, en se 
promenant dans différents lieux de la 
station balnéaire grâce à l’exposition 
retraçant son évolution à travers des 
photos d’archives et des vues aériennes. 
Un travail de recherche effectué par 
l’association « Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui ». Les panneaux sont visibles 
sur différents quartiers : Robinson, 
place du Marché, au bout de l’avenue 
de la Méditerranée et sur l’avenue des 
Campings. Ils suscitent la curiosité des 
nombreux promeneurs.

Les inaugurations des nouveaux 
aménagements du chemin de l’Airette 
et du parc locatif ont débuté ce week 
end festif. C’est sous un ciel bleu azur 
que le Maire et ses élus ont accueilli les 
nombreuses personnalités invitées  mais 
surtout les familles et les commerçants 
qui ont été à l’origine de la création de la 
station balnéaire. Les nombreux visiteurs 
ont pu découvrir en exclusivité le reloocking 
de cette artère principale de Marseillan-
plage et l’intérieur des nouveaux chalets 
remplaçants les anciens bungalows.
A noter que de très beaux reportages ont 
été fait par les médias presse, tv et radio : 
Midi Libre, France 3, Hérault tribune, Thau 
info, RTS, RTL2 et le Petit Journal. 

Pour l’occasion des mugs, gourdes, 
chapeaux logotés ont été spécialement 
créés pour l’occasion. Tous ces objets sont 
toujours en vente à l’Office de Tourisme.

70 ans de marseillan-plage… un anniversaire fêté comme il se doit !

expo à ciel ouvert :
70 ans de vie en photo

boutique souvenirs

inaugurations
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La jeunesse en fête à Tabarka
MOTS-CLÉS

Une fête de la jeunesse intelligemment orchestrée par le service jeunesse en collaboration avec de multiples 
associations où la convivialité était de mise et où les parents heureux de pouvoir lâcher prise ont pu se retrouver 
pour discuter et profiter de l’instant.

Mi-juin, le parc de Tabarka a été 
envahi par des enfants de tous 
âges. Et la majorité ne savait où 

donner de la tête, tant il y avait de stands ! 
Le city park avec ses « As » du roller, les 
stands de maquillage, les promenades 
en poney, le Bubble soccer, l’atelier de 
cerfs-volants ou encore le laser game. 
Beaucoup de succès pour le baby Vip initié 
par le service des crèches qui proposait 
des activités dédiées aux tout-petits. A 
midi, chacun a pu se restaurer à l’ombre 
des arbres ou des toiles tendues pour 
l’occasion. En fin de journée, différents 
numéros de chants et de danses ont été 
présentés par les enfants des écoles. 
Un stand développement durable de 
l’Agglo, sensibilisait les enfants par de 
multiples jeux, à une meilleure gestion des 
déchets. Avant de quitter les lieux, petit 
arrêt sur image proposé par l’exposition 
de l’association « Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui ».
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Tour Thau : un succès qui se confirme
ÉVÈNEMENTS

L’Union Cycliste Marseillanaise en partenariat avec la Municipalité a organisé le 4 juin dans le cadre de la journée 
nationale du vélo,  la 4e édition du « Tour Thau ». Il s’agit d’une balade, certes sportive (55 Km tout de même) mais 
qui se veut essentiellement familiale, conviviale et ludique, ouverte à tous, licenciés ou non, débutants ou initiés.

Avec plus de 500 participants, cette 
randonnée cyclo route grandit et 
s’affirme comme un formidable 

vecteur de communication pour les pistes 
cyclables de notre territoire de Thau.
On y ajoute le petit parcours (23 km 
entre Marseillan-plage et Sète) qui, depuis 
l’année dernière, rassemble les Handis 
et les familles qui ne souhaitent pas 
s’attaquer au grand tour.
La participation et la présence de 
nombreux bénévoles a contribué à la 
réussite de l’évènement qui s’est clôturé, 
comme chaque année, par un déjeuner à 
l’ombre des mûriers-platanes du centre de 
loisirs.

Retrouvez les actualités
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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une cérémonie populaire sur l’étang de thau
FÊTE DE LA SAINT-PIERRE

Les porteurs ont transporté la statue de 
Saint-Pierre de la salle Paul Arnaud jusqu’à 
l’église St Jean Baptiste où le cortège a été 
accueilli par le Père Yannick Casajus. S’en 
est suivie une cérémonie accompagnée 
par l’Harmonie Bédaricienne et le chœur 
de la paroisse. Puis tous se sont dirigés 
vers le port pour embarquer sur le bateau 
« le Millésime » afin d’assister au jeter de 
gerbes au milieu de l’étang par le maire, 
Yves Michel ; le président de la section 
conchylicole, Philippe Ortin et le président 
des anciens marins, Jean Gressier.

Nouveauté, des glaïeuls rouges et blancs 

ont été distribués par les adjointes au 
maire Marie Christine Fabre de Roussac 
et Georgette Requena,  aux femmes 
embarquant sur le Millésime puis jetés à 
l’eau en mémoire des marins-pêcheurs 
disparus.

Les jeunes participent largement à la fête. 
Conseillers juniors, porteurs de la barque, 
fils ou petits-fils de pêcheurs ; la Saint-
Pierre est aussi un événement familial.

Cette fête traditionnelle a été l’occasion 
d’honorer cette année encore le Saint 
Patron des pêcheurs, de maintenir 
les traditions locales rattachées à ce 
métier et mettre en valeur les coutumes 
ancestrales des gens de Mer avec leur 
Saint Patron.

Le Château du Port accueille « L’autre mer » 
CULTURE

Au 1er plan : Philippe Ortin, président du Syndicat Conchylicole et Yves Michel, le Maire

Vendredi 30 juin, le maire a inauguré 
une œuvre d’art à ciel ouvert sur l’une 
des façades du Château du Port. De 
nombreuses personnalités culturelles et 
politiques étaient présentes pour saluer 
le travail de l’artiste, Jean Denant et les 
propriétaires des lieux, Mme et M. Liedts*.

C’est à l’initiative de ses derniers, que  
Jean Denant a pu exprimer tout son art en 
installant « L’Autre Mer ». 
Une création qui s’inspire directement 
de notre patrimoine environnemental. 
Installée face à la lagune de Thau, elle 
renverra son image jusqu’à Sète mais 

représente surtout l’étang et ceux qui y 
travaillent. 
« De nos jours, l’art contemporain ne 
s’expose plus uniquement dans des 
galeries modernes ou des lieux consacrés. 
Certes, chacun pourrait être choqué d’un 
mariage entre le patrimoine ancien et 
cette œuvre contemporaine. Mais elle se 
veut le reflet de notre étang et au-delà, 
de la mer Méditerranée. Je suis donc 
très heureux d’inaugurer officiellement 
cette œuvre d’art sur l’un des plus beaux 
bâtiments de notre ville et face à l’un des 
plus merveilleux paysage de France.» a 
précisé le maire dans son discours. Les 
invités ont ensuite embarqué sur l’Etoile 
de Thau afin d’admirer l’ouvrage depuis 
l’étang.
 
*Alain Liedts, propriétaire du Château 
du Port est également un mécène qui 
aime Marseillan. En 2007, il fit recouvrir 
le château d’eau de 200 000 coquilles 
d’huîtres, une autre œuvre d’art illustrant 
la mer et l’étang et réalisée par l’architecte 
et artiste gantois : Marnix Verstraeten.

procession

fleurs

transmissions

L’oeuvre de Jean Denant face à la Lagune de Thau
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Estiv’ ados de retour pour la saison 2017 
JEUNESSE

Le projet Estiv’ados prolonge l‘ action 
Oz’ados initiée au collège P. Deley à 
Marseillan. De par sa fréquentation 
élevée, il a été décidé de créer une 
nouvelle structure mobile d’accueil des 
jeunes dont la gestion est confiée à la 
MJC de Marseillan.
Le travail de qualité réalisé par le directeur 
de la MJC/CS et le coordonnateur 
jeunesse permet d’offrir un accueil de 
loisirs adapté et cohérent aux enfants 
et aux jeunes de la commune et ainsi de 
répondre aux besoins des familles. La 
tarification appliquée par cette structure 
a été travaillée en lien avec la Caf et le 
coordonnateur jeunesse afin de veiller à 
l’accessibilité financière pour toutes les 
familles. Réservé aux adolescents de 11 
à 17 ans, la structure mobile est installée 
tout l’été sur la plage d’Honneur du lundi 
au vendredi du 10 juillet au 25 août 2017.

Cet équipement peut accueillir 48 jeunes 
marseillanais et reste également ouvert 
aux estivants selon les places disponibles. 
Chaque semaine, un groupe d’adolescents 
des communes de Clermont l’Hérault, 
Ganges et Sète se joindra aux jeunes de 
cet accueil de loisirs pour partager des 
moments d’échanges.
Hors période estivale, cette structure 

mobile sera installée entre le collège 
et le gymnase et pourra être utilisée 
comme un lieu d’accueil pour les jeunes 
et leurs familles et proposera des 
actions d’animations socio-culturelles 
et éducatives. Par ailleurs, cet espace 
modulable et mobile sera un véritable 
outil/passerelle avec les autres actions 
menées par la Municipalité et les autres 
acteurs de la jeunesse.

Les locaux ont été habillés par 8 jeunes 
dans le cadre d’un chantier jeune 
d’implication locale avec un encadrement 

opéré par Passerelles Insertion. Les 
travaux ont duré trois semaines, l’objectif 
étant de mettre ces  jeunes en situation 
professionnelle et le résultat a été plus que 
probant !

Retour à la semaine des 4 jours pour les écoles marseillanaises
RYTHMES SCOLAIRES

Suite au décret du 27 juin 2017 relatif 
à l’organisation des rythmes scolaires, 
le nouveau gouvernement donne la 
possibilité aux communes de revenir à la 
semaine de quatre jours dans les écoles 
dès la rentrée prochaine. Comme elle l’a 
toujours fait, la Municipalité a sollicité l’avis 
de la communauté éducative, enseignants 
et parents d’élèves, en consultant dans 
l’urgence l’ensemble des conseils d’écoles 
maternelles et élémentaires de la Ville.
À une large majorité, la communauté 
éducative s’est prononcée pour un retour 
à la semaine scolaire de 4 jours, dès la 
rentrée prochaine.
Dispositif qui impliquera le retour de la 
prise en charge des enfants en centre de 
loisirs le mercredi toute la journée.
Les modalités d’inscription en centre de 
loisirs le mercredi seront disponibles sur 
notre site internet www.ville-marseillan.fr

La structure a été inaugurée par de nombreuses personnalités initiatrices du projet

Retour aux 4 jours pour les écoliers marseillanais







Lo Cridaire n°56 - Août/Sept. - Le Magazine de Marseillan32

ACTUS

Illiwap, Recevez les infos choisies

Il suffit de la télécharger gratuitement via 
Google Play (Android) ou Apple Store (pour 
iPhone sous IOS) et de scanner le QR Code 
qui vous intéresse dans votre application. 
Chaque message de la commune est 
ensuite envoyé aux membres, en moins de 
deux minutes.

100 % gratuite pour la ville et pour 
l’internaute, elle permet de recevoir 
des messages d’informations sur votre 

téléphone en fonction de vos centres 
d’intérêt appelés « stations ».
Par exemple : l’association des 
commerçants Marseillan Labelle va 
créer une station d’alerte pour tous ses 
adhérents. Par ce biais, elle pourra passer 
des messages informations ciblés à ses 
abonnées.  

Grâce à lliwap vous pouvez également 
recevoir des messages géolocalisés 
de type « alertes » : vigilance météo, 
information majeure ou express, etc…
Vous recevrez le message d’alerte type 
géolocalisation uniquement si vous êtes 
dans la zone délimitée par cette alerte. 

La Mairie peut contacter ses propres 
citoyens mais aussi tous les porteurs 
de l’application de passage dans la zone 
concernée.

Elle est sans inscription et sans publicité, 
elle est illimitée, respecte la vie privée en 
assurant l’anonymat des téléphones et 
elle est très peu énergivore car elle utilise 
la triangulation. De ce fait la batterie de 
l’appareil est préservée, contrairement 
aux applications qui utilisent le GPS.

APPLICATION

A l’ère du numérique, la ville de Marseillan propose une nouvelle application 100% gratuite sur Smartphone : Illiwap. 
Elle permet d’être informer en temps réel sur des thèmes choisis. Comment ca marche ?

marseillan au plus 
prés des citoyens

connectez-vous à la ville

la commune investit
pour la sécurité

illiwap est compatible
et universelle

Retrouvez toute l’actualité de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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L’APÉRITIF DE LA FÊTE

dernière
minute !

l’économie locale 
se développe

Dans le cadre de la Fête de la 
Gastronomie, la Ville de Marseillan 
organise conjointement avec La 
Maison Noilly Prat, 
Les élèves cuisiniers du lycée 
professionnel Charles de Gaulle de 
Sète travailleront auprès d’artisans 
et restaurateurs passionnés 
(conchyliculteurs, pêcheurs, maître 
de chai, chefs-cuisiniers,  chocolatier, 
traiteurs), afin de  créer des harmonies 
gustatives qui accompagneront à 
merveille les vins d’apéritif régionaux 
que sont le Noilly Prat, le Byrrh et un 
vin de la Madeleine Saint jean.
Les recettes seront réalisées par des 
binômes professionnels/élèves du 
Lycée Charles de Gaulle sur la base 
des fiches techniques des Chefs de 
Marseillan supervisé par le chocolatier 
Emmanuel Servant.

ROMAIN NAUTIQUE
Entretien, réparation, installation
Tél. : 06 63 61 68 40
romainnautique@hotmail.com

nautisme
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Le dernier conseil municipal a adopté, in 
fine, le PLU, mouture définitive pour laquelle 
Y Michel a dû revoir sa copie. Depuis juin 
2016 nous n’avons cessé de dénoncer un 
Plu au service du tout tourisme, portant en 
germe relégation sociale et déséquilibre 
notamment avec l’absence de logements 
sociaux au port et à l’Argentié et ne prenant 
pas suffisamment en compte l’intérêt 
patrimonial de la ville. Le Préfet a émis 
un avis défavorable au Plu proposé par Y 
Michel notamment car incompatible avec 
la loi littoral et le Scot, une ressource en eau 
non assurée à terme et l’insuffisance de 
propositions de logements sociaux.
L’enquêteur public a émis des réserves 
reprenant les avis du Préfet et certains de 
nos arguments.
Y Michel a dû remanier son projet 
notamment :
- En limitant le nombre de logements 
touristiques sur le quartier de la cave 
coopérative.
- en programmant des logements locatifs 
sociaux sur le site de la Cave Coopérative 
(20%) et sur l’Argentié (30 %)
- La possibilité d’extension et de changement 
de destination des bâtis dans les domaines 
agricoles a été, revue à la baisse 
- Respect des zonages …..
D’autres points étaient à l’ordre du jour : la 
réponse aux recommandations  en 2016 
de la Cour des Comptes ; le retour précipité 
à la semaine de 4 jours dans les écoles qui 
vient clore la mauvaise volonté caractérisée 
du maire à comprendre l’intérêt pour les 
enfants de la question des rythmes scolaires 
et de l’égalité des chances. Mauvaise 
volonté assumée quant à son refus de tarifs 
de cantine prenant réellement en compte la 
situation très modeste de 20% des enfants 
de Marseillan.

C Carrié-Mahmouki
En lire plus sur le Plu, Le rapport de la 
cour des comptes, les tarifs cantine et les 
rythmes scolaires  : 
marseillanjp.canalblog.com

LA PASSERELLE
Dégustation de coquillages
Route des Parcs
34340 Marseillan
Tél. : 06 23 85 17 21

dégustation

BRUNO DAMBOURNET
Conseiller immobilier
Tél. : 06 31 62 10 34
bruno.dambournet@iadfrance.fr

Immobilier

LE COCHON GOURMAND
Epicerie fine, cave à jambon, 
charcueterie corse...
22 Boulevard Lamartine
34340 Marseillan
Tél. : 04 67 00 73 30

épicerie fine

La Grappe est le tout nouveau bar de la Maison Noilly Prat, il a été récemment inauguré lors 
d’une réception organisée par Olivia Cabal la directrice de l’établissement.

Une création de la société : crayonapapier.com 
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l’état civil
Ils sont nés...
Ambre BASTARD le 25.05.2017
Giovanni MAROTEL le 25.05.2017
Soana GARNIER le 26.05.2017
Ruben MAURICE le 31.05.2017
Abdoulaye DIARRA le 19.06.2017
Ava MEISSONNIER le 19.06.2017
Lewis BASTIEN le 28.06.2017
Abel ROUQUETTE le 02.07.2017
Lolita GUERIN le 08.07.2017

Ils se sont mariés...
Luc BUONOMO et Nathalie BOURDON le 27.05.2017
Thierry CHOUKROUN et Véronique BOURDON le 27.05.2017
Ghislain GOBEREAU et Léa MARIN le 27.05.2017
Mohamed CHAOUI et Sophia CHOUAR le 27.05.2017
Jacques PAVIE et Maryse LOPEZ le 03.06.2017
Sébastien FEUILLAT et Stéphanie COULOMB le 10.06.2017
Georg BUSCHETTE et Natalie KNOBEN le 16.06.2017
Romain VOINIS et Charlotte SAURIN le 17.06.2017
Lionel FORGET et Douangmala KEOVONGSA le 22.06.2017
Franck REGNIER et Laurence PRIEUR le 24.06.2017
Giovanni VAIRE et Mallorie BEYSSAC le 24.06.2017
Dominique GOMEZ GRANA et Myriam GIRARD le 24.06.2017
Henri TRILHA et Capucine PICAMOLES le 30.06.2017
Abdelouahid EZZINE et Rania ZENASNI le 01.07.2017
Nicolas ALCON et Sandrine RUBIELLA le 08.07.2017
David LHONNEUX et Alexandra BERRE le 15.07.2017
Patrick ARENA et Ghislaine PISANI le 15.07.2017

Ils nous ont quittés...
Joséphine CORTÈS veuve GOMEZ le 27.05.2017, âgée de 80 ans
Georgette LEFORT veuve GICQUEL le 30.05.2017, âgée de 94 ans
Joan CORMACK le 29.05.2017, âgée de 64 ans
Reine NÉGRIER veuve GAIRAUD le 04.06.2017, âgée de 97 ans
Paul BANQ le 06.06.2017, âgé de 88 ans
Alain GARCIA le 07.06.2017, âgé de 51 ans
Sauveur ASARO le 10.06.2017, âgé de 78 ans
David George READ le 05.06.2017, âgé de 67 ans
Henri DRAUSSIN le 26.06.2017, âgé de 83 ans
Ginette BRÉSILLEY veuve LIDOYNE le 22.06.2017, âgée de 91 ans
Suzanne, Marguerite MUTSCHLER veuve AUTHIER le 08.07.2017, âgée de 93 ans
Djamila AGOUNI épouse DJAFER le 09.07.2017, âgée de 58 ans
Eva NILSSON/PELEUS le 11.07.2017, âgée de 83 ans

L’augmentation du stationnement 
anarchique et gênant sur la commune 
est –elle en lien direct avec une offre 
de parking trop réduite ? Ce problème 
récurrent  trouve son point d’orgue 
pendant la saison estivale mais n’en est pas 
pour autant amoindri le reste de l’année. 
En tant qu’usagers de la route, nous 
sommes tour à tour confrontés à cette 
difficulté. Que nous soyons piétons lorsque 
les trottoirs sont envahis de véhicules ou  
automobilistes lorsque nous cherchons 
en vain une place de  stationnement. Dans 
les deux cas il s’agit d’un véritable parcourt 
du combattant, perte de temps et mise en 
danger. Le manque de stationnement a un 
impact tout aussi important sur l’économie 
locale et sur l’environnement. A l’heure 
des grands chantiers (port- église-écoles 
etc…) et des bonnes résolutions pour la 
rentrée prochaine, nous proposons à nos 
élus locaux (au travers de nos réflexions 
sur le bien vivre ensemble) de plancher 
sur la problématique du stationnement à 
Marseillan.

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.




