




L’année 2018 s’annonce très productive, 
marquée par de nombreux temps forts 
dans la vie collective de nos jumelages.

Avec, en premier lieu, la participation à 
notre grand corso de Printemps de groupes 
folkloriques venus des villes de Malmedy et 
de Castleblayney. Nous avons l’opportunité 
avec nos trois jumelles d’avoir ce même 
esprit de fête qui nous anime et nous permet 
d’organiser dans nos villes respectives de 
grands évènements festifs. Ces dynamiques 
se créent dans la bonne humeur et le plaisir 

de se découvrir mutuellement, de prendre 
ainsi du recul sur nous-mêmes et de mettre 
le doigt sur nos propres richesses et celles 
de nos partenaires.

Cette année est également dédiée à 
l’anniversaire des trente ans du jumelage 
avec la ville espagnole de Caudete. Tout au 
long de ces années, nous avons cimenté 
des relations privilégiées grâce notamment 
à l’Amicale Marseillan Caudete, dont les 
adhérents sont toujours aussi heureux 
d’être ensemble et de faire partager les 
traditions hispaniques de leurs origines. 

Des moments forts que vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir dans les pages 
24 et 25 de ce magazine. J’en profite 
pour remercier l’association Marseillan 
d’Hier et d’Aujourd’hui à l’initiative de cette 
rétrospective.

Ces trois jumelages sont une véritable 
opportunité de mettre nos populations en 
synergie sur différents sujets tels que la 
culture, l’histoire, l’éducation et l’économie. 
Il y a là une chance de réunir les Européens, 
de donner un sens à l’Union européenne en 
faisant connaissance, en faisant vivre les 
diversités tout en apprenant à se respecter. 
Ils sont aussi un support à l’ouverture 
d’esprit et à la créativité et je souhaiterai 

encore plus d’échanges de jeunes ou de 
séniors. 
En attendant tous ces grands moments 
de partage et ces belles perspectives 
d’avenir, je vous donne rendez-vous sur les 
différentes manifestations qui animeront 
notre ville lors des prochaines semaines.
 

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Président du Syndicat Mixte du Bassin de Thau

Vice-président de Sète Agglopôle
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Ce sont deux journées hautes en couleurs qui ont su ravir les retraités marseillanais tous réunis à l’occasion de 
cette nouvelle édition du repas de la solidarité, les samedis 27 janvier et 3 février derniers. Le rouge et l’or s’alliaient 
sur les tables pour créer une harmonie espagnole salle Paul Arnaud, à l’image de la camaraderie ambiante.

Chaleur humaine au cœur de l’hiver : les repas de la solidarité
SOLIDARITÉ



Lo Cridaire n°60 - Avril/Mai 2018 - Le Magazine de Marseillan 5

ACTUS

Autour de ces deux jours hivernaux, 
les repas de la solidarité organisés 
par le  Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) ont rassemblé 373 convives 
pour afficher une salle comble. Les invités 
se sont ainsi largement mobilisés, attirés 
par ces journées aux couleurs ibériques 
pour célébrer les 30 ans de jumelage 
avec Caudete. A l’occasion, le maire Yves 
Michel, entouré de ses élues, Marie-
Christine Fabre de Roussac, conseillère 
départementale, Georgette Requena, 
adjointe déléguée aux affaires sociales, et 
Colette Brissois, conseillère municipale, a 
rappelé, après avoir remercié l’assistance, 
que leur contribution aux repas était 
destinée aux aides promues par le CCAS. 
Le premier édile a mis l’accent sur les 
projets et ouvrages en cours sur la 
commune, sans oublier de souligner le 
caractère indispensable de ces moments 
de partage.
Ce rendez-vous incontournable des 
séniors a réuni habitués et nouveaux 
arrivants autour d’un menu festif concocté 
par le domaine de l’Argentière. Des mets 
délicats, une pointe de bonne humeur, une 
bonne dose de rires et de la convivialité à 
volonté, tous les ingrédients étaient réunis 
pour faire de cette journée une réussite. 
Une fois le repas fini et les ventres remplis, 
les convives se sont laissés transporter 
dans une toute autre époque, le temps du 
show mené par Sergio Music et ses Pretty 
Girls, au rythme du music-hall dansant 
des années 1900. Plumes, costumes et 
paillettes étaient sur le devant de la scène, 
au grand bonheur des adeptes de ces 
soirées parisiennes. 
Contrairement aux vins qui ont séduit 
les papilles des œnophiles, ces petits 
moments suspendus dans le temps ont pu 
être dégustés sans modération.

Chaleur humaine au cœur de l’hiver : les repas de la solidarité
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Beau succès pour les rencontres emplois
EMPLOI

Pour Marie-Christine Fabre de 
Roussac, adjointe au maire déléguée 
au Tourisme et à l’Économie : 

« C’est un beau succès. Nous avons pris 
l’initiative d’organiser ces Rencontres 
Emplois le samedi pour offrir l’opportunité 
aux étudiants de pouvoir y assister et 
trouver un job pour l’été. La demande 
émanait également des professionnels 
face au manque de postulants, les éditions 
précédentes. » Et des entreprises, il y en 
avait... Parmi elles, des recruteurs dans 
les secteurs de  l’hôtellerie de plein air, de 
la restauration, de la grande distribution, 
de l’animation, du nettoyage ou encore 
de la vente. Étaient également présents 
les métiers militaires représentés par les 
trois corps d’armée, la légion étrangère, 
les pompiers, la gendarmerie ou encore la 
police municipale.

 

À l’occasion de cette matinée, la 
municipalité a lancé un nouvel outil pour 
favoriser les relations entre employeurs 
et demandeurs d’emplois. Une page 
Facebook dédiée à toutes les offres 

d’emplois, permanentes ou saisonnières, et 
réservées exclusivement aux employeurs 
de Marseillan et Marseillan-Plage. 
Les employeurs peuvent, dès à présent, 
envoyer leurs offres d’emplois sur 
facebook.com/marseillan1 elles seront 
immédiatement mises en ligne.
Cette page évoluera et sera 
quotidiennement mise à jour.

La ville de Marseillan en partenariat 
avec la MLIJ et l’association l’AMMAC a 
organisé l’ édition 2018 des rencontres 
emplois, samedi 10 mars à la salle 
Paul Arnaud. Plus de 400 personnes 
se sont présentées CV en main pour 
rencontrer les employeurs en recherche 
de personnel pour la prochaine saison.

Marseillan sévèrement touché par les intempéries
CLIMAT

Les agents de la mission locale très impliqués dans les Rencontres Emplois

Insolite... La neige à Marseillan !

La vague de froid avait été annoncée par 
Météo France dans le Sud du pays et 

a placé ainsi l’ensemble du département 
de l’Hérault en vigilance rouge neige et 
verglas. En début de matinée, les flocons 
ont commencé à tomber, se renforçant 
au fil des heures pour finalement déposer 
un blanc manteau épais sur le sol pour 
le plus grand bonheur des Marseillanais, 
petits et grands. Les paysages féériques 
ont permis de prendre de belles photos, 
insolites et magiques. Alors que la neige 
s’était installée sur la commune, c’est une 
pluie intense qui a pris le relais dans la nuit 
du mercredi au jeudi 1er mars.

Au total 110 mm d’eau se sont déversés 
cette nuit là à Marseillan et sur tout le 
département, ce qui représente 1/5 des 
précipitations annuelles. Cette quantité 
d’eau colossale est la conséquence d’un 
épisode exceptionnel, qui, malgré toutes 
les précautions reste difficile à maîtriser.

une page facebook 
dédiée à l’emploi local
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Visite officielle des nouveaux locaux de la MLIJ
EMPLOI (BIS)

Plus visible et accessible, la MLIJ 
a posé ses valises au centre-ville.   
«Nous étions avant dans des locaux  

à proximité des services techniques 
mais cet espace était trop excentré pour 
répondre aux besoins des jeunes de 16 à 
25 ans en difficulté», souligne Mohamed El 
Asri, responsable de l’antenne. 
Cette relocalisation a été possible grâce 
à la municipalité qui a fait le choix de 
réhabiliter le bâtiment vacant de l’ancienne 
perception et de le mettre à la disposition 
de la mission locale.

Mi-mars, les membres du bureau de la 
MLIJ,  la plupart, élus de Sète Agglopôle 
Méditerranée, la représentante de la 
DIRECCTE, Eve Deloffre et un représentant 
de l’association régionale des MLIJ, ont  
fait le tour des antennes du bassin de 

Thau, terminant leur visite par Marseillan.

Lors de cette visite, ils ont pu assister à 
la formation de 14 jeunes marseillanais 
motivés qui participent actuellement au 
programme «Garantie Jeunes» avec, 
notamment, l’intervention de Stéphane 
Crépin, directeur adjoint de la société « 
CAP FUN »  disposant de deux campings 
à Marseillan-plage et qui priorise 

le recrutement local. Lors de cette 
intervention, il présentait l’ensemble des 
métiers existants dans l’hôtellerie de plein 
air. 

Mission Locale d’Insertion des Jeunes
33 Place du Théâtre - Marseillan
Renseignements : m.elasri@mlithau.fr
Tél : 04 67 77 75 14
Fax : 04 67 18 13 25

Depuis plus d’un an maintenant l’antenne 
de la mission locale de Marseillan (MLIJ) 
a quitté la zone industrielle pour intégrer 
de nouveaux locaux en lieu et place de 
l’ancienne perception.

commémoration du 19 mars 1962
CÉRÉMONIE

La formation des jeunes

Jacques Massal félicité par le maire et Christian Moulin, président de l’ULAC

La 56ème cérémonie du 19 mars 1962 
s’est déroulée sous un ciel printanier 

en présence, du maire, Yves Michel, de 
la conseillère départementale, Marie-
Christine Fabre de Roussac, du premier 
adjoint délégué aux anciens combattants, 
Marc Rouvier et de tous les présidents 
d’associations patriotiques. Après avoir 
déposé deux gerbes au pied du monument 
aux morts des allées du Général Roques, 

le cortège s’est dirigé vers le rond-point 
d’Agde, à la stèle du 19 mars pour un 
moment de recueillement. 

Le maire a félicité Jacques Massal, 
décoré le matin même, à Sète, de la 
médaille militaire, puis c’est à la salle Paul 
Arnaud que tous se sont retrouvés pour 
le traditionnel vin d’honneur offert par la 
Municipalité.

et aussi...
SIA 2018

Mauvaise fortune pour les 
conchyliculteurs de Thau qui voulaient 
participer au concours général du 
Salon International de l’Agriculture 
avec leurs huîtres. Leurs exemplaires 
n’ayant pas été livrés au bon endroit, 
de fait, ils n’ont pas pu participer au 
concours 2018. 

Six Médailles d’or et cinq d’argent 
pour les vins marseillanais des Caves 
Richemer et du Domaine de la Fadèze.

Bravo à tous ceux qui font briller notre 
ville par le fruit de leur travail.

Yves Michel, Kléber Mesquida président du 
Département et Philippe Ortin
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Schérazade Boudier représentera Marseillan
MISS 2018

Sous l’égide du comité Miss France, l’élection officielle de Miss Marseillan 2018 a eu lieu samedi 17 mars à la salle 
Paul Arnaud.  La soirée a été marquée par la présence d’Aurore Kichenin, Miss Languedoc Roussillon 2016, 1ère 
dauphine Miss France 2017 et dauphine Miss Monde 2017 et d’Alizée Rieu, Miss Languedoc-Roussillon 2017 et 
finaliste Miss France 2018.

Schérazade Boudier est la nouvelle 
Miss, élue par le jury, composé du 
maire, Yves Michel, de la conseillère 

départementale, Marie-Christine Fabre 
de Roussac, de Nabil Sedki  et de 
personnalités. La jeune demoiselle, âgée 
de 19 ans représentera la Ville lors de la 
prochaine élection Miss Languedoc 2018 
qui se déroulera le 4 août prochain à 
Marseillan.  
Le jury a eu beaucoup de mal à choisir 
parmi la dizaine de jolies prétendantes à 
la couronne. Un spectacle de qualité a été 
présenté lors de cette soirée avec, entre 
chaque passage des candidates, des 
numéros de danse effectués par les Miss 
élues les années précédentes. A noter 
également la prestation très remarquée 
de Sébastien Lorca, jeune chanteur 
vedette de la comédie musicale «Ali Baba».

Le show des Miss Les prétendantes à la couronne

Sébastien Lorca

La belle et ses soeurs Le Maire et Miss Marseillan

Les trois lauréates au centre

Le jury

Aurore Kichenin
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Partagez votre passion du jardinage 
ENVIRONNEMENT

Les 2 et 3 juin 2018. Bienvenue dans 
mon jardin au naturel (BMJN) propose 
aux jardiniers amateurs de partager 
et de transmettre leurs pratiques de 
jardinage sans pesticide ni engrais 
chimique. 

Le temps d’un week-end, les bénévoles 
pourront accueillir des habitants du 
territoire pour leur faire découvrir 

les richesses de leur coin de verdure. Un 
moment d’échange de connaissances et 
de convivialité.

Le CPIE Bassin de Thau propose la 4e 
édition de cet évènement sur le territoire 
de Thau. Son rôle est d’accompagner 
les jardiniers amateurs dans l’accueil du 
public, la promotion de leurs pratiques et 
faire de ce week-end un temps de partage 
privilégié. 

BMJN est conçu en partenariat avec le 
programme «Vert Demain, nos jardins 
sans pesticides» porté par le Syndicat 
Mixte des Étangs Littoraux et le Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau.

A savoir : Janvier 2017: restriction 
d’usage de produits phytosanitaires pour 
les collectivités.
Janvier 2019 : vente et détention 
interdites pour les particuliers.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire à la cantine 
ACTION

A la découverte de jardins extraordinaires

Un projet mis en place par les services Jeunesse et Agenda 21

Le service Agenda 21 et l’accueil de 
loisirs et périscolaire ont lancé le 

projet « Halte au Gaspi » dans les écoles 
marseillanaises.
Un plan d’actions est mis en place pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire, un 
phénomène qui touche tous les domaines, 
y compris celui de la restauration collective.
De mars à juin, c’est l’école Marie-Louise 
Dumas qui servira de site test. La mise en 
place d’Halte au Gaspi c’est : 
• Identifier les causes du gaspillage,
• Mener des actions concrètes,
(Exemple : Récupérer les desserts non 
consommés pour le goûter) 
• Contrôler
« Des actions pour une alimentation saine 
ont été mises en place dans les crèches. 
Maintenant, c’est au tour du gaspillage 
alimentaire dans nos cantines si nous 
voulons préserver l’avenir de nos enfants. » 
Sarah Bassi-Allemand, Adjointe déléguée à 
l’Enfance et à la Petite Enfance.

en chiffre

16 
C’est le nombre de jardiniers de Thau 

qui ont accueilli 530 visiteurs en 
2017. En France, l’événement a 

mobilisé 20 000 visiteurs. 
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L’Office de Tourisme au service de la      promotion touristique du territoire
TOURISME

Ancienne cité phocéenne fondée au VIème siècle avant JC, Marseillan a gardé l’âme d’un 
village de pêcheurs. Nichée parmi les vignes et implantée au confluent des trois eaux, elle 
bénéficie de la localisation idéale et de nombreux atouts stratégiques pour attirer une 
clientèle en quête d’une destination authentique. 

Ses attraits touristiques tiennent à la richesse de son patrimoine historique et naturel, à 
la variété de ses paysages et à l’authenticité de ses habitants, qui font de cette cité une 
base idéale pour un séjour empreint de sérénité, de douceur de vivre et de découverte. Une 
palette riche qui séduit de plus en plus les visiteurs.

Cette qualité de vie est largement entretenue par les professionnels du tourisme, qui 
offrent un large choix de structures d’accueil, véritables ambassadrices de notre cité : la 
ville compte de nombreux hébergements : gîtes, hôtels, résidences hôtelières, chambres 
d’hôtes, campings et meublés de tourisme. 

Entre terre, lagune, canal et mer, Marseillan est une ville ouverte sur la lagune de Thau 
grâce à son port en centre-ville, mais aussi sur la mer via son port implanté dans la station 
balnéaire. Voiliers et bateaux à moteur peuvent ainsi jeter l’ancre, le temps d’une escale sur 
la cité. Les activités conchylicoles et viticoles apportent un rayonnement supplémentaire 
sur le plan gastronomique dès la belle saison et jusqu’aux vacances de la Toussaint. Pour 
prolonger le plaisir de déguster des produits régionaux, en terrasse, les restaurants de la 
Ville restent ouverts toute l’année.
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L’Office de Tourisme au service de la      promotion touristique du territoire

Avec plus de 75 000 visiteurs en 
2017, il est celui qui accueille 
les novices, les itinérants, 

les randonneurs, les amoureux de 
découverte… L’Office de Tourisme de 
Marseillan s’assure deux points d’ancrage 
en haute saison, afin de renseigner au 
mieux les touristes en excursion sur 
l’ensemble de la commune : l’Office de 
Tourisme implanté à l’entrée de la station 
balnéaire de Marseillan-plage, et le Point 
Information Tourisme dans le hall du 
Théâtre Henri Maurin à Marseillan Ville. 

• Mission d’accueil et d’information : 

Riche de ressources variées, la Ville est 
mise en valeur par l’Office de Tourisme 
marseillanais, qui sait capter et faire 
valoir ses nombreux atouts afin d’initier 
le plus grand nombre aux plaisirs locaux. 
Ainsi, afin d’améliorer et développer la 
fréquentation touristique, l’Office se 
charge de proposer une offre diversifiée 
et originale, sans cesse renouvelée, 
pour faire de Marseillan une destination 
de référence.

accueillir, orienter, conseiller et informer 
le public sur les richesses touristiques, 
les équipements, les hébergements 
et les manifestations du territoire de 
compétence identifiées.

• Mission de promotion : promouvoir 
le territoire en collaboration avec 
les organismes institutionnels 
départementaux et régionaux.

• Mission d’animation : afin de renforcer 
le désir de découverte du visiteur, l’Office 
développe la consommation touristique 
locale par des réponses personnalisées.

• Mission de coordination et 
d’accompagnement : mission de conseil, 
d’assistance et de promotion auprès de 
ses socio-professionnels.

• Mission d’édition : concevoir des outils de 
communication performants à destination 
de son public (plaquettes d’accueil en 
langues étrangères, guides touristiques, 
plan de ville, guide des animations).

• Mission de guidage : assurer des visites 
guidées afin de promouvoir le territoire 
local.

• Mission d’observation et de 
développement touristique : mise en 
place de veille stratégique et tableaux 
de bord de suivis de la fréquentation 
touristique, analysés chaque année par les 
socioprofessionnels afin de mieux cibler 
les attentes des estivants.

• Missions administratives générales : 
courriers, mailings, mises à jour du site 
internet, comptabilité, budget, rédaction, 
etc.

Toutes ces missions ne seraient pas 
réalisables sans un travail d’équipe, 
tout d’abord en interne entre l’Office et 
la commune sur les pôles promotion/
communication mais aussi animation. Avec 
une soif d’autres horizons, la commune de 
Marseillan cherche à rayonner davantage, 
notamment via la mise en œuvre de 
campagnes sur l’ensemble du territoire, 
entreprises avec deux grands acteurs 
indispensables du département, que 
sont Hérault Tourisme et Sète Agglopôle 
Méditerranée, qui suivent eux-mêmes le 

plan marketing de la région. En plus de 
la coopération de ces deux partenaires, 
les « éductours » sont les garants de 
notre patrimoine local. Ces conseillers en 
séjour sont des professionnels «testeurs» 
d’activités diverses et variées, qui vantent 
les bons plans de notre commune, et 
se font le relais de la mise en place 
d’évènements pour un public qui part à la 
découverte de lieux insolites.

Le tourisme de Marseillan, c’est aussi 7 
labels reconnus qui sont gage de qualité et 
offrent à la ville une certaine envergure. Ils 
la placent ainsi confortablement en bonne 
posture des communes à visiter : 

• Sud de France : label d’authenticité 
qui garantit un accueil chaleureux et 
professionnel, de la qualité et du confort, 
du savoir-faire et du savoir-être.

• Vignobles & découvertes : sur 
recommandation du Conseil Supérieur 
de l’Œnotourisme, il est le gage d’une 
offre variée de produits touristiques  
(hébergement, restauration, visite de cave 
et dégustation, musée, événement).

 un Office de Tourisme, 
plusieurs missions

Marseillan 
« Station classée »
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• Pavillon Bleu : label environnemental 
et touristique international décerné 
annuellement à des communes pour 
leurs plages et ports de plaisance qui 
font des efforts en matière de gestion 
environnementale.

• Qualité Tourisme : ce label national 
couvre toute la chaine d’accueil touristique 
représente pour les professionnels du 
tourisme un signe de reconnaissance 
qui valorise l’accueil et les prestations de 
qualité.

• Station Classée de Tourisme : par décret 
en date du 8 janvier 2018, la commune 
de Marseillan est classée « station de 
tourisme ». Ce label réunit à la fois la 
diversité des modes d’hébergements, 
la qualité de l’animation, les facilités de 
transports et d’accès ainsi que la qualité 
environnementale : un label d’excellence !

• Office de Tourisme Classé : L’office est 
classé catégorie 1 (meilleur classement 
possible), muni d’une équipe renforcée 
et déployant une promotion d’envergure 
nationale ou internationale dans un bassin 
de consommation.

• Tourisme et Handicap : labellisé aux 4 
types de handicaps, l’Office de Tourisme 
réunit les équipements et services 
nécessaires pour accueillir des personnes 
pouvant être atteintes de handicaps auditif, 
physique, mental ou visuel.

Avec le développement exponentiel du 
vélotourisme et l’inscription de la ville dans 
une démarche écologique et durable, 
l’Office de Tourisme marseillanais devrait 
recevoir dans le futur le label «Accueil 
Vélo», qui garantit un accueil et des 
services de qualité auprès des cyclistes 
le long des itinéraires cyclables. Une 
première étape a inauguré le projet avec 
la mise en place de range-vélos cet hiver.

Remise du label tourisme & handicap
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Commune pleine de potentialités, 
Marseillan mise sur son patrimoine 
éclectique que l’Office de Tourisme s’attèle 
à valoriser. 4 types de tourisme font 
de cette cité une station dynamique et 
diversifiée :  

Le tourisme évènementiel, 
particulièrement exploité pour la saison 
estivale, est un domaine qui tend à prendre 
de l’ampleur y compris hors saison, afin 
de proposer concerts et animations en 
tout genre qui répondent à tous les goûts. 
Le tourisme culturel est un bon filon qu’il 
s’agit de renforcer, notamment par l’offre 
de pièces de théâtre, d’expositions, de 
marchés… Autant d’occasions qui offrent 
aux estivants de pouvoir explorer notre 
région dans sa diversité.

Le tourisme gastronomique est un champ 
propice à enrichir car il est celui qui touche 
le plus grand nombre, et rassemble les 
fins gourmets autour d’évènements variés 
à la découverte de mets locaux, tels que,  
la Fête de l’Huître, le Rosé qui fait des 
Vagues, l’Apéritif de la Fête ou encore la 
Fête de l’Anguille. 

Le tourisme vert, souvent associé à 
l’écotourisme, est une des formes du 
tourisme durable, plus centré sur la 
découverte de la nature. Au cœur des 
vignes, le village offre à la fois l’immensité 
de la mer et la proximité des massifs 
grandioses de l’arrière-pays et des 
kilomètres de voies douces.

Une fois la saison estivale passée et la 
plupart des vacanciers attelés à préparer 
la rentrée, seuls les résidents et quelques 
touristes chanceux sont encore là pour 
profiter de notre climat méditerranéen 
aux ailes de saison. Proposer de multiples 
évènements avant et après les deux mois 
intenses de juillet et août, telle est la 
mission de Marseillan. 

Sa directrice Afrae, témoigne : « On essaye, 
grâce au renforcement des postes de 
secours en septembre, au prolongement 
des marchés, mais aussi avec des idées 
novatrices inédites d’attirer encore plus de 
visiteurs.  Quand une saison se termine, une 
autre commence tel est notre quotidien ». 
Avec plus de 880 000 nuitées en 2017, 
un chiffre en hausse constante, Marseillan 
est une ville qui s’inscrit dans une 
dynamique touristique florissante. Riche 
de ressources à développer, le maître-mot 
reste de « préserver » ses trésors abrités 
par cette cité. Cette commune héraultaise 
est pourvue d’un large patrimoine naturel, 
qui séduit les amoureux de la nature et 
charme les citadins à la poursuite de 
tranquillité. 80% de la lagune de Thau est 
classée par le réseau Natura 2000 sous 
l’appellation « Herbiers de l’Etang de Thau 
», une partie de la réserve naturelle du 
Bagnas, 6km de plages de sable fin, sans 
oublier l’illustre ouvrage du Canal du Midi 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
qui termine sa course à Marseillan : tout 
ce patrimoine naturel qui appartient à la 
commune est un espace privilégié dont 
bénéficient habitants et touristes, mais 
dont il s’agit à tout prix de prendre soin.

Marie-Christine Fabre de Roussac 
adjointe déléguée au Tourisme et 
présidente de l’O.T présente le « Guide 
d’Accueil 2018 » 
« En vue de la nouvelle saison touristique, 
nous avons édité un tout nouveau guide 
2018 qui répertorie les prestataires 
de la commune de Marseillan. Ce guide 
est composé de 6 rubriques distinctes 
classées par domaines : l’art de vivre 
marseillanais, les informations pratiques, 
les hébergements, les activités et loisirs, les 
saveurs locales et l’aspect gastronomique. 
Dans une optique de développement 
durable et de souci de préservation de 
l’environnement, cette année le guide a 
été tiré à 8000 exemplaires. Dans cette 
dynamique, le format PDF téléchargeable 
sur internet est privilégié, pour permettre 
à tous de le consulter sans modération. 
Mais l’Office ne s’arrête pas là, car le guide 
n’est qu’une infime partie de sa vitrine et 
de ses missions. En effet, l’équipe se remet 
en selle dès la fin de la belle saison afin 
de concevoir les prochaines brochures 
proposées aux estivants chaque été pour 
leur permettre de suivre au plus près 
l’activité de la commune. »

Le tourisme au pluriel 

Une équipe dynamique
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du 2 avril au 18 mai

« Maisons et Balcons fleuris »
Dossier à retirer en Mairie ou à 
télécharger sur www.ville-marseillan.fr

mercredi 4 avril
9h > 12h - Ma commune, ma santé
Solution de santé mutualisé pour les 
marseillanais - Sur rendez-vous
CCAS - Marseillan

mercredi 4 avril

15h - bric à boîtes
Par la Cie « Les baladins du rire »
Gratuit - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

7 & 8 avril

Trophée  de voile « Claude Latruffe »
Marseillan

vendredi 13 avril

20h30 - Conrad téricand le télépathe
Présenté par Sophiane Tour
Carte Pass - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

Dimanche 29 avril

12h - repas spectacle
Artistes transformistes, mêlant rêves et 
illusions - Organisé par la Ligue contre le 
cancer « Les Oiseaux de Nuit » -  50€
Réservation au 06 09 67 64 54 – 06 12 
65 77 15 avant 20 avril 2018
Salle Paul Arnaud - Marseillan

4 & 5 mai
Marseillan fête le jumelage
Programme sur ville-marseillan.fr 

samedi 5 mai

les 10 ans du boxing club
Boxing Club marseillanais fête ses 10 ans !
Gala anniversaire éducative, amateur et 
professionnel  Tarif : 10€
Gymnase Louis Boudou - Marseillan

dimanche 6 mai

18h- spectacle musical
« Presque prêt » avec Guillaume Terrisse
Chanson française, de 1940 à nos jours
Renseignements et réservations 
06.08.42.82.86 - Entrée 12€
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

mardi 8 mai

cérémonie du 8 mai 1945
11h15 : Rassemblement devant la Mairie  
11h30 : Départ du cortège
11h45 : Cérémonie commémorative du 8 
mai 1945 - Allées Général Roques
12h15 : Clôture de la cérémonie et vin 
d’honneur - Salle Paul Arnaud
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mercredi 9 mai
9h > 12h - Ma commune, ma santé
Solution de santé mutualisé pour les 
marseillanais - Sur rendez-vous
CCAS - Marseillan

mercredi 16 mai

15h - L’extraordinaire bêtise de Mathis
Par la Cie « Un tournesol sur Jupiter »
Gratuit - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan
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vendredi 18 mai

20h30 - Le Bon, la Bru et la vieille Bique
Par l’association « Tronches d’Api »
Carte Pass - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

19 & 20 mai

trophées de la danse
Organisé par Natezia Company
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 27 mai

cérémonie de la résistance
11h : Rassemblement devant la salle Paul 
Arnaud  
11h15 : Cérémonie commémorative 
au Monument aux Morts - Allée Général 
Roques
12h : Apéritif offert par la municipalité - 
Salle Paul Arnaud
Salle Paul Arnaud - Marseillan

vendredi 1er juin

nederlands dans theater 2
Sortie au Théâtre Molière de Sète
Réservation au 04 67 01 66 99 

dimanche 3 juin

Tour thau 2018
La 5ème édition de la randonnée cycliste 
partira de Marseillan-plage et contournera 
la Lagune de Thau (55 km). 5€ Tour 
Thau - 10€ tour thau & repas - Inscription 
obligatoire du 2 au 30 mai 2018 sur 
www.ville-marseillan.fr

samedi 21 avril
18h - l’heure des saveurs
Spectacle duo de conte / Parole et langue 
des signes par la Cie de l’Empreinte. 
Écouter des histoires, c’est comme 
déguster un bon repas - Gratuit – Théâtre 
Henri Maurin

mardi 24 avril
15h - atelier môm’art factory
Atelier de sensibilisation du jeune public 
à l’art. Découverte de l’univers de 
Salvador Dali, peintre surréaliste catalan 
du vingtième siècle.  De 7 à 12 ans, sur 
inscription. Médiathèque la Fabrique – 
Place du 14 juillet. Gratuit

samedi 5 mai
10h30 - pecha kucha
État d’âme et querelles intestines : Et si on 
avait quelque chose dans le ventre ?
6 min 40 rythmées par 20 images de 20 
secondes pour parler d’un sujet. 
Avec Sylvie Claeysen, chargée de 
recherche à l’INSERM. Gratuit – 
Médiathèque La Fabrique

samedi 19 mai
11h - solita
Spectacle sur l’exil espagnol vu par 
Sophie Talon. Tout public. Parvis de la 
Médiathèque - Gratuit

samedi 26 mai
10h > 12h - atelier culinaire
Venez découvrir la diversité de la cuisine 
espagnole et apprenez à réaliser un 
mélange d’épices spécifiques à la paëlla. 
Vous repartirez avec votre propre mélange  
Pour adultes, sur inscription. Gratuit

écriture et création
13 et 20 avril, 4 et 18 mai - 17h > 19h
Suite des ateliers d’écriture proposés par 
l’auteur Claude Chalabreysse, qui suscite 
et sollicite la créativité des participants, 
en particulier au moyen de contraintes 
artistiques volontaires.
Tout public - Gratuit
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SPORTS

la boule lyonnaise reine du printemps
BOULES

Le choix  de Marseillan s’est porté 
tout naturellement pour sa qualité 
du cadre de vie et ses structures 

d’accueil existantes avec plus de 20 jeux 
qui seront répartis entre le boulodrome 
des Allées du Général Roques et celui de la 
place du Théâtre.

Tout cela est rendu possible grâce à 
l’expérience sportive du Crabe Roulant 
sous la houlette de son président Jean-
Paul Lathuilliere.

Six Marseillanais font partie de la 
soixantaine de compétiteurs de 4ème 
division du secteur Béziers/Thau qui 
s’affronteront le 8 avril, comptant pour les 
éliminatoires de la finale départementale 
(6 qualifiés) qui se déroulera la semaine 

suivante, incluant les féminines. Seuls deux 
qualifiés participeront aux régionales à 
Carcassonne le 27 mai.

Venez nombreux pour les encourager ou 
tout simplement découvrir ce sport très 

technique et convivial.

Le 17 mai le club organisera son premier 
concours de 16 quadrettes vétérans.

Les 8 et 15 avril Marseillan va vivre 
au rythme de la boule lyonnaise. Pour 
la 1ère fois le Crabe Roulant et la ville 
de Marseillan ont été choisis par le 
comité départemental de la fédération 
française du Sport Boule-Lyonnaise pour 
organiser les demi-finales et finales 
départementales dans la catégorie “tête 
à tête” comptant pour le championnat 
de France. 

LVM ouvre 2018 avec le challenge de thau
VOILE

La boule lyonnaise offre de grands moments de réflexion

Un temps de rêve pour la première régate de l’année

Le dimanche 4 février c’était au tour 
des Voiles Marseillanaises d’organiser 

la première régate 2018, l’étape 9 du 
Challenge de Thau dans laquelle était 
engagés 51 voiliers des clubs nautiques 
du bassin de Thau. Le soleil était au 
rendez-vous mais pas le vent, du moins au 
départ, seuls trois bateaux ont su trouver 
une légère brise, pour s’échapper du lot 
et s’exprimer pleinement pour prendre le 
large dont HEOL du LVM placé deuxième 
au scratch mais premier au temps réel, 
finalement un vent relativement instable 
s’est levé ce qui a rendu cette régate très 
technique. 

Le CVM (club voile légère) a placé pour la 
1ère fois un habitable et s’est classé 26ème 
au scratch. Une belle performance pour 
cette équipe de passionnés du dériveur 
qui a relevé le défi. L’écoutille est ouverte 
aux voileux du LVM et de l’Aviron pour aller, 
pourquoi pas, tâter du dériveur.
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SPORTS

en bref...
TENNIS

Dimanche 11 février , lors de la 
finale de l’Open Sud de France entre 
Lucas Pouille et Richard Gasquet, 
le comité de l’Hérault a choisi, pour 
accompagner ces deux grands joueurs 
sur le court, deux jeunes compétitrices 
marseillanaises Chloé Prats et 
Faustine Vaz, âgées de 8 ans. Un grand 
honneur pour les deux jeunes joueuses 
qui pratiquent la compétition depuis 2 
ans et qui font partie du groupe avenir 
du TC Marseillan. Un moment qu’elles 
garderont, à coup sûr, gravé dans leur 
mémoire !

un début d’année prometteur pour le bcm
BOXE

Le Boxing Club Marseillanais a attaqué 
très fort ce premier trimestre 2018 

en organisant en BEA le 1er tour en 
championnat régional (80 boxeurs), la 2ème 
finale toujours en championnat régional 
(80 boxeurs), sur le tout nouveau ring de 
compétition les finales critérium Novice 
Amateur mixte avec K.O. autorisé et un 
gala mixte Boxe Educative et Amateur. 
Très bons résultats pour le BC Marseillan 

qui confirment le haut niveau de ses 
boxeurs, remportant leur combat. Le BCM 
fêtera ses 10 ans le samedi 5 mai lors 
d’un grand gala anniversaire, 10 combats 
amateur avec les boxeurs du BCM et 
2 pro. Dîner préparé par un traiteur et 
spectacle pendant l’entracte. Entrée 15€, 
en prévente 10€.

Renseignement : 06 10 22 20 42

le changement dans la continuité
FOOT US

Pascal Dutilleux, le président des Sea Dragons

Appelez dorénavant les Dragons : Sea 
Dragons ! C’est une saison charnière 

pour le Club qui est dorénavant 100% 
Marseillanais, suite à sa séparation avec 
Sète et dans ce “move” les nouveaux 
maillots arborent fièrement les couleurs 
de Marseillan. Les Sea Dragons, comme 
quelques clubs du Sud et universitaires 
ont quitté pour l’instant la FFFA et se sont 
enrôlé au sein de l’IAAFL, une fédération 
internationale poussant la pratique du jeu 

à 9, plus rapide, plus spectaculaire que le 
jeu à 11. Le doux rêve de Pascal Dutilleux, 
le président et de son équipe, remporter 
leurs trois derniers matchs et accéder 
au championnat d’Europe à San Remo, 
en Italie. Le 3ème weekend de juin, à ne pas 
manquer, la 9ème édition de l’American 2 
Days le grand rassemblement qui viendra 
clôturer la saison, avec la présence des 
Rabat Lions du Maroc et des Barcelona 
Bufals, d’Espagne.

DANSE

Natézia Compagny association 
marseillanaise de danse contemporaine 
en modern-jazz, hip hop et scratch 
mix music rattachée à la Fédération 
Française de Danse organise «Les 
Trophées de la Danse» de Marseillan : 
25 écoles venues de toute la France y 
participeront. Le concours aura lieu le 
samedi 19 mai à la Salle Paul Arnaud 
pour les enfants de 6 à 12 ans et à 
partir de 13 ans le dimanche 20 mai 
au Palais des congrès du Cap D’Agde.

Le BCM une pépinière de jeunes talents
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CULTURE

Venez tenter l’expérience de la télépathie 
SHOW

Conrad Téricand vous invite à partager 
un voyage imaginaire dans les jeux de 
votre esprit.

Conrad provoque le hasard, il crée les 
situations favorables à l’apparition de 
coïncidences heureuses. Vous allez 
chavirer devant cette performance 
mentale !

Il est couramment admis que nous 
n’utilisons que 10 % de la capacité de 
notre cerveau. Mais quoi faire avec les 
90 % qui restent ? Conrad Téricand vous 
donne la réponse ! Au cours d’une aventure 
interactive et pleine d’humour, vous 
découvrirez que nous possédons toutes 
sortes de compétences paranormales, 
comme la télépathie ou la voyance.

Qui se cache derrière Conrad Téricand 
? Est-il un génial astrologue, un télépathe 

intuitif, naturellement doué ? Est-il un 
habile illusionniste, un magicien de music-
hall qui abuse de notre confiance ? Prouver 
l’existence de la télépathie est difficile, 
mais prouver qu’elle n’existe pas, l’est bien 

plus encore ! 
Conrad Téricand le télépathe
Vendredi 13 avril à 20h30
Théâtre Henri Maurin
 Entrée Carte Pass 04 67 01 66 99

Une soirée au Théâtre Molière de Sète 
SORTIE

Une expérience unique

Danses néo-classique et contemporaine pour ce spectacle

Habitants de Marseillan, le théâtre 
Molière est à vous ! La Scène Nationale 

de Sète et du Bassin de Thau et la Ville de 
Marseillan proposent une excursion en 
bus à Sète, le vendredi 1er juin à 20h30 
pour assister à un spectacle exceptionnel.
Au programme, une soirée riche de 
danses qui combinent fluidité, précision et 
humour avec « Nederlands Dans Theater 

2 », conjuguant la danse contemporaine et 
la danse néo-classique. 

18h30 - Départ en bus  de Marseillan
20h30 - Spectacle Nederlands Dans 
Theater 2
22h30 - Retour en bus. 
Restauration sur place
Tarif : 20€ - Réservation : 04 67 01 66 99

et aussi...
MICHEL TORRES

La Saga de Mô : Sortie du Tome VI, 
la Malaïgue. Il faut fuir. Quel monde 
trouvera-t-il à sa sortie d’asile ? 
Jusqu’où devra-t-il puiser en lui pour 
déjouer les pièges de ces étendues post-
apocalyptiques ? À bout de ressource, 
la mort aux trousses, il se résout enfin 
à abandonner son territoire pour se 
lancer dans une course poursuite 
éperdue et hallucinée qui le mènera 
jusqu’en Espagne et Gibraltar...  Le 
dernier acte, haletant, de La saga de 
Mô. Michel Torres, auteur de la saga 
de six romans noirs ethnographiques 
sudistes qui s’enchaînent dans un 
ordre chronologique et deux romans 
additionnels. Chacun peut être lu 
séparément sur un fil rouge tendu.

étonnant téricand

stupéfiant téricand

fascinant téricand



23Lo Cridaire n°60 - Avril/Mai 2018 - Le Magazine de Marseillan

CULTURE

en bref...
COMÉDIE

« Presque prêt », spectacle musical 
écrit et interprété par Guillaume 
Terrisse avec Eric Laur, Kevin Gregori 
et Frédéric Ambrosini. Reprise des 
chansons françaises de 1940 à 
nos jours dans une mise en scène 
humoristique.
Dimanche 6 Mai 18h  Théâtre Henri 
Maurin - 12€ - Infos 06 08 42 82 86

Le bon la bru et la vieille bique sur scène 
COMÉDIE

Des personnages tous plus allumés les uns que les autres

Jean et Marie-Ange sont mariés depuis 
7 ans pour le meilleur mais surtout pour 

le pire. Avare, infidèle et manipulatrice, 
Marie-Ange mène son mari à la baguette. 
Lui, fou amoureux d’elle accepte sans 
broncher ses humiliations. Mais l’arrivée 
de Mamie Gale, la mère de Jean va tout 
chambouler… Une Mégère radine, un mari 
soumis, une belle-mère rebelle… Ajoutez à 

cela un héritage qu’ils vont farouchement 
se disputer, vous obtenez un western 
moderne, une comédie originale, burlesque 
et déjantée ! Par la Cie « Tronches d’Api ».

Vendredi 18 mai 20h30
Théâtre Henri Maurin
Entrée carte pass
04 67 01 66 99

L’extraordinaire bêtise de Mathis 
JEUNE PUBLIC

Une comédie musicale pour les plus jeunes

Mathis a beaucoup d’imagination, 
surtout quand sa maman lui dit qu’il 

faut de l’huile de coude pour décrasser 
une casserole. De sa chambre à son 
super labo, avec son grimoire et ses 
jouets à gogo, Mathis s’imagine un voyage 
extraordinaire à la conquête du Coudustus, 
cette fleur mystérieuse qui fabrique de 
l’huile de coude.

Une comédie musicale drôle, onirique, 
interactive et dynamique qui nous replonge 
dans nos bêtises d’enfants. Comédie 
musicale familiale dès 4 ans.
L’extraordinaire bêtise de Mathis par la 
Cie Un tournesol sur Jupiter. 

Mercredi 16 mai 15h – Théâtre Henri 
Maurin – Gratuit - 04 67 01 66 99

PASS-CULTURE

L’Hérault a été choisi pour tester un 
nouveau dispositif : le Pass-Culture. 
Afin de favoriser l’accès à la culture, ce 
pass permettra à chaque français de 
18 ans (né en 2000) d’effectuer des 
dépenses culturelles (cinéma, théâtre, 
livres….) sous forme d’une application 
mobile qui sera crédité de 500 euros. 
Mise en place en septembre prochain.

JEUNE PUBLIC

Carlotta revient d’un long périple. 
Accompagnée d’un étrange valet, elle 
nous présente ses découvertes. Tout 
un déballage de caisses et de boites 
remplies des mystères de ses voyages 
transforment la scène en un véritable 
cabaret poétique. Bric à Boîtes 
Mercredi 4 avril à 15h Théâtre Henri 
Maurin - Gratuit



Lo Cridaire n°60 - Avril/Mai 2018 - Le Magazine de Marseillan24

JEUNESSE

Œuvre pour Demain : À l’abordage ! 

Guidés par Claudia Azaïs, pêcheuse, 
Marlène Crespel son matelot, 
Patrick Molinier le responsable du 

service jeunesse et plongeur au fond des 
eaux, ainsi que les agents de la capitainerie, 
les jeunes conseillers ont découvert les 
dessous du port de Tabarka et de celui de 
Marseillan-ville ! 

Ces sorties marquent la première étape 
d’un projet artistique co-construit avec 
l’artiste local et engagé, Emeric Jacob.
La particularité de ce projet est de créer 
une œuvre collective sur la base de 
déchets collectés dans un environnement 
naturel. Leur choix s’est porté sur les 
déchets invisibles puisqu’au fond de l’eau.
Les conséquences de la plupart des 

incivilités et dégradations sont souvent 
méconnues ou vite oubliées car cachées 
sous la surface… Ces déchets portés par 
le vent ou directement jetés dans l’étang 
et la mer détruisent l’équilibre fragile des 
écosystèmes et se retrouvent bien souvent 
dans notre assiette, invisible à l’œil nu !

L’impact de ses déchets est pourtant bien 
existant et se manifeste à nous à chaque 
tempête… C’est un rappel constant que 
le CMJ, par cette action, veut mettre au 
grand jour afin de toucher et rassembler le 
plus grand nombre autour de cette cause. 
Rendez-vous à la Fête de l’Enfance et de 
la Jeunesse pour découvrir le résultat de 
leur enquête.

SENSIBILISATION

Les passants ont pu observer un drôle d’équipage naviguer dans les ports durant les mois de février et mars. En 
effet, le Conseil Municipal des Jeunes s’est mis en chasse aux déchets pour faire remonter en surface les « trésors 
cachés » de la « cité des eaux ». Les déchets récoltés serviront, ils l’espèrent à sensibiliser tout un chacun à la 
pollution liée à nos déchets.

L’ART POUR SENSIBILISER

Les « trésors » de l’étang sortis par les jeunes
Claudia Azaïs
Élue référente de l’action Agenda 21 
des Jeunes « Œuvrer pour Demain »
 
« Quand le projet  a été mis en place 
par le Conseil Municipal des Jeunes, je 
me suis tout de suite proposée pour les 
accompagner lors des sorties. C’était 
l’occasion de leur faire découvrir notre 
métier, notre lieu de travail et notre 
quotidien. Un quotidien menacé par 
ces déchets, qui détruisent nos filets et 
mettent en danger l’équilibre biologique 
de l’étang dont nous dépendons. 
L’incivisme et la pollution sont plus 
présents qu’on ne le pense et rongent 
notre ville et son économie locale. 
Cette action va permettre de révéler à 
tous ce qui se cache au fond de l’étang, 
mais également ses curiosités et sa 
richesse lors de nos sorties avec les 
jeunes conseillers, je salue leur action 
et et leur implication, il s’agit de leur 
futur, de leur avenir et ils en sont bien 
conscient. »

INTERVIEW

NOTRE PRÉSENT 
EST LEUR FUTUR

Les mercredis : nettoyage pour le CMJ

Agenda
marseillan

Penser global... agir local !21
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JEUNESSE

Les enfants chez les pompiers et au carnaval
DÉCOUVERTE

Les années passées à la crèche correspondent à l’ouverture au monde pour les tout-petits. Un passage parfois 
difficile puisque pour la plupart, c’est la première séparation d’avec leurs parents. La crèche « Les Cranquettes » 
s’attèle à organiser des sorties pédagogiques et ludiques, des moments uniques qui s’accompagnent généralement 
de bonne humeur, de rires et d’interaction entre les enfants.

Cet hiver, le centre de secours a 
accueilli les enfants de la crèche. Une 
vingtaine d’enfants, accompagnée 

de leurs assistantes maternelles, a 
découvert les camions rouges rutilants, 
essayée les casques, s’est installée au 
volant d’un véhicule, mais ce qui ce qui les 
a le plus intéressés, c’est certainement de 
manipuler la lance à incendie !
Les pompiers ont été très attentifs aux 
petits, leur expliquant leur métier avec des 
mots simples et beaucoup de douceur.
Et mi-mars pour fêter l’arrivée du printemps  
toute la troupe d’enfants était déguisée 
selon son libre choix : fées, princesses, 
danseuses espagnoles, policier, citrouille, 
coccinelles, lion et même un flamant rose 
ont dansé aux sons de rythmes disco 
après un goûter composé de friandises, 
chocolats et boissons fraîches.



JUMELAGE

Lo Cridaire n°60 - Avril/Mai 2018 - Le Magazine de Marseillan26

les 30 ans du jumelage marseillan-caudete 1988-2018
JUMELAGE

Traditionnelle remise de cadeaux entre les élus des deux villes
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En cette année 2018, nous célébrons 
le 30ème anniversaire du jumelage 
Marseillan Caudete, en fait 

l’histoire remonte encore plus loin : plus 
exactement en 1974 quand le maire de 
Marseillan, Raoul Duvochel, rencontre 
son homologue caudétan, José Brotons, 
et que ce dernier lui propose de louer une 
grande chasse dans le sud de l‘Espagne, 
à Villanueva de la Fuente.

Quatre français (trois marseillanais : 
Raoul Duvochel, Guy Brandelet, Jean 
Benoit ; et un agathois : Jean Illario) 
se rendent à Caudete où ils assistent, 
éblouis, aux traditionnelles fêtes « Moros 
y Cristianos » avant de rejoindre la chasse 
qu’ils veulent louer. Les premiers contacts 
sont noués. En 1982, Paul Arnaud 

devient maire, Jean Benoit est conseiller 
municipal et l’informe de ses contacts 
avec la municipalité de Caudete et insiste 
pour reprendre les relations. Elisa Pagan 
Morant, épouse de José Brotons dirige 
alors la municipalité de Caudete.

A l’occasion des fêtes de septembre c’est 
une importante délégation du conseil 
municipal qui se rend à Caudete ; suite à 
cela les deux municipalités conviennent 
de se jumeler officiellement (délibération 
de 1988 , acte officiel de naissance du 
jumelage Marseillan/Caudete).

Le lien entre les deux villes dépasse le 
simple jumelage, c’est quasi une affaire 
de famille, car comme nous le verrons les 
familles installées à Marseillan ont 

souvent des liens de parenté ou d’amitié 
avec les membres de la communauté 
espagnole sur place de longue date.

Le premier président de l’association 
Marseillan Caudete,  Marcel Diaz, est né 
en 1920 à Marseillan, mais sa famille, 
originaire de Caudete, s’était d’abord 
exilée en Algérie, avant de venir, en 1916, 
s’établir à Marseillan.

les 30 ans du jumelage marseillan-caudete 1988-2018

JUMELAGE

Jean Benoit et Marie Lefèvre

Marie-Christine Fabre de Roussac
et Yves Michel



Comparsas des fêtes « Moros y Cristianos »

JUMELAGE
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Pédro Conejero Gandia, né à Caudete 
mais, ô combien, Marseillanais de cœur, 
s’est énormément impliqué dans ce 
jumelage (voir ci-contre son histoire et 
son parcours si singulier)

Jean Marti et Marcelle Martin Juge 
prendront la relève avant de passer le 
flambeau à Pascal Marti, frère de Jean  et 
actuel président de l’Amicale Marseillan 
Caudete. Dès lors les élus respectifs 
seront reçus officiellement lors des 
fêtes locales mais surtout des échanges 
scolaires vont voir le jour.

L’association  Marseillan Caudete 
organise un voyage tous les deux ans pour 
permettre aux Marseillanais de se rendre 
aux fêtes « Moros y Cristianos » et, pour 
nombre d’entre eux de redécouvrir les 
lieux d’origine de leur famille.
Le point d’orgue de ces échanges sera 
la venue au village des « comparsas » 
(troupes) et de la fanfare municipale à la 
fête du Printemps, le 16 avril 1994, offrant 
un spectacle inoubliable aux spectateurs, 
malgré un temps maussade et pluvieux 
…. Il n’était pas évident d’organiser un 
tel déplacement, ces fêtes ayant un 
caractère religieux, en l’honneur de la 
Virgen de Gracia, les caudétans étaient 
réticents à se produire à l’extérieur.

Il faudra l’insistance de Jean Benoit et 
surtout de Pédro Conejero Gandia  pour 
vaincre leurs réticences. Ce sont plus de 
160 caudétans, qui défileront en grandes 
tenues. Cette journée se terminera à la 
salle polyvalente avec la projection de 
films  pour donner aux invités un aperçu 
des fêtes de Caudete, de quoi donner 
envie d’y assister. 
Ces fêtes somptueuses évoquent la 
reconquête espagnole contre les maures 
offrant à tous un spectacle inoubliable. 
Il faut noter que si ces fêtes ont lieu 
dans plusieurs villes d’Espagne celles 

de Caudete serait la plus ancienne. Des 
documents prouvent son existence 
depuis le XVIe siècle (1588).
Dans le cadre du jumelage, un premier 
échange scolaire s’est réalisé fin avril 
1997 avec la venue de trois classes de 
jeunes espagnols. Accompagnés par 
leur maire, Elisa Pagan Morante, ils 
seront reçus par la municipalité qui leur a 
réservé un programme chargé.
Une réception sera organisée, en 
présence des maires des deux communes 
et de Régis Passerieux, conseiller général, 
l’occasion d’organiser le voyage retour 

Les hivers sont rudes à Caudete



JUMELAGE

Lo Cridaire n°60 - Avril/Mai 2018 - Le Magazine de Marseillan 29

Né à Caudete en 1953, il est issu d’une 
famille d’agriculteurs ayant du mal à 
vivre de leurs terres. En ce temps-là 
Caudete, dépendait économiquement, 
majoritairement, de l’argent obtenus 
par les vendangeurs qui venaient en 
France et notamment à Marseillan. 

Avant sa naissance, le père de Pédro 
venait vendanger à Marseillan. En 
1964, il décide de s’y installer plus 
durablement. Pedro a 11 ans, sa sœur 
Conchita, 10 et la petite Belen, 4 mois. 
Le père exerce à la campagne de la 
Baronne puis à La Baraquette.
Pedro doit apprendre le français et se 
révèle un élève brillant et déterminé. 
Alberte Benoit qui partage ses bancs au 
CEG de Marseillan devine son potentiel 
à venir. Lui se dit « assez bon élève » 
; Il le prouvera pendant ses deux ans 
au collège technique de Pézenas  où il 
obtient la meilleure note à l’examen final.  
Contre l’avis de son père, il décide en 
1973 de revenir à Caudete. Et c’est la 
belle histoire des Transportes Caudete 
qui commence avec le succès que l’on 
connait. Deux ans plus tard il propose 
à sa sœur Conchita de le rejoindre. 
Aujourd’hui, après 45 ans, il préside 
toujours le Conseil d’administration des 
Transportes Caudete. Mais pas que ! Il 
avoue son plaisir et sa fierté d’enseigner 
comme professeur associé  des  cours 
pratiques dans un master à la faculté 
de sciences économiques d’Albacete. Il 
participe à la commission des affaires 
sociales de L’IRU (patronat européen 
des transports) et pour cela voyage 
souvent à Bruxelles.

Ses liens avec Marseillan sont restés 
très forts et il y a gardé des amitiés 
solides : Francis Saez,  les frères Marti, 
Robert Maffre, Guy Durand, Marcelle 
Martin-Juge ….. Et il y revient le plus 
souvent possible !

PEDRO CONEJERO GANDIA 
des enfants de Marseillan à Caudete, 
qui se déroulera en juin 1997 avec deux 
classes de l’école Maffre de Baugé.
A noter que lors de ce premier échange 
scolaire, madame la maire de Caudete 
a tenu à rendre hommage aux anciens 
maires de Marseillan. Raoul Duvochel, 
Paul Arnaud, et Louis Boudou ; une 
cérémonie intime en présence de leurs 
veuves.

Durant le week end de Pentecôte en 
1997, c’est une délégation sportive 
marseillanaise comprenant des 
footballeurs, des volleyeurs et des boxeurs 
qui se rend à Caudete pour une première 
rencontre sportive. Pour l’occasion, une 
jolie bouteille commémorative est créée !
Et l’échange perdure puisque cette 
année, puisqu’un voyage est prévu 
pour les collégiens du 2 au 9 avril 
2018 et en retour la ville accueillera 
les jeunes  espagnols début mai. Les 
jeunes conseillers partiront découvrir la 
capitale Ibérique pour leur voyage de fin 
de mandat.
Pourquoi tant de familles espagnoles 
installées à Marseillan sont-elles 
originaires de Caudete ? 
La population espagnole à Marseillan est 
insignifiante en 1906  mais augmente 
considérablement  entre juillet 1916 et 
janvier 1919. A cette époque, on compte 
près de 2 millions d’Espagnols en France ; 
Les Espagnols ne sont pas concernés par 
la première guerre mondiale (alors que 
les italiens sont  au front),  ils remplacent 
la main d’œuvre mobilisée… (Et ensuite 
ceux qui ne reviennent pas du front !)

C’est une immigration économique : ces 
gens sont à la recherche de meilleures 
conditions de vie. Les espagnols vont 
trouver du travail essentiellement comme 
ouvriers agricoles dans notre région et 
certains dans les mines de Graissessac 
et de la Grand Combe. Il faut ajouter 
à cette immigration permanente, une 
immigration saisonnière de travailleurs 
dans les vignes : entre 15 et 18 000 
saisonniers passaient la frontière chaque 
année. Leur venue donnait toujours 
chez nous une grande animation et une 
ambiance de fête et pour beaucoup l’envie 
de s’installer définitivement.

Les liens familiaux ou d’amitié entrent 
en jeu, les caudétans trouvent du travail 
aux caudétans restés au pays. En cela 
le parcours de Pedro Conejero Gandia 
est exemplaire et celui de Jean Marti 
également.

La famille Marti est arrivée à Marseillan 
en 1915… ! Les grands parents 
s’installent dans une petite maison 
sur le port située entre la «Taverne 
du port » et la « Pacheline ». C’est là 
que Géronima, la maman de Jean, voit 
le jour en 1917. Les aléas de la vie 
obligent la famille à repartir à Caudete 
en 1920. Devenue adulte, Géronima 
rencontre son futur mari et de cette 
union naîtra deux premiers enfants 
: Jean et sa sœur Vincente. La vie en 
Espagne devient de plus en plus dure, 
le couple décide alors de revenir en 
France, à Marseillan. C’est là que naîtra 
en 1959 le troisième enfant, Pascal.
Toute la famille est hébergée chez 
un oncle déjà là depuis la guerre 
d’Espagne. Ils s’installent ensuite rue 
Emile Zola. Le père, ouvrier agriculteur, 
trouve rapidement du travail chez M. 
Gasc, il y restera jusqu’à sa retraite.
Jean, l’ainé rentre à l’école de Marseillan 
dans la classe de Marie-Louise Dumas. 
A 14 ans, il passe un CAP de serrurerie 
tout en suivant des cours du soir pour 
peaufiner son français. A l’issue de son 
cursus scolaire, il intègre la Solatrag, il 
y restera tout au long de sa carrière et 
terminera comme chef d’équipe.
Tout au long de sa vie, Jean a consacré 
beaucoup de son temps libre à la vie 
associative marseillanaise notamment 
comme président du comité des fêtes 
et aujourd’hui en tant que membre très 
actif de l’Amicale Marseillan Caudete.
Son ex-femme, Marcelle Martin-Juge 
fait partie des protagonistes à l’origine 
du jumelage entre les deux villes, ceci 
bien sûr avec une volonté politique 
du maire de l’époque, Paul Arnaud et 
de son adjoint Paul Méric. Marseillan 
a toujours été une merveilleuse ville 
d’accueil pour tous ces espagnols venus 
chaque année lors des vendanges, ce 
qui a créé un lien indéfectible entre 
Marseillan et Caudete. Jean Marti 
est resté à Marseillan mais grâce au 
jumelage il garde toujours un œil sur la 
ville où il a vu le jour, Caudete.

JEAN MARTI 



MICHEL  TORRES : une jeunesse sacrifiée
1921 - ....

UN LIEU, UN HOMME

Le nom de Michel Torres a été donné à 
une modeste rue du quartier tranquille 
qui s’étend derrière la Poste. Peut-
être bien des Marseillanais ne l’ont-ils 
pas remarqué, sans doute beaucoup 
ne savent pas qui était l’homme ainsi 
honoré. On peut croire que lui-même 
était loin de penser à une rue à son nom 
dans son village. À deux pas de l’espace 
du Pradet, de ses pétanqueurs assidus, 
des foules des fêtes d’été, le nom de 
Michel Torres doit pourtant évoquer 
la grande tragédie du XXe siècle, 
l’univers concentrationnaire des camps 
nazis. 

Michel Torres était né à Caudete en 1921, 
il était arrivé à Marseillan tout jeune 
avec sa famille. Comme de nombreux 
Espagnols, ils venaient en France en quête 
de travail et de meilleures conditions de 
vie. Des Caudetans comme la majorité de 
ceux qui se sont fixés à Marseillan et qui 
y ont fait souche, leurs noms sont aussi 
familiers que les noms autochtones. Mais 
l’époque était au drame. La guerre après 
avoir ensanglanté l’Espagne, frappe la 
France, c’est la défaite, l’occupation 
ennemie. En novembre 1942, le 
Languedoc est occupé avec toute la zone 
sud, les Allemands sont à Marseillan. 
Des gens se lèvent pour lutter contre 
l’occupant nazi. Il est émouvant d’y voir 
des Espagnols  défendre leur nouvelle 
patrie. Michel Torres en est, dans un 
groupe organisé par des militants 

communistes, le parti s’est reconstitué 
pour la lutte clandestine. Leurs actions 
sont simples : tracts, renseignements, 
transport d’armes, mais utiles à la lutte. 
Et périlleuses : sans doute dénoncés, 
certains sont arrêtés par la Gestapo. Le 
15 septembre 1943 Raymond Fraixe est 
arrêté dans les vignes en pleine vendange,  
Michel le même soir à la table familiale, 
devant ses parents et ses deux soeurs. 
Son frère François, également recherché, 
était dans sa chambre, il rejoindra le 
maquis. 

Les jeunes résistants sont incarcérés à 
Montpellier, jugés, condamnés à la prison. 
Ils sont embarqués dans un train pour 
la Centrale d’Eysses en Lot-et-Garonne. 
Ils ne prennent pas encore l’affaire au 
tragique. Le convoi se signale par des 
chants et des slogans patrotiques. À 
Eysses, les 1 200 prisonniers, politiques 
et résistants, se sont organisés sous 
la direction de militants communistes 
pour s’entraider, occuper le temps et 
garder le moral. Ils entretiennent des 
contacts avec l’extérieur et osent braver 
l’Admistration. Une tentative d’évasion 
en masse est déclenchée le 19 février 
1944. Malheureusement elle échoue 
malgré un combat  de 13 h dans la prison 
assiégée par les SS et la Milice avec son 
chef national Darnand

La répression est à la mesure de 
l’insurrection, de la peur de l’occupant et 
des collabos de Vichy : brutalités, tortures, 
12 fusillés dont un Espagnol, pour les 
autres déportation en Allemagne. Le 30 
mai, ils partent à pied  bras en l’air jusqu’à 
la gare de Pennes à 7 km, sous les coups 
des SS, certains sont abattus en route Un 
train de 30 wagons à bestiaux les emmène 
vers le nord, sans rien à manger ni à boire. 
Le convoi est ralenti et souvent détourné 
par des attaques de maquisards et les 
bombardements alliés : le débarquement 
en Nomandie va avoir lieu.  Ils arrivent le 3 
juin à Compiègne, en repartent le 18 pour 
Dachau. 6 000 prisonniers y sont promis 
à la mort par le travail intense, le manque 
de nourriture, d’hygiène, de soins, et aussi 
les brutalités, la fantaisie meurtrière d’un 
gardien. Michel y survit pendant 11 mois. 
La défaite allemande qui s’annonce donne 
de l’espoir aux prisonniers mais rend 
leurs gardiens nerveux, plus dangereux. 
Le 29 avril 1945 les Américains libèrent 
le camp. Michel a-t-il pu voir ce moment ? 
On le signalera disparu,  Raymond Fraixe 
l’avait vu peu avant très affaibli. Comment 
a-t-il fini sa jeune vie ?
Michel Torres n’a pu revoir sa famille 
qui l’attendait dans l’angoisse, et 
Mareillan où une plaque de rue rappelle 
son engagement qui s’est terminé en 
sacrifice. 

Texte d’Albert Arnaud
Photos de Jackie Becker
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la résistance au village

et en prison

et puis l’enfer
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Brief Guide to Some Social Interactions with 
French friends and neighbours - Part. 1

We expats live in what is generally a 
polite and well-mannered society that 
has its rules of etiquette that we should 
be aware of. 

This little guide is neither extensive nor 
original, but contains some hints and 
thoughts to remind us to be sensitive to 
some of the customs and the etiquette 
of our home country. Further hints and 
suggestions will be included in Part 2 in a 
later edition of Lo Cridaire.

When entering a restaurant, a Doctor’s 
surgery or any other room where people 
are gathered, say ‘bonjour.’ You will have 
noticed when entering various public 
places French people always at least give 
a general greeting to the room. Always 
respond, it’s polite. 

Before approaching a French person for 
anything; a question, a request or when 
ordering something in a shop, restaurant 
or approaching office staff, start with the 
greeting ‘bonjour.’  Bonjour Monsieur, 
Madam and the person’s name if known. 
I remember reading a story about a bar 

owner who when serving coffee charged a 
high price if coffee was ordered without a 
greeting, slightly reduced it for a ‘Bonjour’ 
and charged a lot less if the greeting was 
‘Bonjour Madame’ Good manners are 
important to the French!

Kissing on meeting and greeting a friend 
can be a little complicated. In Brittany 
it was two kisses when you became 
friends, always initiated by the woman, 
but it doesn’t happen immediately. If you 
became close friends it became four 
kisses. Down here where we live it is three 
kisses. Many expats have taken to kissing 
in a way they would never have done 
outside the family or circle of very close 
friends, interesting !

Don’t hug a French person; they may be 
anything from unhappy to shocked.
The apéro, short for aperitif, is a time-
honoured French custom which takes 
place between the hours of six and nine 
consisting of drinks and snacks. It is pre-
meal Remember, if you’re serving blinis 
put them in an oven heated to 200º C 
for four minutes and let them cool a little, 

they’ll be perfect for whatever you’re 
going to put on them. The drinks can be 
wine, kir, pastis, Campari, aperol and our 
local favourite Noilly Prat served in many 
ways. Great for getting to know people, 
neighbours and others we might enjoy 
socialising with.
Finger food, taramasalata, houmous, 
tapenade, saucisson, salmon blinis, olives, 
breads and pâtés are great apéro fare. 
Good conversation is the key to a 
successful apéro evening. If your French 
isn’t great chose a subject in advance and 
do a little preparation.

A gift, something small and well-chosen 
is the way to go, but not a bottle of wine. 
Where more substantial snacks are 
provided the occasion can become, or be 
planned as an apéro dinatoire with more 
substantial eats which takes the place of 
dinner and obviously lasts longer. 

For the rest, relax and enjoy life in France 
and you French friends and neighbours.

Fred Adkins
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AGGLOPÔLE

Le SMBT et l’Adena signent une convention
BAGNAS

Comprendre le fonctionnement 
hydraulique du site s’avère 
particulièrement utile en termes 

de préservation de ce milieu aquatique 
exceptionnel et de prévention des 
inondations. La convention signée entre le 
SMBT et l’Adena, association gestionnaire 
du site va permettre d’établir un bilan 
hydraulique précis utile pour le nouveau plan 
de gestion du site en cours d’élaboration. 
Un bilan hydrique des interactions entre 
les sous-zones du Bagnas Sud et Nord, 
dont les eaux sont directement en relation 
avec la lagune de Thau, le bassin versant et 
le système « Canal du midi – fleuve Hérault 
», va être réalisé. Ce travail va comprendre 
une partie terrain avec la pose d’appareil 
de mesure en continu enregistrant les 

niveaux d’eau sur plusieurs points du 
réseau hydraulique en relation avec la 
réserve. Ces données seront concentrées, 
traitées et analysées et complétées par 
les données d’autres ouvrages gérés par 
d’autres opérateurs. Une campagne de 
mesures topographiques sur le réseau 
hydraulique patrimonial de la réserve 
alimentera une base de données des 
ouvrages et des canaux. Un modèle 
d’écoulement sera ensuite réalisé avec 

le concours d’un ingénieur stagiaire pour 
établir un diagnostic et élaborer les modes 
et scénarios de gestion des écoulements.

Cette mission s’inscrit entre autre dans le 
cadre de l’appui technique et assistance 
que le SMBT doit apporter aux maîtres 
d’ouvrages agissant sur les territoires des 
bassins de Thau et d’Ingril dans le cadre 
de son statut d’EPTB, établissement public 
territorial de bassin. 

Le Bagnas est un site classé Natura 
2000 à l’histoire complexe et originale. 
L’exploitation du sel jusqu’aux années 
70 a façonné l’identité de cette réserve 
naturelle propriété du Conservatoire 
du littoral avec au Nord, un étang 
d’eau douce à saumâtre aménagé où 
l’on retrouve de nombreux ouvrages 
hydrauliques, et au Sud, une lagune 
temporaire qui a conservé son état 
naturel.

Chauffez-vous à l’énergie solaire !
SUBVENTIONS

Une solution économique

Vous souhaitez équiper votre habitation 
d’un système de chauffage et/ou d’un 

chauffe-eau individuel solaire ? Alors, vous 
êtes au bon endroit…

Dans le cadre de son Plan Climat Énergie 
Territorial, l’agglopôle peut vous faire 
bénéficier d’une aide financière fixée à 250 
€/m2 de capteurs solaires installés, avec 
un plafond maximum de 1500 € par foyer.
Proposée  à toute personne physique 
propriétaire d’un logement existant 
situé sur le territoire de l’agglopôle sans 
condition de ressources, cette subvention 
vient compléter le dispositif national des 
aides à la transition énergétique : crédit 
d’impôt sur le matériel (à hauteur de 
30%), prêt à taux zéro et aides de l’ANAH…

Toutes les informations sur : 
www.agglopole.fr



Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le jeudi 10 mai 2018 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

caractères (espaces compris) avec une photo.

informations
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AMR

Mi-février, l’Amicale Marseillanaise des 
Retraités a proposé à ses adhérents 
invités ainsi qu’aux pensionnaires de la 
résidence Claude Goudet, un très joli 
spectacle dans le cadre d’un après-midi 
récréatif ; avec la troupe des « Muses », 
un spectacle vivant, qui vous laisse sans 
voix. Au programme comédie, chant, 
trapèze, tissu aérien et autre…Tout cela 
dans différents tableaux pour offrir un 
aperçu du monde du spectacle.
A l’entracte, un goûter a été offert aux 
spectateurs. L’après-midi s’est terminé, 
pour chacun avec des étoiles pleins les 
yeux et des souvenirs pleins la tête.

LIGUE CONTRE LE CANCER
2018 Centenaire de la ligue contre le 
cancer - La Ligue contre le Cancer - 
Délégation de Marseillan organise un 
repas spectacle dimanche 29 avril, salle 
Paul Arnaud à Marseillan à 12 heures
Vous assisterez à un repas spectacle 
d’artistes transformistes, mêlant rêves 
et illusions
Menu : kir, amuse-bouche, entrée, plat, 
dessert, café, 1/4 de vin :  50 euros
Sur Réservations : 06 09 67 64 54 / 06 
12 65 77 15 /07 70 58 17 36 /  06 
86 42 75 65 - Date limite 20 avril 2018

SOUVENIR FRANÇAIS

Assemblée Générale du comité 
Marseillanais du Souvenir Français s’est 
déroulée le 17 02 18 au théâtre Henri 
Maurin en présence de nombreuses 
autorités, présidents d’associations 
et d’adhérents dont certains venus de 
Bordeaux. Après un minute de silence, 
le président David Casanova a rappelé 
les trois missions principales (devoir de 
mémoire, transmission du flambeau et 
entretient des tombes des Morts Pour 
la France). Après lecture des bilans 
(approuvés) un cortège s’est formé avec 
la fanfare des Sapeurs Pompiers de 
l’Hérault suivie d’une vingtaine de drapeaux 
et une gerbe a été déposée place de la 
République au pied de la Marianne. Au 
retour au théâtre diverses distinctions et 
médailles ont été remises dont le diplôme 
et la médaille de prestige du Souvenir 
Français aux 3 jeunes sapeurs pompiers 
Marseillanais pour leur participation aux 
diverses cérémonies (Manon Roch, Hugo 
Jadot et Justin Marzal). Cette dernière 
cérémonie a été clôturée par un apéritif 
et pour ceux qui étaient inscrits un repas, 
animé, à la Grande Bleue.

LANCE OLYMPIQUE MARSEILLAN

Suite à la dernière Assemblée Générale, 
Un nouveau bureau a été élu à 
l’Association. Voici la composition : 
- André Figueras, président 06 43 81 50 
53
- Gilbert Gabanou, Vice-président
- Pierre Kappler, trésorier
Adresse de l’association : 167 bis avenue 
de Maldormir, Marseillan
A l’approche de la nouvelle saison de 
joutes, la Lance Olympique Marseillanaise 
recrute de nouveaux adhérents, 
amateurs de ce sport traditionnel.
Contact : 06 03 10 33 95

ARTICULTRICES
Les Articultrices, est un collectif d’artistes 
du spectacle vivant. Crée par Nafi Bah, 
elle s’est entourée de Stéfane Nati, 
Clémence Peyron et Alexandra Palacio-
Quilichini. Le collectif travaille, rêve, 
explore, imagine, partage et transmet à 
partir de la rencontre de divers modes 
d’expressions artistiques scéniques.
À chacun de ses projets, Les Articultrices 
s’enrichissent de la collaboration 
d’artistes et professionnels proches de 
cette sensibilité (comédiens, musiciens, 
metteurs en scène, mais aussi plasticiens, 
vidéastes ou illustrateurs) pour concevoir 
des ateliers, des stages et des spectacles 
qui s’adressent à un large public.
Samedi 16 juin à 20h au théâtre : 
spectacle enfants et ados                 
Vendredi 1er et samedi 2 juin au théâtre 
: Spectacle des adultes « Y a de la Joie » 
une création autour de textes drôle et un 
peu moins drôle, peignant des moments 
de vie mêlant humour et rire, avec des 
personnages haut en couleurs.
Renseignements 06 64 90 98 60

ENSEMBLES ET SOLIDAIRES
C’est devant une foule impressionnante 
que s’est tenue notre Assemblée 
Générale, un grand merci à vous nos 
adhérents de plus en plus nombreux  
qui nous encouragez à poursuivre notre 
action et à faire toujours plus, vous 
êtes 310 à nous faire confiance et des 
nouveaux nous rejoignent encore car 
vous pouvez adhérer a tout moment de 
l’année. Mais nous préparons une sortie 
sur le bateau  l’Etoile de Thau pour visiter 
l’étang, et nous vous proposons d’aller 
voir le superbe spectacle pyrotechnique 
sur le pont du Gard en juin. Alors n’hésitez 
pas à venir nous voir et prendre un petit 
café le mardi ou vendredi matin rue de 
la paix, c’est toujours un plaisir de vous 
accueillir.
Marie Andrée Durand  06 14 41 75 67

UCM
Les projets  pour cette nouvelle année  
ont porté sur la connaissance et la 
pratique du vélo à un public qui n’est 
pas foncièrement sportif à  travers des 
sorties conviviales. Des sorties « soft » 
seront mises en place où les  membres de 
l’association encadreront les personnes 
afin que les consignes de sécurité soient 
respectées. De  précieuses informations  
à travers des plaquettes explicatives  
sont visibles  sur le site  de l’ucm.clubeo.
com  L’entretien  du vélo, l’équipement 
minimum d’un cycliste avec le port du 
casque, le respect  du code de la route, 
comment rouler en groupe, aborder 
un rond-point .... Toutes ces questions 
seront évoquées et misent en œuvre. 
Rendez-vous le 1er  Samedi de chaque 
mois à compter du 5 mai à 13h30 aux 
abords de la grille près de la Mairie.Les 
sorties habituelles, pour les plus avertis, 
continuent à être programmées les 
mardis et jeudis à 13 h 30.
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RESTOS DU COEUR : L’ÉTÉ AUS-
SI, L’ACTION CONTINUE

dernière
minute !

Les Restos du coeur lance leur 33e 
campagne d’été.
Renseignement au 06 74 64 69 29
Salle Vedel - Rue Vedel - Marseillan-ville
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LES LIGNES DE BUS DE L’ÉTÉ RE-
PRENNENT DU SERVICE !
A partir du 2 mai prochain, les lignes 
estivales (9 et 15) du réseau de bus 
de Thau agglo Transport reprennent 
du service. Elle démarre de la Gare 
SNCF de Sète, passe par le Centre-ville 
de Sète, rejoint les plages et termine à 
«Marseillan-Plage».
La ligne 15 circulera de «Marseillan-
Plage Méditerranée» à «Marseillan-
Ville Victor Hugo». Un renforcement de 
la desserte est prévu pour les mois de 
juillet et août.
La ligne de TAD 915 reprendra du 
service à compter d’octobre prochain.
www.mobilite.thau-agglo.fr - 
04.67.53.01.01

CONCOURS MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS

La ville de Marseillan organise le 
concours « Maisons et Balcons fleuris 
». Avec l’arrivée des beaux jours, il tarde 
à la majorité des habitants d’embellir 
leur cadre de vie et ainsi allier la passion 
florale à l’esthétisme en participant par 
là-même à l’embellissement de la ville.
Le concours est ouvert à toutes les 
personnes demeurant sur Marseillan 
dont les jardins, cours, terrasses et 
balcons sont visibles depuis le domaine 
public. Le jury élira les plus belles 
réalisations florales
A compter du 4 avril toutes les 
personnes intéressées pourront retirer 
leur dossier d’inscription à la Mairie ou 
sur www.ville-marseillan.fr . Date limite 
d’inscription : 20 mai 2016.

INSTALLATION DU COMPTEUR 
ÉLECTRIQUE « LINKY »
A Marseillan l’installation débutera en 
décembre 2018.
Ce compteur est peu à peu installé dans 
toute la France. Il est dit « communicant 
» car il permet de transmettre des 
informations et de recevoir des ordres à 
distance. Pour toute question relative à 
la pose de ces compteurs, n’hésitez pas 
à contacter le numéro vert suivant : 0 
800 054 659 (Service et appel gratuit).
Pour plus d’informations :www.enedis.fr

SNCF : TRAVAUX DU 7
AU 8 AVRIL 2018
La SNCF réseau réalise de grands 
chantiers, entre Narbonne et Nîmes. 
Attention des interruptions de trafic sont 
programmées durant cette période.
Renseignement : www.sncf.com

ATOUTVENTS

Dès la 1ère année, nous avons enregistré 
une centaine d’adhésions.
Dix ans plus tard, c’est près de 700 
équipiers (ères)qui ont été séduits (tes) 
par le concept original de la pratique de 
la voile loisirs. A ce jour, c’est le même 
Conseil d’Administration qui a le plaisir de 
fêter l’anniversaire de son association, 
avec la grande satisfaction d’avoir pu 
faire partager notre passion à un grand 
nombre d’adhérents, dont certains sont 
devenus propriétaires de leurs voiliers 
et qui participent à nos sorties groupées 
ainsi qu’à certaines croisières.
Quel que soit votre âge ou votre niveau, 
Atouvents vous propose de pratiquer 
la voile toute l’année dans le cadre 
magnifique et sécurisé qu’offre la lagune 
de Thau,  et en toute convivialité.
Hello à tous les chefs de bord de la 
famille « ATOUVENTS » Le Conseil 
d’Administration de notre association 
a le plaisir de vous informer que le 29 
avril 2018, Atouvents fêtera son 10ème 
anniversaire (eh oui, déjà !) Alors, pour 
marquer cet évènement, nous vous 
proposons de participer le samedi 12 
mai, à une journée festive avec pique-
nique sur l’eau. Pour cette occasion, 
nous espérons rassembler un maximum 
de voiliers et d’équipières/ers pour 
partager notre passion. Le programme 
sera mis en ligne sur notre site :  http://
atouvents.free.fr
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l’état civil
Ils sont nés...
Lyana PERRAULT le 21.01.2018

Évy LOPEZ le 22.01.2018

Ella BADOC le 26.01.2018

Yanis GOGOUA le 30.01.2018

Layna BICHON TOUZELET le 07.02.2018

Marianne CARAYON le 08.02.2018

Mailys HO le 11.02.2018

Emmy BASTIEN le 19.02.2018

Nina THOMAS le 05.03.2018

Mattéo TRONCIA BAUER le 09.03.2018

Mélya REYES le 13.03.2018

Alba BOUTBOUL le 18.03.2018

Ils se sont mariés...
James DUMERGUE Sandrine BERBEZIER le 24.02.2018

Steven FRANZ et Vanessa GOUJON le 01.03.2018

Michel LEAUTIER et Edith THÉBAULT le 07.03.2018

Cyril CAMBOULIVE et Cécilia DELHAY le 17.03.2018

Ils nous ont quittés...
Andrée MIZZI née ZÉRAFA le 26.01.2018, âgée de 91 ans

Murielle JOURDAIN née ANNE le 27.01.2018, âgée de 50 ans

Yvon PARAIRE le 28.01.2018, âgé de 61 ans

Marie GAUTHIER née DEBISE le 03.02.2018, âgée de 98 ans

Marcel BOUDOUX le 03.02.2018, âgé de 75 ans

Véronique TRAPASSO née BACRO, âgée de 60 ans

René OLIVARES le 07.02.2018, âgé de 66 ans

Marie-Luise LOHRWALD née NEUHARDT le 06.02.2018, âgée de 72 ans

Marguerite MARIOJOULS née CIARLONE le 02.02.2018, âgée de 99 ans

Monique MARTIN-BELLET née MAILLARD le 12.02.2018, âgée de 68 ans

Eveline MONTOYA née BEN LOULOU le 11.02.2018, âgée de 77 ans

Madani BENOUAR le 18.02.2018, âgé de 71 ans

Joséphine TEIRA née RODRIGUEZ le 25.02.2018, âgée de 65 ans

Paulette MEÏ-SCHAAB le 28.02.2018, âgée de 82 ans

Raoul ORTUANI le 28.02.2018, âgé de 97 ans

Pierre PESENTI le 03.03.2018, âgé de 96 ans

Guy MOISSET le 11.03.2018, âgé de 83 ans

Michèle DAUTEL née GRACIA le 13.03.2018, âgée de 74 ans

Marseillan, dont nous sommes tous fiers et 
qui attire depuis de nombreuses années de 
nouveaux habitants pour son climat, sa situation 
géographique, et son cachet pittoresque, 
Marseillan se métamorphose. Marseillan est 
menacée par les projets immobiliers d’une 
ampleur sans précédent. Nous sommes toutes 
et tous fiers de notre si joli village. Nos anciens 
nous ont transmis un bel héritage : des vignes, 
de belles maisons vigneronnes, un théâtre, des 
parcs, une plage, des chais majestueux, un port. 
Et nous qu’allons-nous transmettre à nos 
enfants ??? Entre béton et tradition notre Maire 
a fait son choix : La fièvre immobilière s’empare 
de notre village ; des projets gigantesques  se 
multiplient. Les bâtiments aux vues prégnantes 
dénaturent des quartiers : port et arrière port, 
remparts, chemin des Belles, Cimetière….
Dernier en date : les grands chais de l’arrière 
port, patrimoine historique du village, vont être 
purement et simplement détruits, rasés !
Avec l’accord du Maire. De quel droit détruire 
ainsi le patrimoine des Marseillanais ? Et ce  
malgré les protestations de 300 marseillanais à 
la réunion des comités de quartier en novembre. 
Est-ce le fait du Prince ? MARSEILLAN est 
devenu la proie des promoteurs. Ils n’ont aucun 
souci de la préservation du patrimoine, leur seule 
motivation : le profit !!!  Monsieur le Maire, votre 
second mandat sera t-il celui de l’ARGENT ROI et 
de la destruction du village ? Les Marseillanais 
vous ont-ils élu pour cela ? La réponse est NON !
Ces programmes immobiliers immenses, la 
Baraquette que vous avez tant  soutenu et qui 
semble être un fiasco ; maintenant PROMEO 
et NEXITY, deux hectares  d’immeubles de 16 
mètres de haut qui vont dénaturer la vue et le 
quartier du port, représentent une menace pour 
l’identité de notre  village. Bien sûr Marseillan doit 
évoluer ! mais en gardant  son âme son charme, 
son pittoresque,sa dimension humaine et ce 
qui fait le plaisir d’y vivre. Nous ne sommes ni la 
Grande Motte ni le Cap d’Agde, et ne voulons pas 
le devenir. Alors pourquoi faites-vous celà ?
Ce n’est plus une question de politique de droite 
ou de gauche, mais une question d’intérêt 
général et de sauvegarde de notre identité, 
de notre patrimoine. Dans le seul  intérêt des 
Marseillanais. 

Gisèle GUIRAUD
Christian PINO
Marseillan-autrement.wordpress.com




