




Lors du dernier conseil municipal, j’ai pu 
remettre la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale de vermeil 
et la médaille d’or en tant qu’honorariat de 
maire adjointe à Marie Baille-Lefèvre. Je 
suis très fier et heureux d’honorer cette 
belle et longue carrière d’élue dans laquelle 
elle s’est engagée avec dévouement durant 
toutes ces années. Un engagement de 41 
ans, aux côtés de six maires, qui a largement 
contribué et qui contribue toujours à la 
bonne gestion, au développement de la ville 
et au service de la population. Au nom du 
conseil municipal, je la remercie du fond 

du cœur et la félicite personnellement et 
publiquement.
Je souhaite également remercier, ici, les 
agents des services techniques qui ont 
eu un printemps plutôt agité. En effet, les 
éléments se sont déchainés sur notre 
littoral et plus particulièrement sur nos 
plages. Il a fallu être réactif et ils n’ont pas 
hésité à travailler la nuit pour permettre aux 
vacanciers de profiter des beaux jours du 
mois d’avril.
Les animations du printemps, battent leur 
plein et celles de l’été s’enchaineront à un 
rythme tout aussi intensif. Avec l’arrivée 

des beaux jours, notre cité s’anime de 
manifestations festives et variées qui 
incitent à l’échange et renforcent son 
attractivité. 

En vacances ou pas, c’est l’occasion pour 
chacun de se laisser entraîner par le 
dynamisme ambiant et pour les vacanciers 
de nourrir leur appétit de découvertes et 
pour les locaux de retrouver les chemins de 
la détente ou d’une saison active.

Dans tous les cas, je vous souhaite, à 
toutes et tous, un très bel été sous le ciel 
marseillanais.

 

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Président du Syndicat Mixte du Bassin de Thau

Vice-président de Sète Agglopôle

sommaire

edito

ACTUS
4.................................................Fête du Printemps

6............................................................Escale à Sète

7..........................................................................Plages

8.........................................................................En bref

9...........................................Nouveau site internet

dossier
12................................................................Le budget

qualité de vie
16......................................................................En bref

17..................................Bilan de la Gendarmerie

AGENDA
18...............................................L’agenda complet

Sports
20..........................................................................Voile

21......................................................................En bref

culture
22......................................................................En bref

Marché
23.........................................................Les marchés

jeunesse
24.....................................................................FunDay

25.....................................................................En Bref

un homme, un lieu
30............................................................Jean Fayet

AGGLO
31.....................................................................En bref

Page in english
32..........................................................English page 

associations
33....................................L’actu des associations

Et aussi...
34..................................................Dernière minute



Lo Cridaire n°61 - Juin/Juillet 2018 - Le Magazine de Marseillan4

ACTUS

Ce n’était pas gagné ! Avec les nombreuses intempéries qui se sont invitées tout au long du mois de mars et au 
mois d’avril, la Fête du Printemps a bien failli être arrosée mais, c’est un grand ciel bleu qui a accompagné les deux 
évènements majeurs de cette période : Maître-Pierre et le grand Corso de Printemps. Retour sur une semaine 
ensoleillée.

La Fête du Printemps a tenu toutes ses promesses
FESTIVITÉS
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Pour le traditionnel défilé de Maître Pierre, 
les petits marseillanais déguisés se sont 
retrouvés dans les rues du cœur de ville 
entourant le fameux personnage, star 
du jour. Tous se sont ensuite retrouvés 
à la salle Paul Arnaud pour assister au 
spectacle offert par le service culturel de 
la Ville. L’après-midi s’est terminée autour 
d’un goûter servi par Nabil Sedki, l’élu aux 
festivités.

Cette année encore le corso fut magnifique, 
coloré, musical, dansant et apportant joie 
et bonne humeur sur son passage. Le 
soleil largement présent a illuminé cette 
belle journée.

Et il y en avait pour tous les goûts : de 
la danse avec les très jolies Gazelles 
de Florensac,  des rythmes brésiliens 
avec deux Batucadas exceptionnelles, 
l’Olympique Marseillanais et ses hommes 
des cavernes et les petites majorettes si 
gracieuses. A saluer également la présence  
des conseillers juniors toujours fidèles au 
poste et peu avares en lancer de confettis 
ainsi que première sortie, très remarquée, 
de Miss Marseillan, Schérazade Boudier 
et de sa 1ère Dauphine, Marianne Ferret. 
Enfin, une mention très spéciale aux 
magnifiques troupes de Malmedy et 
Castleblayney qui ont superbement défilé 
offrant au public un spectacle de choix avec 
de magnifiques costumes et des sons bien 
de chez eux. On a pu noter au milieu des 
spectateurs la présence du Bourgmestre 
de Malmedy et du maire de Castleblayney 
venus encourager leurs troupes en 
compagnie du maire de Marseillan Yves 
Michel.

La Fête du Printemps a tenu toutes ses promesses

maître-pierre et les enfants

le corso sous le soleil
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Marseillan consolide ses liens avec ses jumelles
JUMELAGE

Une réception a été organisée en 
l’honneur des deux délégations, 
irlandaise et belge, en présence du 

maire Aidan Campbell et du bourgmestre 
Jean-Paul Bastin. 
Ces dernières années, les contacts noués 
et les démarches entreprises par les trois 
villes ont vu leur concrétisation se solidifier 
par des échanges festifs et culturels qui les 
rassemblent et qui répondent à un besoin 
d’échanges conviviaux. Des cadeaux ont 
été échangés et les hymnes des trois pays 
ont retenti apportant une note officielle à 
cette cérémonie amicale.

Les “similitudes” entre Marseillan, Malmedy 
et Castleblayney, trois villes attachées aux 
traditions et à la fête, ont enrichi leurs 
relations particulièrement chaleureuses. 

C’est donc tout naturellement qu’elles 
sont venues participer au grand Corso de 
Printemps de Marseillan.  
Un très beau reportage a été tourné par la 

télévision Belge que nous avons largement 
relayé sur les réseaux sociaux et qui est 
consultable sur www.vedia.be

Dans le cadre de la Fête du Printemps, 
la ville de Marseillan a invité ses villes 
jumelles. Malmedy et Castleblayney ont 
répondu présents tandis que Caudete 
fera l’honneur de sa visite lors de la 
prochaine fête locale au mois d’août.

Marseillan a fait son Escale à Sète
EVÈNEMENT

Les élus de Castleblayney, Malmedy et Marseillan

Cette année, la Ville de Marseillan et 
l’Office de Tourisme étaient présents 

sur l’évènement « Escale à Sète ». Le 
stand était idéalement situé, au pied de 
l’Hermione, bateau emblématique de 
cette édition 2018. L’opération séduction 
auprès des nombreux visiteurs s’est bien 
déroulée. Noilly Prat, hôte de marque 
également présent sur le stand a proposé 
la dégustation de son célèbre vermouth 
ambré qui a conquis la majorité des 

promeneurs. Au total ce sont plus de 
3000 personnes qui se sont arrêtées sur 
notre stand. Chaque jour, un jeu concours 
était en place pour gagner de nombreux 
lots dont des visites de la Maison Noilly 
Prat, un séjour chez Capfun ou encore une 
nuit au domaine de La Bellonette. 

L’association Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui tenait également un stand à 
quelques mètres de là.

et aussi...
LO CAPELET À SÈTE

Tradition marseillanaise par excellence, 
le Capelet mais surtout les Capeleteurs 
ont été invités à faire la démonstration 
de leur agilité sur la bigue au milieu 
de l’un des canaux de Sète durant 
l’évènement. C’est devant une foule 
immense mais dans une eau glaciale, 
qu’ils ont pu faire des prouesses 
d’avant saison. Un spectacle qui a 
enchanté les spectateurs médusés 
par ce sport périlleux. Rassurez-vous, 
les coureurs à la bigue avaient endossé 
des combinaisons sous leurs costumes 
traditionnels de marin.
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Des engins explosifs découverts sur la plage !
NETTOYAGE

Plusieurs engins explosifs ont été 
découverts immergés non loin du 
rivage situé entre le secteur dit des 

Dunes et le domaine de Vassal, sur le lido 
côté Marseillan. Environ 130 munitions 
ont été contreminées et quatre sacs de 
plus d’une tonne de munitions déplaçables 
ont été évacués du site par voie maritime 
(bâtiment base des plongeurs démineurs 
« PLUTON »). 
Durant cette opération, le domaine de 
l’INRA a été évacué ainsi que les habitations 
se trouvant au niveau de l’hôtel des Dunes. 
Cependant, les accès « voie verte » ainsi 
que la circulation sur la plage ont été 
interdites durant l’opération de déminage.
La découverte de munitions sur cette 
portion du littoral n’est pas, en soi, 

une surprise. A plusieurs reprises, des 
munitions y ont été mises à jour, isolées 
ou regroupées dans des fosses dans 
lesquelles obus et grenades avaient été 
enterrés par centaines après-guerre. Or,  

l’avancée de la mer et les courants marins 
font régulièrement resurgir ces engins 
explosifs datant de la Seconde Guerre 
Mondiale.

Des obus, datant probablement de 
la Seconde Guerre Mondiale, ont à 
nouveau été mis au jour, début avril, à 
l’entrée de Marseillan-plage, non loin du 
domaine de Vassal. Un périmètre a été 
mis en place pour sécuriser la plage et 
la partie maritime touchée.

une marée bleue inoffensive malodorante
NETTOYAGE BIS

Le travail de déminage

Les vélelles ont envahi le littoral

Contrairement aux apparences, ce 
ne sont pas des méduses mais des 

colonies de polypes marins qui se sont 
échouées par milliards mi-avril sur le 
littoral languedocien. Un phénomène 
naturel lié à la météo marine, mais qui 
reste assez rare sur nos côtes. Les 
vélelles dégageaient une forte odeur de 
poisson pourri et formaient un épais tapis 
bleu gluant sur le sable. Cependant, elles 

ne sont ni urticantes, ni toxiques pour 
l’homme. Les services techniques n’ont pu 
intervenir qu’une fois le sable séché afin de 
passer la cribleuse pour nettoyer la plage 
et se débarrasser de ce tapis nauséabond. 

Tous les efforts ont été déployés durant 
ces différents évènements climatiques 
pour assurer l’ouverture de la saison dans 
les meilleures conditions possibles.

et aussi...
UN JEUNE RORQUAL ÉCHOUÉ

S’il est évidemment bien plus 
sympathique d’observer vivante la 
deuxième plus grande baleine au monde 
: le Rorqual commun, il a bien fallu que 
les scientifiques l’examinent afin de 
déterminer le pourquoi du comment ! 
Les restes d’un jeune rorqual de plus 
de 10 m de long et pesant quelques 
tonnes se sont échoués sur la plage ! 
Un périmètre de sécurité a été établi. En 
effet, les animaux marins échoués sur 
les plages, sont porteurs de bactéries et 
de virus notamment. La carcasse a été 
évacuée par les services techniques de 
la Ville dès le lendemain. Ce spécimen 
reste assez rare puisque 3000 à 4000 
individus seulement fréquenteraient 
aujourd’hui la Méditerranée.
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Recueillement et décoration lors du 8 mai
CÉRÉMONIE

Juste avant les traditionnels dépôts 
de gerbes au pied du monument aux 
morts, la commémoration a débuté 

par les discours officiels. Outre le maire, 
Yves Michel et Christian Moulin président 
de l’ULAC ont notamment pris la parole 
les jeunes conseillers municipaux Ali 
Kacemi et Luis Bonal, pour deux discours 
dont l’officiel de l’ULAC. Les différentes 
allocutions ont salué le courage et la 
bravoure des soldats qui ont donné leur 
vie pour la patrie, et ont souligné la valeur 

de la liberté.  Lors de cette cérémonie, le 
1er maître Marc Marty a été cité à l’ordre 
de l’unité de la marine, recevant des 
mains du général Marc Deschamps la 
croix de la Valeur militaire pour avoir fait 
preuve de belles qualités militaires lors de 
l’opération « Mangouste » en mars 2016, 

mission périlleuse ayant permis d’affaiblir 
significativement l’ennemi se situant parmi 
les réseaux terroristes. 

A l’issue de la cérémonie, toutes les 
personnes présentes étaient conviées au 
traditionnel vin d’honneur.

Ce 8 mai 2018, la ville de Marseillan a 
commémoré le 73e anniversaire de la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie 
et la fin de la Seconde Guerre Mondiale 
en Europe. La capitulation de l’armée du 
Reich a mis fin à un conflit qui fit plus de 
36 millions de morts sur le continent. 

Le 8 mai devient jour férié en France 
en 1953 et s’impose comme la date 
symbolique de la Seconde Guerre 
Mondiale au même titre que le 11 
novembre pour la Grande Guerre.

La saison estivale 2018… C’est parti !
ANIMATION

Marc Marty décoré pour ses qualités militaires

Les Anges Sucrés

Comme chaque année, la ville de 
Marseillan et l’Office de Tourisme 

proposent une programmation estivale 
riche avec des concerts, des arts de rue, 
des expositions, des marchés, des activités 
sportives et de nature... 
La saison a débuté le premier week end 
du mois de mai avec un bal concert puis 
une grande parade d’échassiers qui a 
déambulé dans les rues de la station suivi 

du premier feu d’artifice de l’été, prémices 
de beaucoup d’autres. Le soleil était 
présent ainsi que de nombreux touristes 
heureux de pouvoir partager ces moments 
festifs avec les Marseillanais.

Bientôt, vous pourrez découvrir le guide 
des animations de l’Office de Tourisme à 
glisser dans la poche ou dans le sac pour 
ne rien manquer des festivités de l’été.

et aussi...
PRÉVENTION CANICULE

A compter du 18 juin, le CCAS propose 
aux personnes les plus vulnérables et 
les plus isolées de s’inscrire sur un 
registre nominatif et confidentiel.
Grâce à ce document qui contient 
les coordonnées de la personne,  de 
son entourage à prévenir ou encore 
de son médecin traitant, le CCAS 
pourra contacter ces personnes 
afin de s’assurer qu’elles vont bien 
et ne manquent de rien. En cas de 
non réponse, l’entourage est alors 
contacté tout comme les éventuels 
professionnels intervenant au domicile 
des personnes.
Ce fichier s’adresse :
• Aux personnes âgées de 65 ans et 
plus ;
• Aux personnes âgées de 60 ans et 
reconnues inaptes au travail ;
• Aux personnes handicapées.
CCAS - 04 67 77 97 24
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Le site internet se refait une beauté 

Un site internet est évolutif car les 
tendances de navigation des utilisateurs 
changent. D’avril 2017, à avril 2018, on 
a pu constater que 48% des utilisateurs 
visitaient le site « ville-marseillan.fr » 
depuis leurs smartphones. Il était alors 
important d’offrir aux usagers la meilleure 
expérience de navigation possible, peu 
importe le support utilisé (ordinateur, 
tablette, smartphone).

La nouvelle mise en forme de la page 
d’accueil permet d’insérer une courte 
vidéo qui apporte du dynamisme et offre 
plus de clarté à l’utilisateur. Les différentes 

rubriques telles que l’actualité, l’agenda et 
les réseaux sociaux sont bien distinctes 
par des bandeaux de couleurs. Le menu 
principal regroupe 3 grands items : Mon 
quotidien, Ma ville et Mon Espace Citoyens. 
La barre de recherche s’équipe d’une 
suggestion de résultat, ainsi qu’un accès 
rapide pour consulter les publications de 
Marseillan. 

NOUVEAUTÉ

Le digital c’est l’avenir ! Marseillan l’a bien compris. La commune est présente sur les réseaux sociaux tels que 
Facebook, Twitter, et plus récemment Instagram. L’information est dorénavant relayée sur les réseaux sociaux 
depuis le site internet de la ville. Cette nouvelle manière de transmettre l’information impliquait une modernisation 
du site de la ville, ainsi le « ville-marseillan.fr » a fait peau neuve.

réseaux sociaux

4 
La Ville de Marseillan est présente sur 
4 réseaux sociaux, Facebook, Twitter, 

Youtube et plus récemment Instagram.

Pourquoi se doter d’un 
nouveau site internet ?

Quelles sont les nouveautés 
du site internet ?
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Les orientations budgétaires
FINANCES

Dans un contexte difficile pour les finances des petites collectivités locales, le budget 2018 
s’articule autour de trois grandes lignes : la maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
des charges de personnel, la priorisation des investissements et une baisse de la fiscalité.

La Municipalité poursuit sa gestion 
rigoureuse des finances publiques. Depuis 
plusieurs années, il est demandé aux 
services municipaux de limiter les charges 
liées au fonctionnement quotidien de 
chacun des services. Ces dépenses sont 
établies en étroite collaboration avec les 
agents et par le biais d’une analyse fine 
des besoins de chaque service. Les choix 
sont réalisés dans un souci de maintenir, 
voire d’améliorer, les services rendus au 
public.

Limiter les dépenses
de fonctionnement dépenses fonctionnementdépenses fonctionnement dépenses fonctionnementrecettes fonctionnement

• Charges de personnel : 7 510 250 €

• Charges générales : 3 389 462 €

• Subventions associations : 304 000 €

• Autres charges : 488 200 €

• Charges financières : 655 300 €

• Impôts et taxes : 9 814 754 € 

• Dotations et participations : 2 903 380 € 

• Produits services/domaine : 1 286 150 €

• Autres produits : 27 000 € 

• Produits exceptionnels : 130 000 € 
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actions sociales
944 992 € • 102€/habitants

qualité de vie
3 391 234 € • 429€/habitants

jeunesse - sportS - écoles
1 747 106 € • 221€/habitants

culture - service à la
population
3 015 903 € • 381€/habitants

petite enfance - crèches
729 586 € • 92€/habitants

Les chiffres forts du budget
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La Ville a fait le choix de maintenir le niveau 
des subventions aux associations et aux 
partenaires institutionnels (CCAS, MJC, 
clubs sportifs…).

Maintenir les aides 
aux associations 
Marseillanaises

Une ville qui grandit est une ville qui pense 
à demain, aux générations futures. Le 
programme d’investissement en 2018 
reste ambitieux malgré un contexte 
budgétaire contraint. Il répond aux besoins 
de sauvegarde du patrimoine (le port, 
l’église…), de modernisation des bâtiments 
publics (école Bardou-Maffre de Baugé) ou 
encore d’entretien des voies publiques.

Les efforts de la population en termes de 
tri sélectif ont permis une baisse de 21 % 
de la Taxe sur les Ordures Ménagères.

Investissement en 2018 : 19 278 €
Fonctionnement en 2018 : 609 142 €
Des investissements sont réalisés pour 
mieux accueillir les plaisanciers. Un 
travail de concertation est effectué avec 
le Conseil Portuaire pour permettre une 
gestion consensuelle.

Investissement en 2018 : 77 782 €                                                                                                  
Fonctionnement en 2018 : 520 610 €
Toutes les actions de promotion 
touristique ainsi que toutes les animations 
gratuites proposées tout au long de l’été 
sont menées en grande partie (94%) 
grâce à la collecte de la taxe de séjour par 
les hébergeurs.

Investissements en 2018 : 833 142 €                                                                                                  
Fonctionnement en 2018 : 190 256 €
Marseillan Locations assure : 
- la gestion des 24 logements saisonniers 
favorisant l’emploi local.
- la gestion du parking des Camping-Cars 
avec une fréquentation en hausse.
- l’accueil des touristes dans nos 10 
hébergements ouvert toute l’année.
- la gestion externalisée des chalets 
permettant de financer les investissements 
réalisés.

Investissement en 2018 : 1 821 417 €                                                                                                  
Fonctionnement en 2018 : 174 456 €
Grâce à la bonne gestion du chantier et 
aux sérieux des entreprises locales, la 
Gendarmerie bénéficie de locaux neufs 
avec un coût zéro pour les Marseillanais.

des investissements 
pour les 

générations futures

baisse des impôts

5 134 651 €
d’investissement
prévus pour l’année 2018

-21 %
sur la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères

Les taux communaux pour l’année 2018 
seront identiques à ceux votés en 2017.
Taxe habitation : 21,17 %
Foncier bâti : 23,39 %

La taxe foncière non-bâti qui baisse et 
donne un coup de pouce aux agriculteurs.

-5 %
sur la taxe 

foncière non-bâti

-30 %
sur la taxe d’habitation

4 budgets annexes 
équilibrés avec un 
coût zéro pour les 

marseillanais
budget des ports

budget de l’office 
de tourisme

budget de
marseillan-locations

budget de la 
gendarmerie86 % de la population 

marseillanaise 
concernée par la baisse 
de la taxe d’habitation
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The town has made the choice to keep the 
level of grants to local associations and 
partners such as CCAS, MJC and sports 
clubs at last year’s level.

MAINTAINING 
FINANCIAL SUPPORT 

TO MARSEILLAN 
ASSOCIATIONS

A town which grows is a town which thinks 
of tomorrow, of future generations. The 
programme of investment for the current 
year remains ambitious despite a difficult 
financial situation. It responds to the needs 
of safeguarding our architectural heritage 
(the church, the port…) of modernising 
municipal buildings (Bardou-Maffre de 
Bauge school) as well as maintaining local 
roads.

Efforts made by individual households in re-
cycling have led to a reduction in the waste 
disposal tax of 21%.

Investment for 2018 : 19 278 €
Operational costs : 609 142 €
Investments have been made to better 
welcome pleasure boat owners.

Investments in 2018 : 77 782 €
Operational costs : 520 610 €
All the efforts to promote tourism, as 
well as the free concerts throughout the 
summer, are funded largely (94%) by the 
holiday tax (taxe de séjour) collected by 
hoteliers and rental property owners.

Investments in 2018 : 833 142 €
Operating costs in 2018 : 190 256 €
Marseillan holiday rentals guarantee:
• The management of municipal holiday 
properties which also support local 
employment
• The management of the motor home 
park which has shown an increase in use
• Welcoming tourists to the ten municipal 
lodgings which are open all year round.
• The out-sourcing of the management of 
the new chalets which helps pay their initial 
investment

Investment in 2018 : 1 821 417 €
Operating costs in 2018 : 174 456 €
Thanks to the good management of the 
project and the business-like approach 
by local companies, the gendarmerie 
benefits from new premises at zero cost 
to Marseillan residents.

* At the time of writing, it would seem that 
only owners of résidences principales will 
benefit from this reduction in tax and not 
holiday home owners. In a recent speech, 
Bruno Le Maire, Minister for the Economy, 
said he was in favour of maintaining the tax 
for résidences secondaires.

INVESTING IN FUTURE 
GENERATIONS

LOWERING TAXES

5 134 651 €
of investment 

predicted for the year 2018

-21 %
ON THE WASTE
REMOVAL TAX

The levels of taxation will remain identical 
to last year
Taxe d’habitation: 21.17%
Taxe fonciere: 23.39%

The reduction in the taxe foncière on 
agricultural land will give help to local wine 
growers.

-5 %
ON THE TAXE FONCIERE FOR 

AGRICULTURAL LAND

-30 %
ON THE TAXE D’HABITATION

FOUR SECTIONS OF THE 
BUDGET WHICH WILL 
HAVE ZERO COST FOR 

MARSEILLAn RESIDENTS

THE PORT

TOURIST
INFORMATION OFFICE

MARSEILLAN
HOLIDAY RENTALS

gendarmerie

86 %OF THE POPULATION
OF MARSEILLAN WILL FEEL 

THE BENEFIT OF 
THIS REDUCTION *

In a difficult financial context for local 
authorities, the 2018 budget is based 
around three major themes:  controlling 
operational costs, personnel costs and 
prioritising investments without raising 
taxation.
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Extension de l’école Bardou-Maffre de Baugé
TRAVAUX

Cette construction nouvelle 
génération est adaptée aux 
contraintes climatiques du futur. Il 

s’agit de containers maritimes recyclés, 
performants et adaptés aux besoins 
actuels en matière de développement 
économique. Cette matière recyclée 
est peu énergivore, antisismique et anti 
tornade.  La pose du module de 12m, 
articulation principale du bâtiment, s’est 
faite au moyen de 2 grues de 60 et 80 
tonnes qui se sont relayées compte tenu 
du dénivelé. 
« Cette restructuration du groupe 
scolaire du centre-ville est une décision 
importante et a fait l’objet d’un projet 
concerté et partagé avec les différents 
acteurs concernés : le corps enseignant, 

les parents d’élèves, les directeurs des 
services de la Ville et les élus », comme 
le précise l’adjointe déléguée aux affaires 
scolaires Annie Michel-Kelly. 
« Aussi bien sur l’accessibilité et la 
fonctionnalité que sur l’isolation phonique 
cette nouvelle installation présente une 
étanchéité à l’air 4 fois supérieure à 

une construction traditionnelle, ce qui 
représente en moyenne une économie de 
20 à 30% en ce qui concerne la dépense 
thermique. ».

Une école écologique en tous points qui 
sera inaugurée début juillet et qui ouvrira 
ses portes à la rentrée.

Fin mars, le maire Yves Michel 
accompagné des élus délégués : Annie 
Michel-Kelly, Jean-Claude Aragon et 
Joël Lafage et du directeur de l’école 
Jean-François Mougenot, ont assisté à 
la pose des structures modulaires qui 
formeront le nouveau groupe scolaire 
Bardou-Maffre de Baugé. Plus de 560 
m² de construction ont été posés en 2 
jours.

Campagne de stérilisation des œufs de goélands
ENVIRONNEMENT

Mise en place des premiers modules

Le goëland leucophée

Le goéland leucophée est une espèce 
nicheuse installée sur le littoral 

héraultais  depuis les années 30. Certains 
de ces oiseaux des « falaises » sont devenus 
des oiseaux des « villes ». Cette espèce a 
investi les toits de Marseillan depuis les 
années 80. La présence de ces oiseaux en 
ville occasionne de nombreuses nuisances 
notamment bruit et agressivité en période 
de reproduction en plus des salissures 
de déjections et des dégradations sur les 
toits. Fort de ce constat, la Municipalité a 
lancé un programme de stérilisation des 
œufs de goéland, son but étant de réguler 
et de stabiliser la population envahissante. 

La stérilisation des œufs se fait avec un 
produit composé d’huile végétale et destiné 
à imprégner les coquilles et à asphyxier 
l’embryon ; ce produit est respectueux de 
l’environnement. Les oiseaux continuent 
ainsi de couver leurs œufs et n’en pondent 
pas de nouveaux. 
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QUALITÉ DE VIE

Bilan 2018 de la gendarmerie de Marseillan
SÉCURITÉ

La brigade de gendarmerie de Marseillan-Florensac a récemment présenté au maire, Yves Michel, au 1er adjoint délégué à la 
sécurité, Marc Rouvier et à l’adjoint délégué à Marseillan-plage, Michel Ibars, le bilan annuel 2017 de leurs missions et les 
objectifs pour l’année à venir. Une occasion d’échanger et de s’informer. 

L’effectif de la communauté de 
brigades Marseillan/Florensac est 
composé de 29 militaires pour les 6 

communes concernées : Marseillan, Vias, 
Bessan, Florensac, Pomérols et Pinet. 

L’exposé présenté aux élus a fait état des 
résultats pour l’année 2017 où 1607 
interventions ont été constatées, (dont 
521 sur Marseillan), un chiffre en légère 
hausse par rapport à 2016. 

Pour la délinquance générale, les résultats 
sont en baisse avec 1596 délits  contre 
1603 en 2016. Résultats également en 
baisse concernant l’atteinte aux biens 
ou l’on passe à 1039 en 2017 contre 
1103 l’année précédente. Par contre, on 
note une augmentation de vols liés aux 
véhicules, notamment les vols à la roulotte 
et vols d’accessoires. Les vols des deux-
roues sont, eux,  en légère régression. 
Concernant la sécurité routière, on 
constate une augmentation des accidents, 
mais moins de blessés (16 en 2017 

contre 21 en 2016) et aucun décès n’est 
à déplorer.

L’exposé s’est conclu avec les orientations 
futures :

- Prévention : en poursuivant les 
partenariats avec les voisins vigilants, les 
échanges en milieux scolaires, les réunions 
d’informations…

- Dissuasion : en accentuant la présence 
dissuasive des gendarmes aux endroits et 
créneaux horaires réputés criminogènes 
avec notamment la multiplication des 
opérations anti-délinquance en y associant 
les polices municipales. En intensifiant 
les patrouilles pédestres qui favorisent la 
proximité avec la population. En accentuant 
les patrouilles et les actions en tenue civile.

- Répression : en poursuivant les enquêtes 
d’investigations en vue de conduire les mis 
en cause devant les tribunaux

- Anticipation : en maintenant les liens 
étroits avec les élus, les polices municipales 
et la population pour intensifier le recueil 
du renseignement notamment en matière 
de radicalisation.

L’installation de la nouvelle caserne a 
favorisé la proximité entre les gendarmes 
et la population. Et le premier concerné est 
le maire qui assure la fonction de premier 
magistrat de police sur le territoire dont il 
a la charge. Yves Michel, en a pleinement 
conscience : « Compte tenu des missions 
qui incombent aux maires, il est vraiment 
nécessaire de pouvoir s’appuyer sur les 
services de la gendarmerie pour nous 
accompagner dans notre charge. La 
collaboration avec les services de police 
municipale et les instances telles que 
les voisins vigilants sont également des 
moyens supplémentaires qui nous aident 
à lutter contre toutes les formes de 
délinquance. ».
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1er & 2 juin

Festival Étang d’Art
Concert, spectacles, jeux, rencontres, 
expos, ateliers... Entrée libre
Ouverture du Festival et Soirée Cabaret le 
vendredi 1er juin à 19h30
MJC - Marseillan

1er & 2 juin

Ya d’la joie
Spectacle présenté par « L’atelier 3 »
Réservation - 07 70 42 42 54
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 3 juin

8h30 - Tour thau
Randonée cycliste autour de la lagune de 
Thau. www.ville-marseillan.fr

mercredi 6 juin

10h > 16h - Journée écogestes
Venez découvrir les animations et stands 
autour des écogestes. Gratuit
Port - Marseillan

mercredi 6 juin
ma commune, ma santé
Permanence mutuelle pour tous, sur 
rendez-vous au CCAS - 04 67 77 97 24
CCAS - Marseillan

jeudi 7 juin

conférence sur la création d’entreprise
Initiative Thau organise en partenariat 
avec Sète Agglopôle Méditerranée, une 
conférence sur la création d’entreprise, 
avec ses partenaires l’ADIE, l’AIRDIE, la CCI 
de l’Hérault, la Chambre de métiers et de 
l’Artisanat, la BGE et CREALEAD. 
Inscriptions - 04 67 46 47 75
Salle des Mariages - Marseillan

samedi 9 juin

Fête de la jeunesse
Pour les tous petits (0 à 6 ans) : Balade 
en poneys, Pêche au canards, Peinture, 
Transvasement (semoule ou graine, 
Espace gonflable « baby VIP »  (2 à 6 ans, 
Confection de petits animaux en papier 
« paper toys », Confection de marques 
pages, Confection de cartes pour la fête 
des pères, Réalisation en pâte à modeler, 
Jeux de société
Pour les plus grands : Structures 
gonflables, Bar à tatoo éphémère, 
Multiples jeux sur « l’anti-gaspi », Stand 
de maquillage, Jeux de société, Multiples 
activités manuelles, Trampoline, 
Lasergame, Urban Jam Contest trottinette 
& roller, Activités sportives, Décoration 
scénographique du parc  et confections de 
cerfs-volants avec ECOLEOLE
Nouveautés : Balade en bateau de 10h à 
14h, Atelier « cirque » de 14h à 17h
Parc de Tabarka - Marseillan

dimanche 10 juin

10h - CAP rétro
Cap Retro : Le grand rassemblement 
annuel de collectionneurs d’autos, motos 
et bateaux classiques de prestige. venant 
de toute l’Europe. 10h - Passage de 
voitures anciennes à Marseillan-plage. 
12h -  Exposition de voitures anciennes 
et de bateaux « Rivas » sur le port de 
Marseillan.

14h  - Chasse aux arbres
Paysages, lieu de vie, nature... Participez à 
une chasses des remarquables.
Salle Vedel - Marseillan

Du 11 au 16 juin
Portes ouvertes à la MJC
Semaine porte ouverte pour venir découvrir 
et essayer les activités de la MJC.
MJC - Marseillan

vendredi 15 juin

Le petit parapluie
Par la Cie « La Gazetina »
Carte Pass - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 16 juin
14h30 - concours de pétanque
Gratuit - Ouvert à tous
Allée du Général Roques - Marseillan

Samedi 16 & dimanche 17 juin
9h > 19h - Marché des Potiers
Port - Marseillan

American 2 Days IX
Organisé par les Sea Dragons
Complexe sportif - Marseillan
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Retrouvez l’Agenda complet de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

jeudi 21 juin
fête de la musique
Détail du programme à venir sur 
www.ville-marseillan.fr

vendredi 22 juin
18h - fête de fin d’année des écoles
Marie-Louise Dumas - Marseillan

mardi 26 juin
18h - fête de fin d’année des écoles
Bardou-Maffre de Baugé - Marseillan

dimanche 1er juillet

9h - fête de la saint-pierre
9h20 – Départ de Défilé  Salle Paul 
Arnaud - 9h45 – Messe à l’Eglise St Jean-
Baptiste - 11h30 - Bénédiction sur l’Etang 
de Thau - 12h15 – Vin d’honneur – Square 
du 11 novembre
Port - Marseillan

14h30 - concours de pétanque
Gratuit - Ouvert à tous
Allée du Général Roques - Marseillan

du 3 au 17 julllet

salon d’arts plastique de l’AMEA
De 9h30 à 13h et de 15h à 19h - Gratuit
Nocturnes les jeudis jusqu’à 23h
Jeudi 12 juillet à 20h30 : Soirée poésie
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

Samedi 7 juillet
18h > 23h - Renc’Arts
Animation culturelle, rencontres artistiques 
des arts créatifs, visuels et sculpturaux.
Place du Théâtre - Marseillan

vendredi 13 juillet
18h - Tournoi de Joutes
Catégorie Junior
Port - Marseillan 

19h >20h - apéro/concert avec Elyxir
Restauration sur place.
Place du Théâtre - Marseillan

22h - retraite aux flambeaux
Place de la République -  Marseillan

22h30 - Feu d’artifice
Port - Marseillan

22h45 - Bal avec Elyxir
Place du Théâtre - Marseillan

samedi 14 juillet
10h - Défilé de lo capelet
Marseillan 

11h30 - cérémonie du 14 juillet
Place de la République -  Marseillan

15h - lo Capelet
10/14 ans suivi des Vétérans
Port - Marseillan

23h - soirée mousse
Place du 14 uillet - Marseillan

dimanche 15 juillet
15h - Tournoi de Joutes
Catégorie Sénior
Canal Pisse-Saumes - Marseillan-plage 

20h - loto
Organisé par la Ligue contre le Cancer 
délégation Marseillan
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

22h30 - Feu d’artifice
Plage d’honneur - Marseillan-plage

22h45 - Bal avec apollo fish
Place du Marché - Marseillan-plage

mercredi 18 juillet
10h > 18h - Science tour
Immersion dans le monde scientifique à 
bord du camion laboratoire « C’est pas 
sorcier ! » 
Av. de la Méditerranée - Marseillan-plage

22h30 - feu d’artifice
Place du Marché - Marseillan-plage

22h45 -grand show avec nâdiya
Place du Marché - Marseillan-plage 

jeudi 19 juillet
18h > 23h - promen’art
Av. de la Méditerranée - Marseillan-plage

vendredi 20 juillet
20h - concert « couleurs thau »
Rue du Général de Gaulle - Marseillan

samedi 21 juillet
18h - Tournoi de Joutes
Catégorie Lourd/Moyen
Port - Marseillan

dimanche 22 juillet
21h - fiest’à marseillan
Restauration sur place.
Quai Antonin Gros

mardi 24 juillet
19h - fête bavaroise
Organisée par Ensemble et Solidaire, 
restauration sur place.
Place du Théâtre - Marseillan

mercredi 25 juillet
21h30 - Tribute stevie wonder
Place du Marché - Marseillan-plage

jeudi 26 juillet
18h - Le quai de l’art
Expositions de peintures et de sculptures 
organisées par l’AMEA
Quai Antonin Gros - Marseillan

vendredi 27 juillet
18h - Fête de l’huitre
Organisée par le Syndicat Conchylicole de 
Marseillan - restauration sur place
Quai Antonin Gros - Marseillan
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SPORTS

étapes du championnat de ligue à marseillan
VOILE

Dans la foulée, le weekend suivant, le 
CVM prenait en charge l’Interligue 
Optimist (31 Mars au 2 Avril), 

une organisation conséquente avec 250 
personnes sur site pour trois jours de 
compétition, 132 coureurs, 60 bénévoles, 
20 entraineurs et 40 accompagnants. 
Le 1er jour, par prudence, le comité de la 
course a décidé d’envoyer une première 
vague de coureurs qui s’est bravement 
lancée sur la lagune et ils ne se sont 
pas trompés. Le vent est monté très 
rapidement au-dessus des 40 noeuds, 
la décision d’un rappel général a été 
immédiate, la réaction des accompagnants 
aussi, un sans faute grâce à leur parfaite 
connaissance des éléments et leurs 

compétences techniques ! Par chance 
les conditions de navigations ont été très 
bonnes les jours suivants. 
En benjamin, le jeune Joan Tobal s’est 
classé 14ème sur 44, très belle performance 
pour ce jeune voileux débutant, en minime 

Sullivan Auguet 69ème et  Raphael Bizieux 
qui navigue aussi en handivoile arrive à la 
76ème place. Dans le classement 2018 du 
Championnat de France des Clubs, le CVM 
se classe 37ème au niveau national et 2ème 
Région Occitanie.

Le 25 mars, le Cercle de Voile de 
Marseillan et la Ligue de Voile Occitanie 
ont organisé une épreuve de voiles 
légères sur le bassin de Thau l’étape 
4 et Glisse étape 5 du Championnat 
de Ligue. Malgré un vent capricieux la 
régate a pu être validée : deux manches 
pour les dériveurs et planches, une 
manche pour les catamarans.

les voiles marseillanaises dans le vent
VOILE BIS

Les jeunes voileux sur Optimist

Pitchi Poi

Le LVM lui aussi, assure sa présence 
sur les eaux de la lagune. Les deux 
dernières étapes du Challenge de Thau 
qui, traditionnellement se courent à 
l’Ouest de Thau lors du Challenge Claude 
Latruffe ont été annulées lors de l’un 
des épisodes méditerranéens qui est 
passé au-dessus de nos têtes. Pitchi Poi 
du LVM se classe en première position 
du classement 2017/18, au scratch 
(classement par ordre d’arrivée) et dans 
sa catégorie la classe D, suivi de Vent de 
Folie 4ème qui passe 3ème en classe R&L 
et Aqueste Cop 9ème avec une belle 1ère en 
classe A&B. Et cela n’a pas suffit à Pitchi 
Poi… Vous connaissez l’Occitania Cup? 
elle ambitionne de devenir l’équivalent 
de la Semaine Nautique Internationale 
de Méditerranée (SNIM) de Marseille et 
de regrouper, le temps d’un weekend de 
régates sportives tous les habitables de la 
région sur la façade “mer”.
Pour cette première édition, après 4 
courses, Pitchi Poi qui embarquait un 
équipage 50% LVM 50% Les Glénans, a 
décroché la 1ère place au scratch et dans 
sa classe D1.
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SPORTS

en bref...
FOOT-US

Le 3ème weekend de juin le grand 
rassemblement organisé par les 
Sea Dragons de Marseillan viendra 
clôturer la saison de foot américain, en 
présence des Rabat Lions du Maroc et 
des Barcelona Bufals, d’Espagne.

plus de 60 ans sur les tatamis
JUDO

Hervé Navarro décoré

Le 15 avril, en présence des 80 
participants du stage national de la 

fédération Dojo de France et Arts Martiaux, 
Hervé Navarro a reçu de l’European Ju 
Jitsu Union, Kyu-dan, le 9ème dan en Ju Jitsu 
ainsi que le 9ème dan en Judo de la part de 
la Commission des Grades de France. Les 
pieds d’Hervé ont foulé pour la première 

fois un tatami en 1957 à Mostaganem 
(Algérie), sa vie est un parcours riche 
de rencontres et d’apprentissages qu’il 
transmet dans son enseignement tant 
en dehors de nos frontières en Guyane, 
Algérie et Argentine qu’à Marseillan. Il 
a entrainé dans son sillage ses enfants 
Sébastien, Soïzic.

le ski open 2018 à marseillan
SKI NAUTIQUE

L’étang de Thau va acueillir cet été le 
Ski Open 2018 qui va se dérouler sur 

le plan d’eau de Marseillan. Une zone sera 
délimitée par une ligne joignant les points 
A, B, C et D de coordonnées géodésiques 
suivantes (WGS 84 – en degrés et minutes 
décimales)

Point A : 43° 20, 86’ N - 003° 32, 16’ E

Point B : 43° 20, 87’ N - 003° 32, 25’ E
Point C : 43° 20, 60’ N - 003° 32, 34’ E
Point D : 43° 20, 59’ N - 003° 32, 26’ E

Pour les périodes suivantes:
- 19-20, 26-27 mai 2018
- 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 et 30 juin 2018 
- 1, 7-8, 14-15, 21-22 et 28-29 juillet 
2018.

BOXE

C’est avec succès que le Boxing Club 
Marseillan a fêté ses 10 ans le samedi 
5 mai au gymnase Louis Boudou. 
Quatre combats de boxe éducative ont 
ouvert le gala suivis de 10 combats 
amateurs et deux Pros (61 kg). Plus de 
400 visiteurs ont assisté aux victoires 
en catégorie Amateur de Loyd Combes 
et Jimmy Patrac du BC Marseillan.

LYONNAISE

Au début du printemps s’est déroulé au 
Crabe Roulant le concours des dames 
où ces dernières sont capitaines 
d’équipe. Les 24 adhérents étaient 
revêtus du nouveau t-shirt aux couleurs 
chatoyantes. Le jeudi 17 mai s’est 
déroulé le 1er concours départemental 
à 16 quadrettes du Crabe Roulant.
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CULTURE

en bref...
NUIT D’ÉTANG

La Cie Artéphile, la MJC organisent des 
visites théâtralisées. Vous découvrirez, 
au travers de saynètes toujours drôles 
et légères, les événements marquants 
de l’histoire de Marseillan. Tous les 
lundis à 18h15 à partir du 9 juillet. 
Infos et réservations: 04 67 77 33 35

Fiest’a Marseillan : Du Benin au Vénézuela
ÉVÈNEMENT

African Salsa Orchestra

Le festival de musique de monde Fiest’a 
Sète  s’installe sur le port de Marseillan 

le temps d’une soirée avec Maa Ngala et 
African Salsa Orchestra.
Maa Ngala, c’est la rencontre entre la 
kora du Sénégalais d’Ablaye Cissoko et 
des rythmes caribéens portés par des 
frères vénézueliens, La Gallera Social Club. 
Ensemble, ils revisitent le Chimbangueles, 
le San Juan de Guatire… Autant de 
traditions créoles méconnues qui portent 

en elles une part d’héritage africain. 

African Salsa Orchestra, dirigé par le 
chanteur tromboniste béninois Michel 
Pinheiro,  sait faire danser les foules, en 
soulignant habilement les racines yorubas 
de cette musique afro-cubaine. 
En partenariat avec l’association 
MarseillanKordeon - Concert gratuit
Dimanche 22 juillet à 20h30 - Quai 
Antonin-Gros - www.fiestasete.com

La fête des vacanciers accueille Nâdiya
A L’AFFICHE

Nâdiya fera son show le 18 juillet à Marseillan-plage

Après dix ans d’absence, la chanteuse 
Nâdiya fait son grand retour sur 

la scène musicale, et, enflammera 
la place du Marché pour la fête des 
vacanciers. Ancienne championne de 
France d’athlétisme, Nâdiya est la reine 
incontestée de la musique urbaine des 
années 2000. Enchaînant les tubes depuis 
ses débuts, elle est remarquée dans 
l’émission Graines de Star. En 2000, elle 

sort un album «Changer les choses», puis 
elle cartonne en 2004 avec son single 
«Parle moi». En 2008, elle enregistre un 
duo avec Enrique Iglesias. Après avoir 
vendu plus de cinq millions de disques, la 
chanteuse revient comme un “Roc” avec 
son nouveau titre “Unity”!

Fête des Vacanciers - Mercredi 18 juillet 
Marseillan-plage - Concert Gratuit

MARCHÉ DE POTIERS

Samedi 16 et dimanche 17 juin, 
Marseillan accueille sur le port, son 
3ème Marché de Potiers. 35 céramistes 
présenteront leurs dernières créations. 
Art de la table, bijoux, déco et 
sculptures… Un week-end animé où les 
enfants et les adultes pourront s’initier 
au modelage pendant les ateliers qui 
leurs sont réservés.

RENC’ART

Cette année, 20 artistes vous donnent 
rendez-vous  sur la place du Théâtre, le 
samedi 7 juillet à 18h. Venez découvrir 
le savoir-faire de sculpteurs, peintres, 
dessinateurs et créateurs de bijoux. 
19h - Spectacle « Diablogons » par la 
Gasetina
20h : Concert avec « Couleurs Thau ».
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MARCHÉS

Découvrez les marchés de Marseillan
MARCHÉS

Il y en a pour tous les goûts. Colorés, parfumés, en journée ou en soirée, à consommer ou juste pour le plaisir des yeux ; voici les 
jours, horaires et thématiques des marchés qui vous sont proposés en ville ou au cœur de la station balnéaire pour trouver de 
bons produits méditerranéens à déguster ou tout simplement pour vous promener.

Marché de la Ville

y Toute l’année
Tous les mardis de 8h à 13h
j Coeur de Marseillan-ville

brocante

y En saison
Tous les vendredis de 8h à 18h
j Coeur de Marseillan-ville

halles de Marseillan

y Toute l’année
Du mardi au dimanche de 7h à 13h
j Dans les Halles - Place du 14 juillet
Renseignement : 04 67 77 22 90

marché du livre

y Du 22 juin au 7 septembre
Tous les vendredis de 9h à 14h
j Square du 11 novembre - Marseillan-ville

Marché Artisanal nocturne

y En juillet et août
Tous les jeudis de 18h à 23h30
j Square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville
Renseignement : 07 86 93 59 11

Dix vin mercrediS  
Marché des producteurs 

y Du 22 juin au 7 septembre
Tous les mercredis de 18h à 23h30
j Place du Théâtre - Place du 14 juillet

grand marché de la plage

y Du 19 juin au 23 septembre
Tous les mardis de 8h à 13h
j Marseillan-plage

Marché alimentaire

y Du 19 juin au 23 septembre
Tous les jours de 8h à 13h
j Place du Marché - Marseillan-plage
Renseignement : 04 67 77 22 90

Marché Artisanal nocturne

y En juillet et août
Tous les vendredis de 18h à 23h30
j Place du Marché - Marseillan-plage
Renseignement : 07 86 93 59 11
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JEUNESSE

Des vacances « vertes » au centre de loisirs
ENFANCE

Espace éducatif à part entière, le 
centre doit aussi leur permettre 
de prendre place dans leur 

environnement, de se l’approprier, de 
participer à sa transformation et d’en 
devenir acteur. Dans le cadre d’un projet 
pédagogique, l’équipe d’animateurs a 
décidé de s’engager cette année dans une 
démarche environnementale et devenir 
un centre « éco-loisir ». Ils ont proposé de 
développer les connaissances de l’enfant 
de façon ludique au travers d’animations 
nature adaptées à son âge et à son rythme. 
Différentes actions ont été menées depuis 
le début de l’année.
- La création d’un jardin pédagogique ayant 
pour but de faire découvrir la biodiversité 
aux enfants et de favoriser l’échange et 
l’entraide autour de l’entretien du jardin.

- A chaque vacance les enfants réalisent 
un produit ménager bio et repartent avec 
la recette afin de pouvoir la reproduire 
à la maison. Ses recettes se veulent 
écologiques et économiques pour les 
familles.

- Ils ont créé des affiches pédagogiques  
Maitre Yoda afin de sensibiliser enfants et 

adultes autour des « bons gestes » qui se 
veulent meilleurs pour l’environnement et 
pour un apprentissage dès le plus jeune 
âge.

- Des actions de ramassage de déchets 
ont également été mises en place (poké-
déchets).

Le centre de loisirs propose aux 
enfants durant le temps des vacances 
des animations qui contribuent à leur 
éducation en dehors du cadre familial. 
L’apprentissage de la vie collective, la 
découverte et l’expérimentation, sont 
favorisés par la pratique d’activités 
récréatives variées, mais également 
pédagogiques dans un cadre visant 
l’épanouissement des enfants.

une journée découverte ! It’s a Fun Day… Today
ÉDUCATION

Sensibilisation au programme des vacances

Apprendre l’anglais en s’amusant

Jeudi 5 avril, les élèves de l’école 
Bardou-Maffre de Baugé ont participé 

au Fun Day. Il  s’agit d’apporter aux élèves 
le plaisir de découvrir, de comprendre, 
de parler grâce à des activités ludiques 
qui permettent d’allier le dire et le faire.  
Tout au long de la journée, les élèves ont 
évolué, par groupes hétérogènes d’une 
dizaine d’enfants sur différents ateliers, 
le tout… En écoutant et en répondant 
en anglais. Différents types d’activités 
étaient proposées : chant, danse, activités 
d’éducation physiques et sportives, loto, 
cours de cuisine, narration d’histoires, etc. !

Ces journées sont généralement 
encadrées par les maitres formateurs 
Langues Vivantes  du département, les 
enseignants de l’école et de nombreux 
parents d’élèves. Elles  permettent aux 
enfants de se familiariser avec la langue 
anglaise et de la pratiquer en contexte et 
d’apprendre en s’amusant !
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JEUNESSE

La fête de la Jeunesse : Edition 2018
ÉVÈNEMENT

Tous les acteurs des structures 
municipales et associatives liés à la 
jeunesse seront réunis sur le site 

de Tabarka. Cette journée sera l’occasion 
de faire la fête. Comme chaque année, de 
nombreuses animations seront proposées 
: ateliers d’éveil, de manipulations pour les 
plus petits, mais aussi des défis sportifs 
(football, skate, BMX, Rollers, trottinette…), 
structures gonflables, laser Game, 
trampoline, balade en poney, balade en 
bateaux et stand de maquillage. A noter 
le succès toujours grandissant pour « 
Ecoleole »  et sa fabrication de petits 
objets volants. A cela s’ajoute un podium 

proposant des danses, des chants, des 
sketchs tout cela autour du méga pique-
nique organisé par les jeunes conseillers 
municipaux. On l’aura compris un joli 
rendez-vous qu’il ne faut manquer sous 
aucun prétexte. 
Inscription au Méga pique-nique : 3,50€ 
- Sandwich club (thon tomates ou poulet 

tomates) – chips - Fruit – Gâteau – 
Bouteille d’eau. Possibilité de réserver par 
mail ou par téléphone :
angelique.granet@marseillan.com
04 67 77 97 16 ou directement en mairie 
(au 2ème étage, service jeunesse) le : lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h
Réservation jusqu’au mardi 5 juin 2018

La fête de la Jeunesse est un moment 
privilégié d’échange, de partage et 
de rencontre. Fruit de l’implication 
et des initiatives des jeunes et de la 
mobilisation de l’ensemble des services 
municipaux, en collaboration avec 
le monde associatif. Un rendez-vous 
annuel qui permet au public à la fois 
de découvrir les différentes structures 
et activités dédiées à l’enfance et à la 
jeunesse sur Marseillan.

Les jeunes Caudetans en séjour à Marseillan
ÉCHANGES

Les collégiens de Caudete accueillis par les élus et l’Amicale Marseillan Caudete

Dans le cadre des échanges scolaires 
entre Marseillan et Caudete, un 

groupe de 25 collégiens est venu découvrir 
la Ville et ses alentours. Au programme, 
les visites de Nîmes, de Montpellier et 
de Pézenas. Le reste du séjour fut animé 
par les familles qui accueillaient les 
jeunes espagnols. Un mois auparavant 
les collégiens marseillanais étaient partis 
une semaine chez leurs correspondants 
ibériques. Et cette année, ces échanges 
ont une saveur toute particulière, puisqu’ils 
marquent l’anniversaire des 30 ans du 
jumelage entre les deux cités. Pour leur 
première sortie sur le territoire français, 
l’Amicale Marseillan Caudete a offert 
une promenade en bateau aux jeunes 
étudiants, elle fut suivie par un goûter et 
des cadeaux offerts par la Municipalité 
représentée par Ludovic Fabre adjoint 
délégué à la jeunesse et aux jumelages, 
Annie Michel Kelly, adjointe déléguée aux 
affaires scolaires et Marie-Christine Fabre 
de Roussac, conseillère départementale 
et adjointe déléguée au tourisme.







UN LIEU, UN HOMME
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JEAN  FAYET - l’historien de Marseillan
1900 - 1974

Le nom de Jean Fayet mérite plus que 
d’autres de figurer sur une plaque de 
nos rues. Marseillanais de naissance et 
de coeur, il s’est toujours senti enfant 
de notre cité au long d’une carrière 
qui l’a tenu longtemps loin d’elle.Il a 
aidé ses compatriotes faisant appel à 
lui. Et surtout il a dressé à sa ville un 
monument : son histoire.

 

Jean Fayet naquit en 1900 au coeur du 
village, au n° 7 de l’étroite rue Lafayette 
qui s’enroule autour de la butte médiévale 
du château des Ermengauds. La famille 
est modeste : le père est menuisier, 
la mère garde chez elle des enfants, 
c’est l’école d’un sou. Dès 1901 elle est 
employée à l’école maternelle qui s’ouvre 
; elle y restera 35 années, laissant aux 
Marseillanais un souvenir inoubliable. 
L’école porte aujourd’hui son nom, Marie 
Fayet. Enfant sans doute choyé par des 
parents déjà  âgés, Jean est aussi à 
bonne école, celle du travail. Garçon doué 
et volontaire, il sera foctionnaire, comme 
beaucoup d’enfants dont les familles 
modestes veulent assurer l’avenir.

Il semble pressé de vivre. Dès 18 
ans il entre à la Poste, à 20 ans il se 
marie, épousant Laure Tournier avec 
qui il passera sa vie. Rédacteur aux 
PTT comme on disait alors, il entre 
bientôt  sur concours à l’Ècole Nationale 
Supérieure des PTT. qui le conduit à une 

carrière dans la haute administration. On 
le retrouve Directeur Départemental  à 
Vesoul, puis à Nevers, à Evreux, pour finir 
à Paris Directeur des ateliers du timbre-
poste. C’est de cette position élévée qu’il 
peut conseiller et aider nombre de jeunes 
Marseillanais.

Il est resté très attaché à Marseillan où 
il revient régulièrement. Et c’est là qu’il 
s’établit pour sa retraite, dans la maison 
familiale du 6 de la rue Béranger qui porte 
aujourd’hui son nom, à deux pas de celle 
où il est né. Retraite active et féconde, 
il va réaliser le projet qu’il caressait 
sans doute depuis longtemps : donner à 
Marseillan son histoire.
 

Rien n’avait été fait sur ce sujet, à part 
un petit livre publié par Auguste Bartro 
en 1866, auquel il rend d’ailleurs 
hommage. Au bout de 10 années d’un 
travail considérable de recherche en 
archives, d’étude de nombreux ouvrages, 
il va donner corps à son rêve. Il publie en 
1970 un premier volume Marseillan, un 
village en Bas-languedoc, 

une chronique embrassant son histoire 
depuis l’Antiquité. Un deuxième en 1973 
regroupe des études par thèmes : églises, 
remparts, écoles, poste évidemment à 
laquelle il consacre nombre de pages, et 
aussi ports, plage, et les hommes qui ont 
illustré le ville. Il peut s’éteindre en 1974 
avec le sentiment d’avoir accompli la 
tâche qu’il s’était fixée.

Son oeuvre est importante et utile. On 
en regrette parfois l’aspect discontinu 
; lui-même ne l’a-t-il pas modestement 
qualifié de répertoire historique plutôt 
que d’histoire, on peut hésiter à le suivre 
dans des hypothèses non justifiées. Mais 
ses deux gros livres sont une source 
indispensable pour la connaissance 
de notre ville au cours des siècles.À la 
demande de Mme Fayet, la municipalité 
de Paul Arnaud les a fait ré-éditer en 
1985. Gérard Paillou, ancien professeur 
d’histoire et inspecteur d’Académie, qui en 
avait assuré la révision  et l’actualisation, 
ne cachait pas son admiration pour le 
travail impressionant de Jean Fayet et 
l’intérêt de son oeuvre.  

Texte - Albert Arnaud / Photos - Jackie Becker

Texte d’Albert Arnaud
Photos de Jackie Becker

Un enfant de Marseillan

Une brillante carrière

Une retraite active

L’historien de son village

Une oeuvre remarquable



JUMELAGE

A l’angle de l’avenue Gambetta et du boulevard Voltaire,  sur le 
chemin de la gare, avec son architecture si particulière (et encore 
visible) le café Guy. Un café tenu par un Aveyronnais, qui prendra 

le nom de Couzy en 1926. Cet établissement fonctionnera jusqu’en 
1939... Des femmes sur la partie droite de la photo mais des femmes 

de service en tablier, ou balai en main, pas des clientes.
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les terrasses d’antan
MARSEILLAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Les apéritifs concerts au cours des fêtes locales étaient très 
appréciés par les dames ! Elles s’attablaient  et profitaient des 
concerts en plein air, souvent avec leurs enfants, loin des salles 

enfumées des cafés. Sur cette photo mesdames Blanqué et 
Aussenac sont rayonnantes avec leurs amies...

Le bar du Marché, sur la place du Marché comme son nom 
l’indique, tenu par Louis Grosso, ici avec son fils Louis devant et son 
épouse derrière. Sur le côté une figure du village, notre appariteur 

Louis Alquier en uniforme. Un petit bar avec ses habitués.

Un incontournable du centre ville, présent dès 1896 place Carnot, 
la buvette Nationale... Et qui n’a cédé que récemment sa place à 
la pharmacie Bastide. De nombreux tenanciers s’y sont succédés 
dont pendant une quinzaine d’années la famille Sauvaire , avant 

d’investir Le Glacier . Une pensée amicale pour notre ami et défunt 
Guy Vicente qui en fera aussi les beaux jours.

Le Victor Hugo existait depuis 1896 et était la propriété de François 
Mimard, 3 place de la République. Ici une assemblée encore 

exclusivement masculine, moustaches et casquettes sont de rigueur, 
et les costumes trois pièces aussi !

Cet ancien café deviendra plus tard le siège du parti communiste.

Cette photo de 1914 représente le Café de la Rotonde ou Café 
Bastide qui existait ici depuis 1901. Cela vous rappelle certainement 

un café actuel ? Vous avez reconnu le café du Boulevard qui 
s’installera ici en 1926. Louis et Marinette Saez en restent les figures 
emblématiques et des générations de Marseillanais ont usés leurs 

pantalons sur leurs banquettes !
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AGGLOPÔLE

la ZAE a retrouvé de l’éclat
TRAVAUX

Mi-avril, une visite de chantier 
était organisée par Thyl Zoetele 
directeur de l’entreprise Eiffage, 

en charge des travaux, afin de voir l’avancée 
des travaux. Il était accompagné du maire 
Yves Michel, de l’élu délégué aux travaux 
Jean-Claude Aragon et des directeurs des 
services de la Ville et de l’Agglo. 

Il a expliqué, entre autre, la technique 
des couches d’accrochages qui ont 
pour principal avantage d’améliorer la 
longévité d’une chaussée, en évitant les 
cisaillements entre les couches, ceci 
grâce à un liant utilisé à base d’émulsions 
cationiques.  Un avantage sur une zone 
qui voit passer de nombreux véhicules 
utilitaires et poids lourds. La ZAE « Massilia 
» propose désormais aux entreprises un 
cadre agréable et sécurisé : Rénovation 
des voiries, des accotements, des terre-

pleins, des équipements, un plateau 
traversant au niveau de l’entrée du 
supermarché Carrefour, de la signalétique 

et des éclairages. 
Budget de l’opération : 1 233 000€ 

La ZAE « Massilia » située dans la zone 
industrielle de Marseillan accueille 37 
entreprises, soit plus de 249 emplois. 
Afin de la rendre plus attractive, 
mais également pour y attirer des 
entreprises et pérenniser leur présence, 
Sète agglopôle méditerranée a procédé 
à sa réhabilitation.

Les Estivales de Thau, c’est reparti !
DÉCOUVERTE

L’esprit guinguette s’étend de nouveau sur 
tout le territoire cet été avec la cinquième 

édition des « Estivales », organisée par 
Sète agglopôle méditerranée, huit jeudis 
soirs de juillet et août, de 18h à minuit ! 
Le principe : découvrir les vins et produits 
du terroir dans une ambiance festive et 
apéritive, avec des amis ou en famille. 
Des stands de dégustations (vins, huîtres, 
moules, tielles, biscuits, chocolats, glaces…) 
prendront place à ciel ouvert pour le plaisir 
de tous. 5€ les trois dégustations du vin de 
votre choix ou 2€ la simple dégustation (les 
aliments solides sont à acheter directement 
sur les stands de producteurs).
Jeudi 5 juillet - Mèze
Jeudi 12 juillet - Balaruc Les Bains
Jeudi 19 juillet - Mireval
Jeudi 26 juillet - Sète
Jeudi 2 août - Marseillan
Jeudi 9 août - Bouzigues
Jeudi 16 août - Montbazin
Jeudi 23 août - Frontignan

Visite du chantier en cours



31

AGGLOPÔLE

Lo Cridaire n°61 - Juin/Juillet 2018 - Le Magazine de Marseillan

Les zostères un trésor de la lagune à protéger
ENVIRONNEMENT

Ces prairies se retrouvent dans la 
lagune à faible profondeur. Elles 
sont des indicateurs d’un bon état 

écologique. Ce sont des écosystèmes à 
part entière car elles servent de nurserie 
à de nombreuses espèces dont le célèbre 
hippocampe. Elles participent aussi à 
l’oxygénation de l’eau.

- Je ne piétine ni n’arrache les herbiers
- Je n’ancre pas mon bateau dans les 
herbiers mais plutôt sur un fond sableux
- Je n’utilise pas d’herbicides dans mon 
jardin, sur ma terrasse et dans mes allées 
(les herbiers sont des plantes aquatiques 
mais des plantes avant tout, ils sont 
sensibles aux pesticides).
- Je ne déverse pas de produits polluants 
dans la lagune ou dans les cours d’eau qui 
s’y jettent.

Une campagne de sensibilisation « A la 
découverte du monde des herbiers de 
Thau » a été initiée par le Syndicat Mixte 
du Bassin de Thau dans le cadre du 
programme d’actions Natura 2000. Cette 
campagne réalisée avec l’aide du réseau 

CPIE bassin de Thau vise à faire connaître 
les herbiers de zostères et inciter le public 
à les protéger.

Vous pouvez la retrouver dans le détail 
sur www.smbt.fr/herbiers

Les herbiers sont des plantes 
aquatiques et non des algues. Ils 
forment de véritables prairies sous-
marines. Deux espèces  sont présentes 
dans la lagune : la zostère marine aux 
grandes feuilles et la zostère naine aux 
feuilles plus petites.

Les herbiers de la lagune

Les bus de SAM à l’heure d’été
TRANSPORT

Depuis lundi 30 avril, la ligne estivale 
entre Sète et Marseillan reprend du 

service jusqu’au 30 septembre 2018.
Et pour cette année, cette liaison fait peau 
neuve… Les lignes 9 et 15 fusionnent pour 
une nouvelle ligne 9 plus directe, plus lisible, 
plus fréquente ! A noter, à Marseillan-plage 
l’arrêt «Beauregard» a été supprimé. Les 
voyageurs pourront se reporter à l’arrêt 
« Méditerranée».
Plusieurs avantages :
• suppression des correspondances entre 
Sète et Marseillan,
• d’avantage de bus reliant la Plage à la Ville,
• amplitude horaire de 6h à 1h

Nouveauté : une navette maritime
Tous les mardis une navette maritime est 
mise en place juillet et août entre la plage 
et la ville. Totalement gratuite elle offrira 
l’opportunité de se rendre sur les grands 
marchés au départ des ports (cadence de 
30 minutes entre chaque rotation).

je protège les herbiers
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PAGE IN ENGLISH

What is Agenda 21 of marseillan ?

Marseillan has for several years 
been active in developing a 
sustainable environment and 

in order to implement this embarked, 
in 2014, on a development of the global 
Agenda 21.
This project is to highlight actual practices 
and projects and create a concrete plan 
of action. The objective is to balance 
development in 3 main areas; the local 
economy, social well -being and the 
environment.

The results of this work were put to a vote 
last September 26th and approved. This 
was an important stage in the process of 
developing a sustainable approach.

5 issues emerged after analysing 13 
themes. These challenges allow us to 
put into place public workshops, means 
of expression and discussion for all the 
people involved. The plan was developed to 
have consultations, information and action 
for the project by different means, so it 
reaches different groups of people 
1. Articles, an internet page, Facebook and 
a brochure
2. Themed workshops
3. Steering group, technical committee 
(youth) meetings/presentations for 

updates
4. Stands for information and explanation
5. Entertainment, challenges and days of 
activity 
Action No 1. Sharing bikes (Le vélopartage) 
Would you love to join your family and/or 
friends on a bike ride? Do you need a bike 
quickly or for a while? Or have you a bike 
doing nothing at the back of the garage?  
Don’t wait any longer, there is a site for 
bike sharing which allows you to rent a 
bike, or rent out your bike, at reasonable 
prices from 2- 8 € a day. Find out more 
on www.velopartage.fr      Use your bike!  
Encourage children to cycle.
The Young of Marseillan
A recent and excellent initiative was to 
involve the young people in Marseillan in 
cleaning the bottom of the lake in Tabarka 
port. Guided by Claudia Azais, Marlene 
Crespel and supported underwater by 
Patrick Molinier incredible items were 
brought from the bottom, tyres, chairs, 
floats bottles, nets, pipes, material, plastic 
etc. It’s hard to believe that these items 
are thrown into the water. 
                      
  
 
‘Plogging’: A word invented in Sweden for 
Ploggeurs, joggers who, while jogging, 
wear gloves and take a plastic bag so 
they can collect rubbish on the way and 
put it in a bin at the end. Plocka upp (pick 
up) plus Jogging = Plogging. Their motto 

is “although everyone is not culpable, 
everyone IS responsible” As there are 
81,000 tons of waste thrown into the 
countryside each year in France the 
joggers / ploggeurs will never be bored!!
Litter picking: The recent storms and high 
winds brought masses of rubbish onto the 
shores of lake and sea. Unfortunately, the 
day of the litter picking (Nettoyage de la 
Nature) had to be cancelled due to more 
bad weather. The morning spent is very 
enjoyable and worthwhile so please join in 
the next one. If you want notification direct 
please contact Anne-Marie Malfère:-  
am.malfere@gmail.com  Some people take 
small plastic bags along to the beach too 
and collect a few items each time they visit. 
Birds: A recent survey (League for the 
Protection of Birds and the Natural History 
Museum in Paris) shows that the bird 
population is deteriorating in numbers at 
an alarming rate and their chirping is heard 
less and less everywhere. An example:- the 
sparrow has declined by 73% in Paris in 
the last 13 years- 3 in 4 sparrows have 
disappeared. To help the surveys over May 
26th and 27th the public are asked to 
count the number and species of birds they 
see in their garden or in a public space. 
Results to www.oiseauxdesjardins.fr  Also, 
to help recovery, we are asked to feed the 
birds either by planting shrubs, trees and 
flowers which feed them or providing bird 
feeding stations in trees or elsewhere.
By Johanna Hugues

Agenda 21 is the plan of action to achieve sustainable development that was adopted by the world leaders at the United 
Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil, in June 1992.Oct 31, 2001.

Marseillan’s Agenda 21 
is approved

A short insight : the 
challenges of Agenda 21

How can we help locally to 
support the global plan?

Agenda
marseillan

Penser global... agir local !21



Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le jeudi 12 juillet 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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MJC

Dans le cadre de la Fête de la musique, 
la municipalité de Marseillan et la MJC/
CSC invitent tous les amateurs  de 
musique à la troisième édition de ses « 
Puces Musicales ». Cette manifestation 
se déroulera le jeudi 21 juin, de 17 h à 23 
h sur la place du théâtre et en cœur de 
ville. Les Puces Musicales sont ouvertes à 
tous les non professionnels, amateurs de 
musique ou musiciens amateurs désirant 
vendre ou échanger des instruments, 
partitions, vinyles, matériel spécialisé, …
De manière à faire de cette manifestation 
un moment d’échange et de convivialité,  
différents groupes de musique 
marseillanais se produiront sur scène : 
Pop, Rock, chanson française, jazz, blues 
seront à l’honneur, de 18 h à 23 h. 
Infos et réservation (obligatoire) pour les 
exposants à la MJC/CSC au 04 67 77 
33 35

AMEA

Cette belle exposition de l’AMEA 
(Association Marseillanaise d’Expression 
Artistique) est le rendez- vous annuel de la 
sculpture, céramique, peinture, aquarelle, 
dessin. Les créations de l’année sont 
joliment présentées par les adhérents, 
artistes locaux amateurs, avec qui 
vous pourrez partager un moment de 
convivialité, et qui auront à cœur de vous 
faire découvrir leurs œuvres et partager 
leur art. Cette exposition s’adresse à un 
large public qui répond présent et en fait 
le succès, et les personnes intéressées 
par l’art, ou les curieux, sont chaque 
année plus nombreux. Devant le succès 
de la soirée poésie proposée l’an dernier, 
l’AMEA est heureuse de vous inviter à 
partager sa soirée poésie, le jeudi 12 
juillet à 20 h 30. Tous les jours de 9 h 30 
à 13 h et de 15 h à 19 h
Nocturnes les jeudis jusqu’à 23 h
Autre rendez-vous de l’AMEA : 
Promen’Art à Marseillan plage le 19 
juillet et le 2 août de 18 h à 23 h
Quai de l’Art à Marseillan le 26 juillet

MARSEILLAN D’HIER

Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui  a fait 
briller Marseillan à Escale à Sète avec 
un stand qui mettait en lumières le jeu 
traditionnel du Capelet, le port, et les 
établissements Noilly-Prat...Très sollicités 
par les 400 000 visiteurs venus admirer 
l’Hermione et autres magnifiques voiliers, 
l’équipe n’a pas ménagé ses efforts pour 
renseigner les curieux qui confondaient 
Marseillan avec Marseille, le capelet avec 
les joutes et pensaient que les tonneaux 
dans l’enclos de Noilly-Prat étaient vides.
Un bravo spécial aux jeunes capeleteurs 
qui ont chanté La Marseillaise à capella, 
rejoints et applaudis par la foule massée 
sur les quais en ce dimanche (100 000 
personnes) : un moment très émouvant 
et très beau ! Une première expérience 
réussie à renouveler !

CERCLE DE VOILE MARSEILLAN
Le Cercle de Voile de Marseillan vous 
accueille toute l’année pour pratiquer 
la voile.  Nos stages été 2018 sont 
dès à présent ouverts aux inscriptions.  
Venez nous retrouver à Marseillan 
Ville à proximité du port pour initiation, 
perfectionnement en dériveur, planche 
à voile, catamarans, ... Informations : 
cvmarseillan.fr  ou 04.67.77.65.22. 
Actualité : 23 et 24 juin : Le CV Marseillan 
organise la Coupe de la Ligue Occitanie 
2018 !
Venez nombreux soutenir le club qui 
remet son titre en jeu.

OLYMPIQUE MARSEILLANAIS

Le 1er jour, direction OK CORRAL où nous 
attendent manèges pour petits et grands 
et des rendez-vous/spectacles avec cow-
boy et indiens. La plupart des enfants 
sont étonnés de la gratuité des manèges, 
aussi tous s’en donnent-ils à cœur joie ! Un 
bel orage accompagné de grêle clôture 
la journée mais qu’importe c’était l’heure 
du départ ! Départ direction Marseille 
où nous sommes attendus à l’Auberge 
de Jeunesse Bonneveine pour le gîte et 
le couvert. Les enfants sont heureux de 
se retrouver ensemble en chambrée 
pour la nuit. Le lendemain, après le car, 
le Petit Train qui nous emmène  à Notre 
Dame de Lagarde site impressionnant 
à ne pas rater. L’après-midi, ce devait 
être le bateau vers le Château d’If mais 
pour des raisons de sécurité (mer agitée) 
navette annulée.  Qu’importe ! A nous la 
découverte et la fabrication d’un savon de 
Marseille au musée MUSAMA ; avant de 
reprendre le car via Marseillan. Allez l’OM

REMERCIEMENTS

Yves Michel, le maire de Marseillan, Nabil 
Sedki, élu aux festivités, remercient les 
bénévoles qui ont participé activement 
au grand corso de la Fête du Printemps 
2018.
Nabil Sedki, conseiller délégué aux 
festivités recherche des bénévoles pour 
participer aux différentes animations, 
si vous êtes intéressés contacter le 
secrétariat des élus au : 
04 67 77 97 18.
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POSTES DE SECOURS

l’économie locale 
se développe

Suite à ses nombreux coups de mer les 
plages ont été largement réduites. Des 
mesures de renforcement des dunes 
ont été décidées par Sète Agglopole 
Méditerranée, gestionnaire du cordon 
dunaire, afin de prévoir des accès 
sécurisés sur les plages. Cependant, 
il ne sera pas possible cette année de 
prévoir l’installation des cinq postes de 
secours. En lieu et place, un service de 
surveillance sera opéré par les sapeurs-
pompiers en prévoyant des postes 
itinérants. 
Les modalités définitives de surveillance 
seront indiquées comme chaque année 
au début du mois de juin.
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MIDI CAP THAU
Tous les matins et après-midi, sur la 
lagune de Thau, sur le Canal du Midi ou 
en mer Méditerranée.
Privatisation du bateau pour 
vos évènements, feux d’artifice, 
anniversaires… (12 places)
Port de Marseillan-plage
Tél. : 06 95 71 66 20
midicapthau@hotmail.com

bateau de promenade

tribune libre
Lors du dernier Conseil Municipal, nous 
avons formé un nouveau groupe « Opposition 
constructive pour Marseillan » Conformément 
au règlement intérieur du conseil municipal, 
il faut deux personnes pour créer un groupe. 
Nous avons décidé entre Pierre KAPPLER et 
Frédéric PEREZ de nous dissocier du groupe 
que nous appartenons. Vu qu’on n’était plus 
en accord avec les discours annoncés par 
Madame Christine CARRIE MAHMOUKI du 
groupe « Marseillan pour Tous »
Nous avons été élus sur une liste apolitique. A 
l’époque, la liste « Marseillan pour tous » a été 
combattu par le PS et le PC et voter contre la 
liste de Monsieur W. MERIC. Lors du dernier 
conseil municipal, Madame Christine CARRIE 
MAHMOUKI a annoncé qu’elle représentait 
le Parti Socialiste et cela ne correspond pas 
à nos convictions. Nous croyons que nous 
pouvons être dans l’opposition constructive et 
non destructive et ceux pour le bien être de nos 
concitoyens. Nous souhaitons un peu plus de 
communication, d’information, de participation 
de la part des services de la Mairie de Marseillan.

Pierre KAPPLER - Frederic PEREZ 
Groupe « Opposition constructive pour 
Marseillan »  

dernière
minute !

LAURENCE DAVID
Laurence David reprend le salon de 
coiffure et la clientèle de « Chantal et 
Daniel » Du mardi au samedi de 9h-12h 
et de 14h-19h
9 Place du Général Guillaut
Tél. : 04 67 77 30 65
9ld.coiffure@gmail.com
Chantal et Daniel remercient très 
sincèrement l’ensemble de leur très 
fidèle clientèle française et étrangère. 
Ce fut un beau voyage qui a duré 27 ans. 

salon de coiffure

CONCIERGERIE MARSEILLANAISE
Gestion de vos locations saisonnières, 
intendance, contrôle hebdomadaire/
mensuel/annuel. Service sur mesure en 
toute sérénité, 7/7 en période estivale.
www.conciergerie-marseillan.com 
Tél. : 06 24 71 05 56
muriel.fossi@sfr.fr

service

MÉDECIN À MARSEILLAN-PLAGE
Depuis le départ à la retraite du médecin 
de Marseillan-plage, aucun remplaçant 
n’est venu lui succéder. Face à cette 
situation, la pharmacie de la station 
balnéaire et la municipalité se sont 
investies afin de trouver une solution. 
Et c’est chose faite dès le mois de juin 
et jusque mi-septembre, un médecin 
assurera une permanence quotidienne. 
Un hébergement lui est assuré par la 
Ville ainsi qu’un cabinet médical situé au 
6 rue des Tritons derrière la Place du 
Marché.

MARSEILLAN OBJECTIF EMPLOI
Vous êtes un employeur du bassin de 
vie des Marseillanais et vous souhaitez 
recruter vos collaborateurs : vous pouvez 
déposer vos offres d’emplois sur la page 
Facebook dédiée « Marseillan Objectif 
Emploi ». Elle facilite la recherche des 
employeurs pour des postes saisoniers, 
mais elle a également vocation à offrir 
des informations sur les postes à 
pourvoir sur Marseillan toute l’année.

RAMMASSAGE ENCOMBRANTS
La Municipalité met à la disposition des 
Marseillanais un service de ramassage 
des encombrants.
Sur un simple appel, un agent vous 
donnera un RDV dès que possible retirer 
vos encombrants.
Renseignements :
04 67 01 08 40 
Du lundi au vendredi de 7h30>12h - 
13h30>16h30
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l’état civil
Ils sont nés...

Warren JOLY le 14.03.2018

Marlon ARMAND le 29.03.2018

Adem CHAKOUR le 11.04.2018

Hesmey SALES le 12.04.2018

Perle EL MARAHI RICARD le 20.04.2018

Jade BAUER le 07.05.2018

Ils se sont mariés...

Patrick MARTINEZ et Hélène MARIETTE le 24.03.2018

Cédric LONGO et Elisa CONTI le 24.03.2018

Guy CHATAL et Christine BALLESTER le 07.04.2018

Frédéric COLLANDOS et Stéphanie BAYLE le 07.04.2018

Yassin LAIRI et Zoubida YAKHLAF le 14.04.2018

Alex CANVA et Gwenaëlle GARRIDO le 05.05.2018

Jean-Pierre CHRISTOL et Marie BAUDASSE le 12.05.2018

Ils nous ont quittés...

Christophe ROUILLE le 27.03.2018, âgé de 57 ans

Michèle GARCIA le 01.04.2018, âgée de 54 ans

Jacqueline HENRI née COLOMER le 03.04.2018, âgée de 94 ans

Colette SUEUR née SIELLET le 04.04.2018, âgée de 79 ans

François DEIANA le 08.04.2018, âgé de 89 ans

Marie-Madeleine ABRY née GÉNIN le 15.04.2018, âgée de 94 ans

Erick FRANÇOIS le 19.04.2018, âgé de 65 ans

Alain MILCOS le 24.04.2018, âgé de 64 ans

Bruno DRIDI le 20.04.2018, âgé de 56 ans

Sophie BALDYGA le 23.04.2018, âgée de 85 ans

Léone LALLOZ le 08.04.2018, âgée de 78 ans

Madeleine BOURGOIS née SIX le 25.04.2018, âgée de 85 ans

Maria CARMONA née SOLANO le 21.04.2018, âgée de 90 ans

Antonio COMPAN le 04.05.2018, âgé de 88 ans

Francis GODEL le 13.05.2018, âgé de 64 ans

L’analyse des résultats 2017 est alarmante et 
préoccupante pour  les Marseillanais : La dette 
flambe ! Dans le rapport présenté par Yves 
Michel en Conseil Municipal, le  budget 2017 
est clôturé  en déficit ! Déficit d’un montant 
extravagant de près de 1 500 000 € !  Avec 
à la clé, un nouvel emprunt pour  financer ce 
déficit.Yves Michel nous confirme ensuite dans  
un tableau comparatif de 30 communes, que 
la dette de Marseillan  est tellement élevée, 
que nous sommes la  2ème  commune la plus 
endettée:2500 € par habitant. Cette dette 
surpasse très largement celle des autres villes 
balnéaires : 62% de plus que Palavas !120% de 
plus que Vias !56% de plus que la Grande Motte 
! Cependant, le Maire continue de s’autoglorifier, 
dans les medias, les réceptions et son cercle 
proche.Pourtant, à  l’école, l’avant-dernier de 
la classe, celui qu’on appelait  le cancre, qui 
portait « le bonnet d’âne », se gardait bien de 
fanfaronner, de donner des leçons  !
Yves Michel dépense toujours plus, alors  que 
les rentrées financières diminuent : baisse 
des dotations de l’Etat, fin des recettes  des 
campings…. Dans ces conditions, l’équilibre des 
budgets à venir sera-t-il possible sans  augmenter 
la dette? Quand s’arrêtera cette course folle 
au  surendettement ? A la faillite ?  Quelle 
situation financière Yves Michel laissera-t’il à 
son successeur ? L’incohérence dans la gestion 
du Maire est encore plus flagrante, quand il 
présente, lors du débat d’orientation budgétaire, 
un Plan Pluriannuel d’investissement totalement 
différent du programme d’investissement inscrit 
dans le budget 2018 ! Comme incompétence 
on ne fait pas mieux. Et surtout, c’est se moquer 
des marseillanais. Le fait du Prince, encore. Alors 
en tant qu’élus responsables, nous nous devons 
d’alerter la population sur l’incompétence  et 
la gestion à haut risques du Maire .Tout cela  
pourrait prêter à sourire s’il s’agissait de l’argent 
appartenant à Yves Michel. Malheureusement  
c’est bien de l’argent des marseillanais dont il 
s’agit.

Gisèle GUIRAUD
Christian PINO
Marseillan-autrement.wordpress.com




