




Début juillet, je me suis rendu au parc 
d’attractions à Marseillan-plage pour 
accompagner les bénévoles des Restos du 
Cœur de Marseillan. En effet, David Pinchon, 
le directeur du parc, a décidé d’offrir une 
soixantaine de cartes d’accès gratuit aux 
manèges pour les enfants des familles 
bénéficiaires. Il me tenait à cœur de saluer 
ce geste et d’en profiter pour remercier 

tous les commerçants et les particuliers qui 
se mobilisent tout au long de l’année pour 
aider les plus démunis. Cela prouve que les 
Marseillanais ont du cœur et j’en suis fier.

Cet été, les vacanciers pourront, eux aussi, 
participer à ces gestes de solidarité avec les 
Caves Richemer à Marseillan-plage. Tous les 
mercredis des lotos sont organisés et les 
bénéfices sont reversés à des associations 
caritatives locales (Ensemble et Solidaires, 
Handi Thau Accès et Bleu Soleil).

La saison bat son plein, l’occasion de vivre 
Marseillan intensément. C’est ce que vous 
proposent la Ville et l’Office de Tourisme 
à travers le renouveau des animations et 
de ses nombreux atouts en matière de 
balades, de concerts, d’expositions et de 
manifestations en tout genre.

S’émerveiller, contempler, savourer, 
participer… Autant d’invitations pour vivre 
pleinement et passionnément cette nouvelle 
saison estivale.

Très bel été à toutes et à tous.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Président du Syndicat Mixte du Bassin de Thau

Vice-président de Sète agglopôle méditerranée
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La Fête de la Jeunesse 2018
SUCCÈS

Organisée par le service jeunesse de la Ville, la Fête de la Jeunesse, évènement incontournable des familles 
marseillanaises, s’est déroulée le 9 juin dernier au parc de Tabarka.

Toutes les équipes du pôle petite 
enfance, enfance et jeunesse 
(crèches, Accueils de loisirs, CMJ), de 

Sète agglopôle méditerranée (SAM) et des 
associations partenaires : MJC, Marseillan 
d’Hier et d’Aujourd’hui, la Lance Olympique 
Marseillanaise étaient mobilisées pour 
offrir, dans les meilleures conditions, aux 
milliers de visiteurs, une journée synonyme 
de jeux, de découvertes et d’échanges. Côté 
scène, se sont enchainés les numéros de 
danses préparés par les enfants et leurs 
animateurs sur le temps périscolaire. 
Tatouage, maquillage, peinture, structures 
gonflables, Initiation aux joutes (chariots), 
activités manuelles, lasergame, trampoline, 
babyfoot et jeux en bois avec la MJC n’ont eu 
de cesse d’émerveiller plus d’un enfant.  La 
nouveauté de cette année l’Ecolo zone avec le 
bateau-pirate, pour apprendre à mieux gérer 
les déchets, tout en s’amusant ! La confection 
de cerfs-volants avec Ecoléole et le stand 
du Conseil Municipal des Jeunes avec la 
présentation de leurs différentes actions 
et du projet « Boule de déchets » ont connu 
vif succès.

Elus et jeunes élus autour du maire pour l’ouverture

Le stand de Sète agglopôle méditerranée
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accueil chaleureux des nouveaux marseillanais
BIENVENUE

Et cette année, les néo-marseillanais 
ont été accueillis par le maire et 
des élus devant la capitainerie de 

Marseillan-ville pour une petite croisière 
découverte. Après un circuit touristique 
face aux parcs conchylicoles en passant 
par l’embouchure du Canal du Midi, Yves 
Michel a présenté succinctement la 
commune, donné quelques informations 
pratiques et des renseignements sur les 
équipements de la ville, les démarches 
administratives, les activités culturelles 
et sportives. «Nous bénéficions d’un 
territoire très agréable où les activités 
sont nombreuses, il y a de tout et pour 
tout le monde. Les 120 associations 

répertoriées sur la commune contribuent 
à tisser un lien social très important avec 
la population», a-t-il rappelé. Les nouveaux 
habitants ont ensuite été invités à partager 
une dégustation à la maison Noilly Prat où 

les attendait le reste de l’équipe municipale. 

Chaque participant a reçu un sac offert 
par l’association des commerçants, 
Marseillan LaBelle.

La municipalité soigne l’accueil qu’elle 
réserve a ses nouveaux habitants. 
Ainsi, chaque année, elle organise une 
matinée de bienvenue afin de les aider à 
s’intégrer au mieux dans leur nouveau 
cadre de vie. Une sortie conviviale au 
cours de laquelle les nouveaux venus 
rencontrent une partie des élus de la 
cité et découvrent leur ville d’adoption.

Les Pavillons Bleus flottent sur nos ports et nos plages
LABEL 2018

A la sortie du bateau

Une labellisation reconduite

Profiter des joies de la plage ou de 
la navigation de plaisance tout en 

limitant l’impact de ces activités sur 
l’environnement, c’est l’ambition des 
stations balnéaires et ports de plaisance 
labellisés Pavillon Bleu. Cette année, 
plages et ports de Marseillan ont obtenu 
ce label international, garant d’un tourisme 
durable. 

Pour les plages, l’eau de baignade doit 
être de « qualité excellente » avec cinq 
contrôles par saison. Des poubelles 
doivent être à disposition. La collectivité 
doit y organiser la collecte sélective d’au 
moins trois types de déchets et mettre en 
place une politique de recyclage ainsi que 
des actions d’éducation à l’environnement.
Pour les ports, les critères concernent 
également la prévention des pollutions 
avec la récupération des eaux usées des 
bateaux, la gestion des boues de dragage, 
la récupération et le traitement des 
liquides polluants des cales dans les plus 
grands ports. Une politique de maîtrise de 
la consommation d’eau et d’énergie doit 
aussi être engagée.
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Une Caudetane marraine de l’édition 2018
TROPHÉES DU SPORT

Par ces distinctions, la 
Municipalité  entend témoigner 
sa reconnaissance envers ces 

bénévoles et sportifs qui agissent au 
service du sport et à l’épanouissement 
des Marseillanais. Et cette année encore, 
convivialité, émotion et récompenses 
étaient de mise !

Le Maire, Yves Michel et l’adjoint délégué 
aux sports, Ludovic Fabre ont ouvert la 
cérémonie accompagnés de la marraine 
de cette édition, Ainhoa Santa Maria 
Sanchez caudetane championne de lutte 
libre et de son entraîneur et compagnon, 
Javier Requena.

Boxing Club de Marseillan : Sylvain Santubery, 
Cercle de Voile de Marseillan : Raphael 
Bizieux, Crabe Sportif Marseillanais : 

Equipe départementale, Ecole de karaté 
de Marseillan : Brice Cantaloube, Lance 
Olympique Marseillanaise : L’équipe des 
bénévoles, Les SEA Dragons : Michaël 
Fortin, Le Crabe Roulant : Jean-Paul 
Lathuillère, Marseillan Judo : Hervé 
Navarro, Marseillan Tennis de Table : 
Lionel Quillet, Volley Club de Marseillan : Jean-
Louis Olivier, Tennis Club de Marseillan : 

Equipe1 Catégorie hommes.
Et c’est Jean-Louis Olivier du Volley Club 
de Marseillan qui reçoit la distinction 
suprême du sportif de l’année à Marseillan.

La cérémonie des Trophées du 
Sport récompense chaque année les 
dirigeants bénévoles, les sportifs à 
titre individuel ou par équipe et les 
équipes de sports collectifs, auteurs de 
performances ou d’un beau parcours 
dans l’année écoulée.

Les résidents de l’EHPAD en vacances à Marseillan-plage
SÉNIORS

Jean-Louis Olivier récompensé

Des vacances au bord de l’eau pour les séniors et les animatrices

Une demi-douzaine de résidents de 
l’EHPAD Claude Goudet, accompagnés 

de membres du personnel (aide-soignants 
et animatrices) ont pris, fin-mai, la direction 
de Marseillan-plage, pour quelques jours 
de vacances bien méritées. Les vacanciers 
ont posé leurs valises aux Marseillanettes, 
mises à disposition par la Municipalité. 
A chaque jour, ses activités. Ainsi, ils ont 
pu profiter de parties de pétanque, de 
balades sur la plage, sur l’avenue de la 
Méditerranée où ils ont pu déguster des 
glaces. Ces petits bonheurs simples mais 
qui n’ont pas de prix, se sont succédés 
durant tout leur séjour.
Pour certains ces vacances avaient un air 
de pèlerinage, ravivant des souvenirs un 
brin nostalgiques. Chacun s’est rappelé 
d’une anecdote, d’un morceau de vie, 
passé, dans tel endroit, dans tel autre.
Et ils sont repartis avec de jolis souvenirs 
comme on aime à s’en faire à tous les 
âges de la vie…

palmarés 2018 Retrouvez + de photos, 
+ d’actus, + d’infos sur :+

www.ville-marseillan.fr
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fête de la st-pierre ! embarquement immédiat
MÉMOIRE

Sous leurs chapeaux de paille blanche, 
les musiciens de l’Harmonie 
Bédaricienne ont le souffle court. 

Idem pour les jouteurs qui portent 
la barque où trône un Saint-Pierre 
impassible. Le cortège des officiels et 
des courageux qui ont bravé la canicule 
s’achemine en silence. Jamais le trajet de 
la salle Paul Arnaud à l’église Saint Jean-
Baptiste ne leur a semblé aussi long... 
L’église est pleine à craquer. Il y règne une 
fraîcheur si apaisante que, bercés par la 
musique, certains dodelinent déjà de la 
tête. L’homélie vibrante du Père Robert 
réveille leur ferveur. Le padre évoque les 

deux visages de la mer : nourricière et 
mortifère. Ses mots de compassion nous 
invitent à honorer, sans distinction, tous 
ceux pour qui elle fut le dernier asile.

Plus tard, sur le «Millesime», quand des 
gerbes de fleurs rejoindront la lagune, 
Monsieur le Maire, fera écho aux paroles 
d’humanité et de tolérance du prêtre.
Après les discours des officiels, Marie-

Christine Fabre de Roussac et Sébastien 
Frey, conseillers départementaux, de 
Jean Gressier, Président de l’AMMAC et 
de Philippe Ortin, président du Syndicat 
Conchylicole et du maire, Yves Michel  : rien 
de tel pour se remettre de ses émotions, 
qu’un vin d’honneur couleur locale servi à 
l’ombre des arbres.
Une belle fête qui n’aura laissé personne 
indifférent.

Simon le pêcheur, rebaptisé Pierre
par le Nazaréen, est devenu le saint 
patron des hommes de mer.
L’hommage rendu par les édiles a 
résonné cette année de manière
particulièrement émouvante.

Un devoir de mémoire pour honorer : 
marins, pêcheurs et migrants dont la 
mer est le dernier asile.

Le Cap rétro a fait escale sur le port de Marseillan
ÉVÈNEMENT

Une des Corvette présente

Le port de Marseillan a accueilli 
dimanche 10 juin dernier, une étape 

de « Cap Rétro », le rendez-vous des 
amateurs de mécanique vintage. Sous le 
parrainage de la Fédération Française des 
Véhicules d’Epoque, du club Riva France 
et de la Société Nautique de Bordeaux, 
les véhicules ont été exposés sur le port 
de Marseillan durant trois heures, le 
temps pour les pilotes de déjeuner dans 
les restaurants alentours. C’est ainsi que 
les amateurs ont pu découvrir près d’une 
centaine de véhicules vintage, prestige, 
rétro, Vespa, Lambretta mais aussi une 
quinzaine des célèbres bateaux Riva et 
Chris Craft en acajou, moins nombreux 
que prévu ce jour-là, la mer étant houleuse. 
La poignée de passionnés qui est à l’origine 
de cet événement affiche une double 
ambition : en faire un rassemblement où la 
beauté des véhicules et bateaux exposés 
réjouit le grand public, tout en permettant 
aux propriétaires collectionneurs venus 
de toute la France de partir en balade à la 
découverte d’un patrimoine local.

Entrée de la statue de Saint-Pierre dans l’église
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ce n’est qu’un au revoir !
ÉMOTION

Dans la cour de la vieille école il régnait, ce samedi 23 juin, une effervescence inhabituelle.  Des têtes blondes, des 
brunes, mais surtout des argentées avaient répondu à l’invitation de la Municipalité et de l’association Marseillan 
d’Hier et d’Aujourd’hui pour fêter une dernière fois, celle qui a accueilli de nombreux petits marseillanais sur ses 
bancs, l’école Denis Bardou.

C’est avec un peu d’émotion dans la 
voix, qu’Yves Michel, le maire, lui-
même ancien élève, a remercié la 

présence des enseignants d’hier mais 
également ceux d’aujourd’hui, présents 
pour l’occasion. Quelques témoignages 
auront été les temps forts des prises de 
parole ; le micro a été tendu à Mme Bardy, 
Mme Bousquet, M. Bourdiol, aux enfants 
de M. Bastide, l’un des plus anciens 
directeurs, venu au monde dans l’enceinte 
même de l’école. Mais tant d’autres étaient 
présents qu’une seule journée à elle seule 
n’aura pas suffi à entendre toutes les 
charmantes anecdotes venues tout droit 
d’un passé qui nous concerne tous.
Chaque moment de cette belle journée 
a permis de reconstituer une partie de 
l’histoire de l’école, grâce à une relation 
intergénérationnelle où l’émotion se mêlait 
à la joie de retrouvailles.

L’école se prépare cet été à certaines 
transformations pour accueillir, dès la 
rentrée prochaine, des associations 
marseillanaises, dont la MJC.

Autour du Maire, anciens et nouveaux enseignants

Anciens et actuels élèves sont revenus sur les bancs de l’école

Beaucoup de Marseillanais ont répondu présent à l’appel du jour

Orchestrée par Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui

Les élus ont participé à la dictée
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aménagements de la cave de Marseillan-plage
AGRITOURISME

L’ensemble de ces transformations a 
été conçu pour valoriser au mieux les 
impressionnants volumes et l’architecture 
caractéristique des caves du Languedoc 
mais aussi pour favoriser l’accueil  
touristique. Une salle de réception de 
275m², une salle de réunion de 110m² 
peuvent ainsi accueillir des ateliers de 
dégustation et de cuisine, des repas, des 
séminaires, des concerts et devenir le point 
de départ ou d’arrivée de découvertes 

inédites du territoire. Au croisement de 
l’EuroVélo 8 et du circuit vélo du Canal 
des 2 Mers, l’accueil de cyclotouristes est 
facilité avec la création de garages à vélos.
Un espace de restauration extérieur, style 
guinguette propose également de la cuisine 
100% locale, sans parler du caveau de vente 
très joliment réaménagé et des 13 000m² 
de parking qui facilite le stationnement.  

Fort de ces nouveaux aménagements, 
l’équipe propose «  à chaque jour son 
animation ». Un programme varié composé 
d’animations récurrentes tel le pot d’accueil 
des nouveaux vacanciers le dimanche à 
11h ou ponctuelles comme la Fête de 
la Gastronomie et son rassemblement 
de Food Truck samedi 22 septembre 
prochain. 

Les Caves Richemer sont nées de 
la fusion des caves coopératives 
de Marseillan et d’Agde. Leur 
développement a libéré la cave 
historique de Marseillan-les-Onglous, 
créée en 1950 par l’architecte Paul 
Brès, ainsi appelée du fait de sa 
proximité avec l’embouchure du Canal 
du Midi. Devenue Cave de Marseillan-
plage, du fait de sa localisation dans la 
station balnéaire, elle est également le 
point de départ de découvertes mais 
surtout elle devient un site d’accueil, 
d’animations, d’ateliers, de cours de 
cuisine et de repas ou séminaires.

La Maison Noilly Prat continue ses innovations
OENOTOURISME

Nouvelle salle de réception aux Caves Richemer à Marseillan-plage

Découvrez le musée dont l’expo-photos offerte par « Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui »

La qualité fait partie intégrante 
de la Maison Noilly Prat. Cela 

suppose évidemment de se renouveler 
régulièrement. L’offre est déjà très 
complète et peut être découverte à travers 
des « expériences » de dégustations et 
d’ateliers ; Découvrir les coulisses de 
l’élaboration du Noilly Prat, s’initier à la 
méthode unique de vieillissement des vins 
ainsi qu’à leur dégustation, apprendre l’art 
des cocktails, créer son propre vermouth, 
profiter d’expériences exclusives et même 
organiser son propre événement en 
privatisant le lieu.

Cette année, la prestigieuse Maison de 
plus de 200 ans s’est dotée d’un nouvel 
espace « musée » plutôt original et 
novateur. Composé de quatre containers, 
il permet de suivre l’évolution et l’histoire 
du fameux vermouth. 
Une belle transformation que chacun est 
invité à venir découvrir !

« Une escale entre
Terre et Mer » 
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OSTREATHERAPIE : Une cure de jouvence

Ce matin-là, Florent Tarbouriech 
contemple la montagne de coquilles 
d’huîtres qui va, inéluctablement, 

finir à la poubelle. Soudain une idée se 
fait jour : et si ces coquilles possédaient 
des vertues curatives, comme celles 
des oeufs, par exemple ! La médecine 
traditionnelle chinoise va confirmer son 
intuition. Il y découvre, entre autres, les 
vertus de la nacre qui équilibre le potentiel 
bioélectrique des cellules de l’épiderme et 
facilite le transfert des oligoéléments au 
travers de la peau.

En fervent défenseur du recyclage et 
de l’économie circulaire, Florent prend 
alors une décision drastique : stocker ses 
coquilles d’huîtres et les faire analyser par 
des scientifiques.
Trois ans de recherches sont lancées avec 
le CNRS et l’université de Montpellier pour 
identifier les composantes présentes dans 
les mollusques. Elles mettent en lumière 
de nombreux actifs aux multiples bienfaits : 
aragonite, collagène marin, soie marine …
Précision : les cristaux d’aragonite 

génèrent la nacre et le procédé (marée 
solaire), utilisé par Tarbouriech pour ses 
huîtres, produit plus de nacre que de 
calcite.

Sous le label Ostréalia, sept produits 
cosmétiques sont lancés, dont quatre à 
base d’extrait de nacre. Produit phare : 
un gommage hyper-efficace. Les autres, 
confectionnés avec du collagène marin et 
de la salicorne, sont destinés à atténuer 
les premiers signes de vieillissement.

Trois compléments alimentaires sont 
aussi créés, à base de chair d’huître, riche 
en oméga 3, de coquilles, précieuses pour 
les problèmes osseux et articulaires, ou 
encore d’algues riche en collagène, pour 
les troubles de la thyroïde.

Les premiers « ostréacuristes » ont 
défait leurs valises, fin mai dernier, dans 
les 15 suites construites au domaine, 
dans cette ancienne folie du XVIIIe siècle, 
reconceptualisée en complexe rural 
luxueux.

BIEN-ÊTRE

L’ostréicréateur Florent Tarbouriech récidive. Après la marée solaire, il lance son concept d’huîtres «guérisseuses», 
baptisé Ostréathérapie. C’est désormais scientifiquement prouvé : de la chair à la coquille, tout est bon dans l’huître ! 
Que ce soit pour cocooner notre peau ou reminéraliser notre corps. Avec Ostréalia, sa gamme de produits 
cosmétiques et curatifs, le clan Tarbouriech fait une fois encore le buzz et, certainement, quelques émules.

Calme et sérénité règnent dans les salles de massage

Julie et Flavien les maitres de maison, 
reçoivent leurs hôtes avec grâce au 
domaine. Julie confie qu’il aura fallu 
trois ans de travaux pour transformer 
cette demeure en lieu d’accueil et de 
soins. Tous les matériaux utilisés sont 
écologiques, y compris l’aménagement 
des jardins paysagés qui bénéficient, 
comme les curistes, des vertus 
enrichissantes des coquilles d’huîtres.
Première découverte : le spa, ses tables 
de massage où seront prodigués les 
soins de beauté de la gamme Ostréalia. 
Son sauna, idéal pour éliminer toutes 
les cellules mortes qui auraient résisté 
à l’irrésistible gommage à la nacre. 
Son lit aquatique dont les vibrations 
régénérantes équivalent à 4 heures 
de sommeil. Un lieu zen et feng shui, 
propre à revivifier le Qi des organismes 
en berne et à réparer celui des 
candidats au burn out.
La visite se poursuit avec les chambres 
destinées aux hôtes. Tout est en 
harmonie : aucune faute de goût 
n’échappe à cette zénitude. La vue 
superbe sur les vignes et la lagune 
invite à la méditation. La piscine et son 
solarium au plongeon et à la bronzette. 
Ici tout est beauté, luxe, calme et 
volupté.

Trois ans de recherches

A Fleur de peau

visite guidée

Retrouvez + de photos, 
+ d’actus, + d’infos sur :+

www.ville-marseillan.fr
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Les nouvelles communicantes des Méditerranées

Nouveau leader d’opinion du digital, ces 
jeunes femmes sont capables d’affecter 
les comportements  à travers la tenue 
de leur blog, de leur compte Twitter, 
Instagram ou Youtube… Accompagnées 
d’une activité sociale intense et d’une forte 
exposition médiatique.

Et aujourd’hui le constat est là ! Passer par 
une Instagrameuse ou une Youtubeuse 
revêt plusieurs avantages. «En effet, 
les consommateurs sont inondés 
d’informations et ont tendance à bloquer 
ou supprimer automatiquement les pubs 
qu’ils reçoivent. Les influenceuses sont un 
bon moyen de faire passer les messages. 
Même si l’on sait que c’est sponsorisé, il  
y a une certaine réalité qui permet à tous 
de s’identifier et un gage d’affinité.  Elles 
partagent les mêmes centres d’intérêt 
que leur audience qui se reconnaît en elles 
et donc se projette plus facilement dans le 
séjour». justifie le propriétaire du groupe 
les Méditerranées, Jean-Marc Bardou.

L’une est plus branchée sport tandis que 
l’autre vous parlera de ses vacances en 
famille. Isabelle et Christine ne se sont pas 
contentées de rester au bord de la piscine 
sur un transat. Invitées par la direction 
du camping, elles avaient pour mission 
de profiter de leur séjour à 100% et d’en 
faire profiter leurs followers. Chacune à 
sa façon a pu raconter ses expériences, 
ses découvertes et pas seulement sur 
les campings, elles ont également mis en 
avant, la plage, les pistes cyclables, le port 
de Marseillan-ville… Une communication 
qui va bien au-delà de la simple carte 
postale.

*Influenceuse 
Un influenceur ou une influenceuse désigne 
toute personne qui dispose d’une notoriété sur 
une thématique spécifique au travers du web et 
notamment des réseaux sociaux.

**Followers
Personne qui suit, qui est abonnée à une autre 
personne sur les réseaux sociaux.

TOURISME - COMMUNICATION

Cette année, Les campings « Les Méditerranées » ont opté pour une communication différente. Au-delà de la 
traditionnelle publicité lisible dans les magazines de vacances ou sur les sites en ligne spécialisés,  le groupe a 
décidé de passer par ces leaders d’opinion que sont les Influenceuses*, pour attirer une nouvelle clientèle pas 
toujours convaincue d’un séjour en camping. C’est ainsi qu’Isabelle Fabre et Maman Voyage, deux influenceuses ont 
récemment posté leurs séries de photos sur leurs comptes Instagram ou sur leurs blogs, du  séjour qu’elles ont 
passé aux campings « Les Méditerranées » à Marseillan. Et leurs images et commentaires ont sûrement donné des 
idées à leurs nombreux followers** !

Isabelle au centre de la piscine du Beach Garden

Isabelle Fabre
Ingénieur de formation, Isabelle avait le 
sentiment de passer à côté de sa vie, 
que les années défilaient trop vite. Mais 
en même temps, quitter son boulot bien 
payé l’effrayait, et restait donc dans cette 
situation confortable. Et puis un beau 
jour, elle s’est retrouvée célibataire, et 
sans emploi ! Elle a alors monté sa boite 
dans un domaine qui lui tenait à cœur : 
la promotion du sport au féminin. Et elle 
a repris la route, devenant ainsi ce qu’on 
appelle aujourd’hui une nomade digitale 
! https://isabellefabre.fr/camping-les-
mediterranees/

Maman Voyage
Elle s’appelle Christine. Elle est née à 
Paris, à la Butte aux Cailles. Son père est 
italien et sa mère marseillaise. En 2009, 
elle a créé son blog pour partager avec 
le plus grand nombre ses voyages en 
famille avec son mari et ses deux enfants. 
Partager, garder une trace de leurs 
voyages, se faire plaisir et donner envie 
de partir ! Avec son blog, elle souhaite 
partager leurs expériences du voyage 
avec enfant(s), en France ou à l’autre 
bout du monde.
www.mamanvoyage.com

Zoom sur cette nouvelle 
façon de communiquer 
auprès des vacanciers

A chacun son influenceur
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Marseillan : la Ville en mode vélo !
MOBILITÉ

« Favoriser la pratique du vélo en créant un réseau sécurisé de liaisons douces, apaiser 
la circulation automobile, favoriser les déplacements à pied et à vélo et améliorer la 
circulation des personnes à mobilité réduite, sont une volonté forte de la Municipalité. Avec 
la montée des préoccupations environnementales, une évolution positive de la perception 
du vélo sur le territoire semble se dessiner. Une tendance qui doit s’accompagner d’une 
politique globale en faveur des « modes doux » pour dépasser le simple effet de mode, 
combattre certains préjugés sur l’utilisation du vélo et confirmer ainsi le retour à une 
mobilité plus équilibrée et surtout  plus durable. » Ludovic Fabre adjoint au maire délégué 
aux sports
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Marseillan : la Ville en mode vélo !

Retrouvez de nombreuses 
informations sur :+

www.ville-marseillan.fr

Constituant une offre de transport 
adaptée aux déplacements de proximité 
(accès aux commerces, aux services, 
aux écoles...) et complémentaire aux 
transports collectifs, l’aménagement 

d’un réseau de liaisons douces attractif 
peut contribuer au développement de la 
mobilité des habitants. Sur les territoires 
du Bassin de Thau où la population est 
parfois confrontée à des problèmes de 
mobilité, ces itinéraires « modes doux » 
peuvent apporter des réponses concrètes 
à des besoins de déplacement.

 

Permettant de valoriser et de mettre 
en réseau les éléments du patrimoine 
naturel, paysager et architectural de 
notre commune, la création d’un maillage 
d’itinéraires pour la pratique de la marche, 
du vélo et, plus généralement, de la 
randonnée, contribue au renforcement 
de l’attractivité de l’offre récréative et 
touristique des territoires. La mise en place 
de cette offre d’itinéraires et des services 
associés (hébergement, restauration, 
information au public, location et entretien 
de vélos...) peut favoriser un tourisme de 
proximité et de court séjour qui constitue 
un vecteur de développement local pour 
les territoires.

Dans un secteur confronté à la 
sédentarité, le développement d’un réseau 
« modes doux » pour encourager la 
pratique d’une activité physique et sportive 
apparaît comme une réponse adaptée 
pour le maintien du capital santé et du 
bien-être de la population. Associée à une 
alimentation saine et équilibrée, la pratique 
quotidienne de la marche et du vélo est, 
aujourd’hui, reconnue comme un moyen 
de lutte particulièrement simple, efficace, 
peu coûteux et sans contre-indications 
contre l’obésité, en particulier chez les 
jeunes, ou les maladies cardio-vasculaires. 
Dans ce contexte, la promotion de ces 
pratiques sur tout le territoire représente 
un véritable enjeu de santé publique.

En plus d’une volonté «sans borne» des 
usagers, le rôle des collectivités est de 
simplifier ces mobilités dites douces. 
Douces, car elles nécessitent pour la 
plupart que de «l’huile de genoux et de 
coudes». En période de crise climatique, 
dont nous subissons de plus en plus 
les effets sur notre territoire, chaque 
déplacement compte !

pour une contribution 
à la cohésion sociale

pour une action 
de santé publique

pour un développement 
des activités récréatives 

et touristiques

Une volonté des élus qui s’affirme et qui s’ancre
en faveur du développement durable ! 
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La mise en place d’une offre de services 
pour accompagner le développement du 
réseau se développe au fil des années. 
Visant à encourager et à coordonner 
les initiatives publiques, privées ou 
associatives, cette politique doit permettre 
de proposer un panel de services 
correspondant aux attentes des usagers 
du réseau. Elle doit :

Mettre en place des systèmes de location 
ou de prêt de vélos, créer encore plus 
d’aires de stationnement deux roues 
sécurisées, implanter des équipements 
dédiés aux déplacements récréatifs (aires 
de repos, station de nettoyage VTT, etc.). 

  

En développant des zones de 
stationnements aux endroits les plus 
fréquentés, permettant ainsi aux usagers 
de mettre en sécurité leurs vélos lors de 
leurs déplacements en ville ou même sur la 
plage. A la rentrée, un nouvel espace vélo 
va être créé à l’école Bardou-Maffre de 
Baugé à l’initiative de l’APIM, association 

de parents d’élèves,  afin d’accueillir plus 
de vélos et trottinettes.

Les aménagements de sécurité des pistes 
cyclables, et ils sont nombreux, sont 
régulièrement contrôlés et entretenus par 
les services municipaux : 
•   Les chicanes
Constituées de merlons de terre, de haies 
ou de barrières implantées en quinconce, 
la chicane modifie le tracé ou le champ de 
vision de l’usager pour attirer son attention 

sur la présence d’un éventuel danger : 
circulation automobile, pente, etc.
• Les barrières 
Recouvrant une grande diversité de 
matériel (basculantes, pivotantes...), ce 
type de dispositif permet d’arrêter ou 
de ralentir les usagers du site propre à 
l’approche d’une intersection.

• Les plots
L’implantation de plots constitue un 
dispositif léger permettant de signaler une 
intersection et d’empêcher l’accès du site 
propre aux quatre roues. 

faciliter l’organisation 
matérielle des déplacements

faciliter le stationnement 
des vélos en ville

sécuriser les
déplacements doux

Développer la mobilité à Marseillan

Autour du vélo afin d’attirer toujours plus 
d’amateurs, c’est ce que s’attèle à faire 
la Ville avec notamment le Tour Thau qui 
rassemble de plus en plus de monde. Ou 
encore le festival de l’Ecomobilité qui se 
déroulera du 22 au 29 septembre sur le 
territoire de Thau ! Avec un rendez-vous 
le 22 septembre à Marseillan pour une 
journée festive et conviviale ! (vélorution, 
stands de réparation de vélos, animations, 
....). 
A cette occasion sera présenter le nouveau 
«Rézo Pouce», Autostop au quotidien, qui 
s’installe sur le territoire de Thau ! Ce 
dispositif permet le covoiturage spontané. 
Des arrêts disséminés sur la ville de 
Marseillan (ville et plage) permettront un 
accès sécurisé aux autostoppeurs, une 
meilleure visibilité et un arrêt facile aux 
automobilistes.        

Rendez vous sur www.rezopouce.fr pour 
plus d’informations

Vélos, casques et autres petits 
équipements ont été achetés par le Conseil 
Municipal des Jeunes. Cet investissement 
va servir à créer des animations autour 
du vélo durant l’année pendant les temps 
périscolaires ou vacanciers. 

Les habitants des 14 communes de Sète 
agglopole méditerranée peuvent faire 
une demande de subvention pour l’achat 
d’un vélo électrique ou d’une trottinette 
électrique sur le site de l’agglo. Le montant 
de l’aide accordée est de 25 % de la valeur 
du vélo ou de la trottinette plafonnée à 
200 €.

proposer et organiser
des évènements

des vélos pour les jeunes

apporter des aides à l’achat 
de vélos électriques

tous à vélo !
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Aujourd’hui, la Ville va poursuivre cette 
politique notamment en intégrant 
les modes doux dans les documents 
d’urbanisme. La révision du Plan Local 
d’Urbanisme de Marseillan a été l’occasion 
de prendre en compte les problématiques 
liées aux modes doux.

Dans cette optique, la priorité sera de 
maintenir des cheminements continus et 
de renforcer le maillage existant.

Le tour de la lagune, on en rêve ! Il reste 
le tronçon Marseillan-Mèze pour arriver à 

le boucler intégralement en toute sécurité. 
Le département à d’ores et déjà fléché un 
parcours VTT qui longe les rives de l’étang 
et travaille sur une voie douce appropriée 
pour enfin relier Marseillan à Mèze.

Communiquer sur les nombreux  circuits et 
itinéraires qui passent par Marseillan (Euro 
vélo circuit 8, la piste du Canal d’Entre 2 
Mers ou encore les 21 circuits proposés 
par Hérault Méditerranée) et impliquer les 
professionnels du tourisme pour un accueil 
des vélotouristes et de leur matériel.

Relier les Pyrénées aux Alpes, l’Espagne 
à l’Italie par les chemins de traverse de la 
France, voici l’ambition de la Méditerranée 
à vélo. La promesse de cette belle voie 
est de relier Le Perthus à Menton sur un 
parcours typé vélo aventure. 

Découvrir le Canal des 2 Mers à vélo, 
cet itinéraire exceptionnel qui relie la 
Méditerranée à l’Atlantique. Sur près de 
800 km pédalez le long de l’Estuaire de La 
Gironde, du Canal de Garonne et du Canal 
du Midi, inscrit au patrimoine mondial par 
l’Unesco, pour découvrir des sites et des 
paysages inoubliables.

« Hérault-Canal du Midi-Méditerranée » 
21 circuits VTT à découvrir sur 500 km 
balisés. Du Nord au Sud, autour du fleuve 
Hérault, d’Est en Ouest entre le Canal du 
Midi et la mer Méditerranée, les 21 circuits 
proposés offrent des parcours avec tous 
les niveaux de difficultés possibles: très 
facile (1 circuit vert), facile (12 circuits 
bleus), moyennement difficile (7 circuits 
rouges) et difficile (1 circuit noir).

les prochains objectifs

et le chaînon manquant ?

marseillan, à la 
croisé des chemins

la méditerranée à vélo

le canal des 2 mers 
à vélo, de l’atlantique

à la méditerranée

espace VTT-FFC

Marseillan, un paradis pour les cyclistes ? 
Dévoilé récemment au public, le baromètre 
des villes cyclables françaises a montré 
que Marseillan faisait la part belle en 
terme d’accessibilité, aux cyclistes.
Une large enquête* menée auprès de plus 
de 113 000 cyclistes a permis à la FFUB 
(Fédération Française des Utilisateurs de 
Bicyclette) d’établir un palmarès des villes 
où l’expérience du déplacement à vélo est 
la meilleure. Parmi les  villes occitanes, 
Marseillan arrive en 1ère place des villes 
les plus favorables aux cyclistes, avec un 
résultat de 3,57 sur 6. 
Le premier motif de satisfaction pour les 

cyclistes marseillanais réside dans la forte 
participation à cette enquête, l’une des plus 
larges jamais réalisée en France : «Ces 
résultats sont extrêmement intéressants 
pour améliorer la politique métropolitaine 
du vélo», se réjouit Yves Michel, le maire.
Et il reste encore des efforts à faire, 
notamment sur le stationnement des 
vélos en gare ou près des stations de bus, 
ou pour trouver un magasin ou atelier de 
réparation sur la commune.

*Retrouver l’enquête nationale sur 
https://www.parlons-velo.fr/barometre-
villes-cyclables

Marseillan en tête du peloton régional
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mardi 31 juillet

21h - Concert de Philippe Cornier
Tarif : 13€ - Gratuit pour les - 12 ans
Eglise St Jean Baptiste - Marseillan

21h30 - Hommage aux Beatles
Par The Littles
Place du Marché - Marseillan-plage

mercredi 1er août

18h - Loto des caves richemer
Au profit de l’association Bleu Soleil
Caves Richemer - Marseillan-plage

jeudi 2 août

18h - les estivales de thau
Découverte des vins et des produits du 
terroir. Organisées par Sète agglopôle 
médiaterranée. 5€ les 3 dégustations de 
vin de votre choix.
Quai Antonin Gros - Marseillan

18h - Promen’art
Marché des métiers d’art
Av. de la Méditerranée - Marseillan-plage

samedi 4 août

21h - élection de miss languedoc
Organisée par le Comité Miss France, un 
show placé sous le signe de la beauté. 
Défilé de mode, show chorégraphié, 
musique... Gratuit
Place du Théâtre - Marseillan

dimanche 5 août

8h > 18h - Vide grenier
Organisé par la Ligue contre le Cancer
Allées du Général Roques - Marseillan

10h > 18h - Animations Hérault Sports
Plage d’honneur - Marseillan-plage

14h - concours de pétanque
Organisé par la Ligue contre le Cancer
Allées du Général Roques - Marseillan

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

22h45 - concert de cris cab
Place du Marché - Marseillan-plage

mardi 7 août
18h - Le rosé qui fait des vagues
Dégustations de vins accompagnés de 
produit de la mer, organisé par l’IGP Côtes 
de Thau.
Quai Antonin Gros - Marseillan

mercredi 8 août

18h30 - Loto des caves richemer
Au profit de Ensemble et Solidaires
Caves Richemer - Marseillan-plage

21h30 - bal du moderne
Aves l’Orchestre Laure Forestier
Place du Marché - Marseillan-plage

jeudi 9 août

21h30 - Grande soirée electro
VL Summer tour, organisé par Radio FG
Place du Général Guillaut - Marseillan

vendredi 10 août

tournée 7Up
14h > 19h - Village d’animations, avenue 
de Richemond
14h > 19h - Village plage, plage d’Honneur
21h30 > 23h - Soirée Early Night animée 
par le Dj de Fun Radio Dj Matt, place du 
Marché
Marseillan-plage

20h - concert de couleurs thau
Rue du Général de Gaulle - Marseillan

samedi 11 août

15h - Tournoi de joutes
Challenge Didier Deguitre
Port de Marseillan-ville

mercredi 15 août

21h30 - soirée mousse
Place de la République - Marseillan

jeudi 16 août

10h - défilé du capelet
Coeur de Marseillan-ville

15h - capelet
Capelet des jeunes suivi du Capelet 
traditionnel
Port de Marseillan-ville

22h - les copains d’abords music tour
Avec Fred Karato et la présence 
exceptionelle de Liane Foly
Place du Théâtre - Marseillan



AGENDA

Lo Cridaire n°62 - Août / Sept. 2018 - Le Magazine de Marseillan 19

Retrouvez l’Agenda complet de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

vendredi 17 août

19h > 20h - Apéritif concert
Avec les Gentlemen Rabbit’s
Place de la République - Marseillan

22h - Grand Bal
Avec les Gentlemen Rabbit’s
Place de la République - Marseillan

samedi 18 août

19h > 20h - Apéritif concert
Avec l’Orchestre Paul Selmer
Place du Théâtre - Marseillan

22h30 - feu d’artifice
Avec l’Orchestre Paul Selmer
Place du Théâtre - Marseillan

22h45 - Grand Bal
Avec l’Orchestre Paul Selmer
Place du Théâtre - Marseillan

dimanche 19 août

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

mercredi 22 août

18h - Loto des caves richemer
Au profit de l’association Handi Thau Accés
Caves Richemer - Marseillan-plage

du 24 au 26 août

grande braderie des commerçants
Marseillan-plage

vendredi 7 septembre
ma commune, ma santé
Permanence Mutuelle pour Tous, sur 
rendez-vous au CCAS - 04 67 77 97 24
CCAS - Marseillan

samedi 8 septembre

9h > 12h - Forum des associations
Place du Théâtre - Marseillan

vendredi 14 septembre

10h > 18h - les journées du patrimoine
Exposition «Les Espagnols de Marseillan» 
par l’association Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui - Entrée Libre
Salle Paul Arnaud - Marseillan

vendredi 14 septembre

20h30 - ouverture de la saison culturelle
Présentation de la nouvelle saison 
culturelle suivi du récital de Richard 
Galliano - Gratuit (Infos p.22)
Eglise St Jean Baptiste - Marseillan

samedi 15 septembre

Journées du patrimoine
10h > 12h - 14h > 17h  Visite du clocher, 
sur inscription obligatoire au 04 67 01 66 
99
10h30 > 12h30 et 15h > 17h - Visite 
guidée du Patrimoine Bâti dans le 
village ancien par Marseillan Patrimoine 
Environnement
Place du Général Guillaut - Marseillan

dimanche 16 septembre

Journées du patrimoine
11h > 12h - Visite du Clocher, sur 
inscription obligatoire au 04 67 01 66 99
10h30 > 12h30 - Visite guidée du 
Patrimoine Bâti dans le village ancien par 
Marseillan Patrimoine Environnement
Place du Général Guillaut - Marseillan

du 19 au 23 septembre

Régate internationale EsaCup
Lagune de Thau - Marseillan

vendredi 21 septembre

18h30 - Goût de France
Anciennement Fête de la Gastronomie, 
dans le cadre de la Fête « Goût de France »
Prix : 5€ la carte de dégustation
Inscription obligatoire : Maison Noilly Prat
Tél. : 04 67 77 20 15
Place du Théâtre - Marseillan

samedi 22 septembre

18h - Goût de France
Anciennement Fête de la Gastronomie, 
dans le cadre de la Fête « Goût de France »
Rassemblement de Food-Truck.
Renseignement : 04 67 21 90 26
Caves Richemer - Marseillan-plage

vendredi 28 septembre

20h30 - La connerie est une energie 
renouvelable
Par Jean-Patrick Douillon
Carte Pass ou 10€ 
Infos & Résa : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan



20 Lo Cridaire n°62 - Août / Sept. 2018 - Le Magazine de Marseillan

SPORTS

550 maillots jaunes pour le Tour Thau 2018 
CYCLOTOURISME

Beaucoup de Marseillanais avaient 
sorti leurs deux-roues mais 
également quelques touristes  

s’étaient inscrits pour participer à 
cette balade qui rencontre un succès 
grandissant.

Cette randonnée cycliste permet de  faire 
découvrir les paysages de Thau tout en  
proposant une balade en famille, en couple 
ou entre amis. A 10h15, ce sont les Handis 
accompagnés par le Conseil Municipal des 
Jeunes et de nombreuses familles qui ont 
englouti les 23 km les menant à Sète par 
la route du Lido.

Yves Michel, le maire participait comme 
chaque année vêtu du maillot aux couleurs 
de l’évènement en venant à bout du 

parcours en compagnie des 549 autres 
participants !

La majorité des cyclistes s’est ensuite 
retrouvée au centre de loisirs pour 

déguster la paëlla à l’ombre des muriers-
platanes et pour rester dans la dynamique 
de la matinée, les cyclistes ont fini la journée 
en dansant  sur les rythmes endiablés de 
la chanteuse et du DJ « Duo Live ».

Plus de 500 maillots jaunes ont avalé 
les 55 km du Tour Thau de cette édition 
2018. 
Les premiers participants ont passé la 
ligne de départ à 8h30 après avoir bu 
un café ou un jus d’orange.

Inauguration des nouveaux courts en dur
TENNIS

Une belle organisation orchestrée par l’UCM et la Ville de Marseillan

Élus et présidents sur les nouveaux courts

Les nouveaux courts de tennis en dur 
ont été inaugurés fin juin en présence 

d’Yves Michel, le maire, de Ludovic Fabre, 
adjoint délégué au sport, de la conseillère 
départementale, Marie-Christine Fabre de 
Roussac et des deux présidents du club, 
Delphine Prats, à ce poste durant 13 ans 
et son successeur Nathanaël Riou.

L’occasion pour le maire de rappeler la 

situation exceptionnelle du club, au bord 
de lagune de Thau mais également le 
dynamisme de ses adhérents. Pour le 
nouveau président, l’objectif avec ces 
courts flambants neufs et dans ce cadre 
privilégié, est de développer la location 
auprès des nombreux estivants. 

Réservation au 07 61 08 54 27 sans 
obligation d’affiliation au club.

et aussi...
TENNIS BIS

Elles ont failli aller au bout…. !

Après être sorties premières des 
poules qualificatives, Elise Prats (à 
droite sur la photo) et Carla Cazes ont 
échoué à quelques points d’un parcours 
sans faute lors de cette édition 2018 
de la Coupe de l’Hérault 15-16 ans. 
Rappelons que l’an passé déjà, elles 
avaient fini vainqueurs de cette coupe!

Dans une finale qui les opposait à 
l’équipe thézanaise du TC Monplaisir 
et où elles étaient outsiders, les 
deux meilleures joueuses du club ont 
finalement rendu les armes lors du 
super tie-break du double décisif
( 10/8 ).
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Retrouvez l’actualité sportive 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

en bref...
JUDO

Samedi 23 juin, le dojo était parsemé 
de petits judokas. Pour cette dernière 
compétition de l’année, tous les clubs 
alentours étaient réunis. Une ambiance 
plutôt festive régnait sur le tatami 
mais également dans les gradins. Les 
jeunes élèves du Team Navarro ont 
pu montrer  leur savoir-faire sur les 
projections ou les chutes. Rendez-vous 
cet été pour le stage du dimanche 22 
au dimanche 29 juillet 2018.
Renseignements et inscriptions au 
04 67 01 50 28 – 06 72 26 37 87 
ou sur le site : www.ententejudo.com

Aude Compan : Objectif les JO de Tokyo
VOILE  (49ER FX)

La ville de Marseillan, Bbass, GGLAménagement, Servicad, Groupe Colas, Bouygues énergies 
& service, Bretteville Consulting, Airbus, Groupe Immobilier Angelotti, Punch Power, Harken, 

BigShip, Team Voile Banque Populaire du Sud.

Mi-juin, afin d’exprimer leur gratitude 
et leur reconnaissance à tous leurs 

sponsors et  partenaires techniques, Aude 
Compan et sa co-équipière Julie Bossard 
ont organisé une réception. 

C’est au Cercle de Voile que les deux 
jeunes filles ont accueilli leurs mécènes, 
en présence d’Yves Michel le maire, de 
Ludovic Fabre l’adjoint délégué aux sports 

et de François Bottraud, président du 
Cercle de Voile.
Elles ont profité de cette belle occasion 
pour présenter leurs futurs objectifs en 
dériveur léger dont leur but ultime : les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Mais 
avant cela elles se préparent à une autre 
étape importante qui consiste à qualifier 
la France au prochain Mondial de leur 
catégorie.

Un évènement qui monte, qui monte…
DANSE

Les professeurs de danse

Pour son édition 2018, le concours de 
danse tous styles confondus, organisé 

par Natézia Cie a offert un très beau 
programme, des plus jeunes aux adultes.
Des chorégraphies d’une trentaine 
de groupes en compétition, avec de 
la recherche technique et artistique, 
ont alterné avec quelques prouesses 
individuelles surprenantes. Le public a fait 
salle comble, le samedi à Marseillan et le 

dimanche au palais des congrès du Cap 
d’Agde. Le jury était composé d’artistes 
prestigieux et connus dans le monde de 
la danse. Bravo à toutes et tous.  Mention 
toute spéciale à nos danseuses locales qui 
ont réussi à intégrer de très belles places 
aux différents niveaux du palmarès et bien 
sûr à l’organisation de Natézia Cie pour 
cet évènement devenu incontournable sur 
l’agenda de la danse française.

FOOT US

12 équipes venues de toute la France 
se sont affrontées durant tout le 
weekend sur la pelouse du stade Louis 
Pochon. 
Au final se sont les  Giants de St 
Etienne qui remportent le tournoi face 
au Sharks de Valence 18/12 pour une 
très belle finale assez intense.
L’équipe locale des Sea Dragon termine 
à la 6ème place.
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CULTURE

Le rideau se lève sur la nouvelle saison culturelle
A L’AFFICHE

« La culture nous permet de transmettre, 
d’échanger et d’apprendre : c’est ce que 
nous vous proposons dans cette nouvelle 
saison » annonce Marie Christine Fabre de 
Roussac, l’adjointe au Maire chargée de la 
culture. Dès 20h30, découvrez en images 
les rendez-vous culturels de la saison. 
La soirée se poursuivra avec un récital 
d’accordéon du célèbre Richard Galliano. Il 
interprètera les œuvres de Claude Debussy, 
Enrique Granados et Astor Piazzolla. Un 
beau concert qui donnera le ton de la saison.

Voulez-vous coacher avec moi ? le 
12 octobre. Angel Ramos Sanchez, 
l’humoriste belge montera sur scène pour 

un one man show divertissant et plein 
d’humour. Le Château de ma Mère le 24 
mai 2019. Laccompagnie nous entrainera 
avec délice dans les souvenirs d’enfance  
de Marcel Pagnol.  Chérie, on se dit tout, 

le 14 juin 2019. La nouvelle comédie de 
mœurs de Guilhem Connac & Benoit 
Labannierre. Après le succès de Dans la 
peau de ma femme, le duo revient avec un 
humour toujours aussi efficace.

Rendez-vous vendredi 14 septembre à 
l’Eglise St Jean-Baptiste, pour la soirée 
d’ouverture de la saison culturelle 
2018-2019. Venez découvrir en avant-
première la nouvelle programmation 
culturelle de la ville. Le tout en musique 
avec Richard Galliano, le maestro de 
l’accordéon.

Le patrimoine à l’honneur 
ÉVÈNEMENT

Richard Galliano, le maître de l’accordéon

Evènement culturel incontournable de 
la rentrée, les Journées Européennes 

du Patrimoine se tiendront du 14 au 17 
septembre 2018 à Marseillan.
Pour la 1ere fois, la Municipalité propose 
la visite du clocher de l’Eglise St Jean-
Baptiste. D’en haut, un panorama 
exceptionnel s’ouvre à vous. Avant cela, 
il faudra gravir les 166 marches pour 
atteindre la plate-forme située à 42 m de 
hauteur. La découverte se poursuivra à 
bord d’un petit train, pour une balade dans 
la ville. 

« Les Espagnols de Marseillan » sera 
le thème de l’exposition de Marseillan 
d’Hier et d’Aujourd’hui qui se penche sur 
l’immigration espagnole dans le village. 
Salle Paul Arnaud. 
Marseillan Patrimoine Environnement 
proposera la visite guidée du « Patrimoine 
restauré » à travers le village ancien. 
Ce sera l’occasion d’aller à la rencontre de 
ces passionnés qui œuvrent au quotidien 
pour la reconnaissance et la sauvegarde 
du patrimoine. 
Infos & réservation 04 67 01 66 99

et aussi...
ABONNEMENT 

Pour cette nouvelle saison, la ville de 
Marseillan renouvelle l’abonnement 
Pass Théâtre. Au prix de 22 €, la carte 
Pass Théâtre offre un accès à dix-sept 
spectacles tout public. L’abonnement 
sera en vente les soirs de spectacles 
au Théâtre Henri Maurin ou en pré-
réservation sur le site de la Ville www.
ville-marseillan.fr / rubrique Mes 
sorties. A noter, le prix unique d’une 
entrée pour les occasionnels sera de 
10 €.
Cette année encore, l’entrée sera 
gratuite pour la totalité des spectacles 
« jeune public », afin de développer la 
curiosité et l’imaginaire des enfants. 
C’est l’heure de s’abonner, profitez-en !

coups de coeur
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CULTURE

en bref...
RENC’ARTS 

C’est sur la place du Théâtre que s’est 
rassemblée, ce 1er samedi de juillet, une 
trentaine d’artistes passionnés pour 
partager leur univers et faire découvrir 
les pratiques artistiques autour 
d’ateliers instructifs et amusants. Un 
joli évènement qui a clôturé la saison 
culturelle en beauté. 

La connerie est une énergie renouvelable 
ONE MAN SHOW

Jean-Patrick Douillon dit Doudouille

La connerilogie, ou étude de la connerie 
est pratiquée pour l’instant par le seul 

Jean-Patrick Douillon, qui est donc le plus 
grand spécialiste de cette science ! Afin de 
maintenir une certaine adéquation avec 
son sujet, il vous expose ses travaux dans 
un spectacle à la folie débridée où bons 
mots et situations burlesques se côtoient 

dans un univers moderne et décalé qui 
utilise toutes les formes d’humour… 
Puisque la connerie est universelle ! Un 
one man show à pleurer de rire !
Vendredi 28 septembre à 20h30
Théâtre Henri Maurin
Carte Pass ou 10€
04 67 01 66 99 

Un théâtre pour danser la ronde des saisons
OCCITAN

La compagnie Théâtre des Origines

Bientôt la lune cornue pointera le bout 
de son nez annonçant le retour de 

Carnaval.
C’est l’heure pour Laureta de sortir 
de sa tanière, mais elle a beau tendre 
l’oreille, humer l’air et appeler l’oiseau 
du printemps… C’est silence radio ! Les 
hommes, trop occupés à courir après le 
temps qui passe, ne remarquent pas que 
le printemps n’est pas au rendez-vous…
Une nuit, une jeune femme aux accents 
d’ailleurs débarque chez Laureta.  

Ensemble, elles partiront sur les traces 
de la ronde des saisons pour tenter de 
remettre en branle le chant de l’oiseau 
du printemps…Un poème philosophique et 
écologique sur l’initiation, la transmission 
et le rituel des saisons. Un spectacle 
multi langues dans le cadre de la semaine 
occitane. 
Mercredi 3 octobre à 15h
Gratuit
Théâtre Henri Maurin
04 67 01 66 99 

FACEBOOK

La médiathèque « La Fabrique » est 
maintenant sur Facebook !  Programme 
des animations, infos pratiques, bons 
plans, coups de cœur... Il est désormais 
possible de retrouver toute l’actualité 
de la médiathèque. Pour ne plus rien 
manquer, venez liker et n’hésitez pas à 
partager cette bonne nouvelle !

MARCHÉ DE POTIERS

La 3e édition du Marché de Potiers 
a connu un vif succès. Un week-end 
festif de partages et de rencontres 
avec le public et les créateurs, dans 
un cadre idyllique. Le public a pu 
profiter des ateliers participatifs 
et des démonstrations pour mieux 
appréhender la réalité de l’artisanat 
d’art. Vivement l’édition 2019 !
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JEUNESSE

Une journée d’été à la crèche
PETITE ENFANCE

L’été les bébés de la crèche des Copains 
Câlins rejoignent ceux des Cranquettes 
pour ne  former qu’une seule et même 
entité. Sous l’effet vacances les effectifs 
baissent il est alors plus simple de 
rassembler tout le monde.

Et ce matin, c’était piscine et jeux d’eau 
dans la cour. Un réel plaisir pour tous 
ces petits bouts de choux qui se sont 
régalés. Puis direction la salle à manger 
pour déjeuner. Une petite sieste digestive 
au frais et dans le calme pour enfin finir 
l’après-midi à l’ombre avec des jeux 
collectifs.

Retrouvez + de photos, 
+ d’actus, + d’infos sur :+

www.ville-marseillan.fr
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JEUNESSE

De nombreux petits marseillanais au départ !
CROSS DES ÉCOLES

«Le challenge pour ces enfants est de 
courir afin de réaliser un parcours, se 
faire plaisir selon les niveaux ou encore 
se fixer un objectif, à savoir finir la 
course principalement avec le goût du 
dépassement de soi», a indiqué Annie 
Michel-Kelly, l’adjointe aux affaires 
scolaires. Cet événement, toujours 
très suivi par les familles qui viennent 
encourager leur progéniture, se déroulait 
sur différentes distances adaptées à l’âge 
de chaque classe. Cette manifestation 
sportive inter-écoles est organisée à l’issue 
d’un cycle d’endurance réalisé pendant 
le temps scolaire avec les enseignants. 
Elle vise le développement des capacités 
motrices et la pratique d’activités physiques, 
sportives et artistiques. Elle contribue à 

l’éducation à la santé en permettant aux 
élèves de mieux connaître leur corps, et de 
participer aussi, notamment à l’éducation 
et à la sécurité avec la connaissance des 
règles, et le respect des autres. Le service 
enfance jeunesse, la police municipale et le 
service des sports étaient en poste pour 
assurer le bon déroulement de la course. 
Cet événement réussi a été suivi par de 
très nombreux parents qui ont sans cesse 

donné de la voix et encouragé les écoliers. 
A l’issue de ce bel après-midi sportif, les 
membres de l’association de parents 
d’élèves (APIM) ont distribué boissons et 
pains au chocolat et l’évènement s’est 
clôturé par une remise de coupes en 
présence des élues, Annie Michel-Kelly et 
Sarah Bassi-Allemand.

Cette année encore, le cross des écoles 
a réuni pas loin de 500 enfants sur 
la promenade de la Belle Scribote et 
le long des quais du port. Les écoles 
Bardou Maffre de Baugé et Marie-
Louise Dumas ont participé à ce temps 
fort.

Le Printemps de la Poésie 2018
POÉSIE

Ils courent, ils courent...

Les poètes en herbe

Le Printemps de la Poésie vise à faire 
découvrir la prose aux élèves. La 

thématique de cette année : la passion. 
Un mot qui est le souffle même de la 
poésie et dont tous les synonymes disent 
l’allant, l’ardeur, la vigueur, la fougue et  
l’emportement. 

Le parrain et animateur de cette édition 
est Claude Chalabreysse. Un livret restitue 
le travail des élèves, il répertorie le travail 
personnel ou collectif de ces petits poètes 
en herbe.

Ce travail a permis à tous de s’exprimer 
autour de ses passions et d’en écrire des 
poèmes. Les sentiments, propres aux 
passions, n’ont pas été oubliés ainsi que 
la théâtralisation pour mieux déclamer sa 
poésie, notamment à travers l’intonation. 

Palmarès : Pour la classe de Mme Barcello 
: 1ère Maélys – 2éme Zaynab - 3ème Matis
Pour la classe de Mme Munoz : 1ère Louane 
– 2ème Lylia – 3ème Aboubacar
 Et un prix spécial pour le travail collectif de 
la classe de CP de Mme Nicolas

et aussi...
COLLÈGE

Après 4 années à la tête du collège 
Pierre Deley, Tony Gay part rejoindre un 
établissement à Castries où l’attendent 
plus de 700 élèves. Yves Michel et 
Annie Michel-Kelly déléguée aux affaires 
scolaires ont souhaité lui témoigner le 
plaisir d’avoir travaillé en collaboration 
durant cette période et lui souhaiter 
bonne chance dans ses nouvelles 
fonctions. De sympathiques messages 
venant d’élèves et de collaborateurs 
sont apparus sur les réseaux sociaux à 
l’annonce de son départ.







UN LIEU, UN HOMME
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EDOUARD ADAM et la distillation
1768 - 1807

Edouard  Adam a une rue a Marseillan, 
elle a été bien choisie, c’est là que se 
trouvait la dernière distillerie de la 
ville, dernier souvenir jusqu’aux années 
cinquante d’une activité industrielle  
secteur important du travail de 
traitement et de transformation des 
vins. Bien qu’il ne soit jamais venu à 
Marseillan, notre ville lui devait bien cet 
hommage.

 

On n’est pas au bout des surprises. Ce 
Normand, né à Rouen en 1768 dans 
une famille de négociants en tissus, 
s’intéresse très tôt aux sciences et aux 
techniques dans la lignée de l’Encyclopédie 
de D’Alembert. On le retrouve à Nimes  
marchand de mousseline. En cette fin du 
XVIIIe siècle le Languedoc a commencé 
à développer le vignoble. Mais les vins 
produits, faibles en alcool, supportent 
mal le vieillissement et le transport. Une 
solution est la distillation : extraire du vin 
son alccol. Les eaux-de-vie du Languedoc 
s’exportent vers le nord de la France et vers  
l’Europe du Nord par Sète et Bordeaux. 

La distillation est connue ici depuis le 
Moyen-Âge. Au XIIe siècle le Catalan 
Arnaud de Villeneuve avait apporté à 
Montpellier le procédé mis au point par les 

Arabes. Les opérations de chauffe  et de 
refroidissement étaient longues, il fallait 
les répéter plusieurs fois pour obtenir un 
alcool d’un degré suffisamment élevé. E. 
Adam à Nimes cherche à les améliorer 
par la distillation en continu dans un 
alambic à colonne. Il vient ensuite à 
Montpellier attiré par le renom de l’École 
de Médecine et de son laboratoire de 
chimie. En 1801 il y présente son invention 
devant une assistance de qualité : préfet, 
professeurs, industriels. L’excellence 
de son procédé est reconnue : l’alcool 
produit est suave et de bon goût, sans 
goût de feu. Mais on lui vole son invention. 
Il se ruine et s’épuise en procès contre 
les contrefacteurs. Il meurt en 1807 en 
laissant une femme et deux enfants dont 
une fillette de quelques semaines, et de 
lourdes dettes.

Grâce à son invention la distillerie va 
prendre un grand essor. Le Languedoc 
développe alors son vignoble, surtout 
après la crise du phylloxéra (1870-85). 
Il devient en superficie et en production le 
premier du monde. Le commerce des vins 
devient un secteur de grande activité : la 
vinoterie, traitement des vins et fabrication 
de produits dérivés,  alcool, mais aussi vins 
doux, vins de liqueur, apéritifs, vermouth,  
spiritueux divers. Marseillan n’est pas en 
reste, on y dénombre selon les années 
de 20 et 30 maisons de négoce et de 

fabrication. L’activité dans le quartier du 
port est fabuleuse.

Pour ces productions il faut de l’alcool  
de bonne qualité et de haut degré. Ce 
sont les trois-six titrant 95° à 96°. Des 
distilleries se construisent dans les villes 
et les villages, Des villes gardent encore 
comme à Béziers et Pézenas, des Places 
du Marché aux Trois-Six. Marseillan qui 
avait déjà 2 distilleries au temps d’E. 
Adam, en compte 8 un siècle plus tard. 
Les hautes cheminées de briques se 
dressent au-dessus des toits des chais 
Certains fabricants ont leur propre 
distillerie tels Jean Voisin et Noilly-Prat. 
Le dernier distillateur industriel  a été 
Alain Labrousse dont l’entreprise se 
trouvait dans la rue Edouard Adam à 
l’emplacement des Terrasses du Soleil. Il 
faut citer aussi les artisans qui distillaient 
pour les viticulteurs : Léon Arrié rue 
Général Marès, Louis Serven boulevard 
Voltaire, le dernier Cauvet dont l’alambic 
est aujourd’hui à la salle Paul Arnaud. 
En 1960 la loi réduisant fortement le 
privilège des bouilleurs de cru amena la 
fin de l’activité.

Une belle page de l’histoire de Marseillan 
qui valait bien à Edouard Adam, comme 
à Montpellier et à Rouen, une plaque de 
rue.

L’alambic a récemment été restauré par 
Yvan Marenic ouvrier à la Maison Noilly-
Prat.

Texte - Albert Arnaud / Photos - Jackie 

BeckerTexte d’Albert Arnaud
Photos de Jackie Becker

qui était donc
edouard adam ?

un inventeur malheureux

au temps de la
prospérité viticole

triomphe et fin
des distilleries

L’alambic restauré par Yvan Marenic



JUMELAGE

Et oui, ces tenues sont celles de mariées espagnoles, tenues traditionnelles, même si ces unions ont lieu à Marseillan, ce sont des unions entre 
espagnols. C’est la première génération ; ils ont décidé de construire leur vie ici, l’exil est définitif, souvent la naturalisation suivra... 

Miguel Golf et Luisa Diaz le 27 janvier 1923 & Luis Saez et Trinidad Puig le 9 mars 1923
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Marseillan-Caudete : belles histoires d’amour !
MARSEILLAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Un mariage on ne peut plus espagnol, Hyacinthe Cantero épouse 
Manuel Cantero le  25 novembre 1937 à Marseillan ; la mariée est 

née à  Marseillan, le marié à Caudete.

Enfin un mariage franco-espagnol entre Henri RICARD et Joséphine 
ORTUNO dite « Mimi » le 22 décembre 1937, l’intégration est en 
marche et se passe bien. Il est clair que l’exil économique des  

parents devient une installation définitive. Il faut dire que l’Espagne 
est alors en pleine guerre civile.

Beaucoup de fleurs dans les cheveux de ces dames, un souffle 
d’Espagne souffle sur ce mariage du 15 aout 1943 , mais ces mariés 

sont nés en France : Jean-Pierre Garcia et Elise Golf 

Un autre mariage mixte ce 11 octobre 1945 mais italo –marseillanais 
Antoine Melara épouse Justine Maffre. (un petit clin d’œil à ma 

calabraise)…. et puis, la mariée est tellement jolie !
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PAGE IN ENGLISH

Brief Guide to Some Social Interactions with 
our French hosts, friends and neighbours

Previously I covered some greetings 
through apero to the apero dinatoire. 
the importance of the greetings are 

repeated.
Worth remembering the words ‘etiquette’ 
and ‘faux pas’ are both French.

It is most important to address people 
with a ‘Bon Jour’ or ‘Bon Soir’ Monsieur 
or Madame when entering a shop, office 
or business or before asking a question or 
opening a conversation. 
Always say au revoir when leaving.

Take the trouble to learn and practice the 
basic greetings and their pronunciation.
Bonjour, bonne journée or passe une bon 
journée (good day or ‘have a good day.’)  
Bonsoir (After 6pm but flexible.) Bonne 
soirée good evening or as in passe une bon 
soirée.. have a good evening)
Good night is bonne nuit but can also be 
bonsoir

Good- bye is au revoir 
When addressing the Mayor it is usual to 
say Monsieur (or Madame) le maire.
Academic titles are also important so use 
them where appropriate.
A policeman is Monsieur L’agent.
First names and the use of the word tu 
instead of vous are for friends and family 
only. Always wait to be invited to use first 
names and do not initiate a kiss until a 
cheek is offered (for the men) 

A few French words are always 
appreciated. If you have only a few French 
words practise their pronunciation so you 
can say them with confidence.

Following on from the apero and apero 
dinatoire it may be useful to cover a few 
points of etiquette about dinner when you 
are invited to French friends for the first 
time. It is a true to say that the further 
South you go from Paris the less strictly 

the rules are observed nevertheless these 
general rules are important until your 
relationship becomes more relaxed and 
friendly.

Always arrive on time for dinner. If you 
are delayed by more than 10 minutes, 
telephone. 
Your hands should always be visible, not in 
your lap although of course no elbows on 
the table.
Do not begin eating until the hostess says 
bon appetit.
Don’t cut salad with a knife and fork.
Leave your wine glass nearly full if you don’t 
want more.
Make a selection of cheese once. Don’t 
keep going back to the cheese platter.

Mostly simple good manners and common 
sense. Most important of all Enjoy!

By Fred Adkins

I started the first article on this subject with the following statement ‘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.’ Cultural awareness and respect go a long way to 
making life easier in a foreign country. A little care, preparation and forethought can help avoid some awkward social situations 
or appearing disrespectful. I repeat the caveat that this article is neither exhaustive nor original.

The last Anglophone’s meeting
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Valorisation et préservation

Lundi 18 juin s’est déroulée 
l’assemblée générale du Comité 
Régional de la Conchyliculture de 

Méditerranée (CRCM). A cette occasion, 
Yves Michel, maire de Marseillan et en sa 
qualité de président du Syndicat mixte du 
Bassin de Thau a pu exposer les grandes 
lignes de la future étude sur le schéma 
d’aménagement des zones conchylicoles 
du bassin de Thau visant à soutenir et 
pérenniser cette activité prioritaire de la 
lagune de Thau.

Depuis la moitié du XIXème siècle, le bassin 
de Thau est le berceau d’une activité 
conchylicole qui est devenue au fil du 
temps un élément structurant du présent 
et de l’avenir de la lagune. Les collectivités 
ont fait de cette vocation conchylicole et de 
pêche une priorité au sein des stratégies 
d’aménagement du territoire.   
Pour autant, la gestion des zones 
conchylicoles reste complexe car soumise 
à un enchevêtrement de textes législatifs 
et à une multiplicité de compétences. Le 
secteur  est également confronté à un 
ensemble d’évolutions, d’opportunités et 
de menaces.

Inscrite au Schéma de COhérence 
Territoriale (SCOT), le schéma 
d’aménagement des zones conchylicoles a 
pour objectif d’améliorer l’aménagement de 
ces zones pour garantir un développement 
pérenne de ces activités.
Il vise aussi à renforcer l’identité 
conchylicole propre au bassin de Thau 
tout en offrant de nouvelles opportunités 
de diversification d’activités attendues par 
une partie des professionnels.
Financée dans le cadre du DLAL FEAMP 
Thau et sa bande côtière (fonds européens 
pour les affaires maritimes et la pêche), 
cette étude va permettre, à la suite d’un 
long travail de diagnostic, d’élaborer un 
schéma d’aménagement général pour 
l’ensemble de la lagune ainsi qu’un schéma 
pour chaque port.
Cette étude permettra de définir un 
cadre de développement pour les zones 
conchylicoles de Thau (général et par 
zone) et d’apporter les bases d’une 
programmation de travaux phasées et 
chiffrées.
Stationnement, voiries, déchets, réseaux, 
desserte, éclairage… feront l’objet d’un 
diagnostic poussé ainsi que l’ensemble des 

préoccupations fonctionnelles, urbaines, 
paysagères et environnementales de 
chaque zone.
L’objectif est de donner plus d’ambition, 
d’innovation et de cohérence à ces zones 
d’activité tout en veillant à préserver 
leur vocation prioritaire et leur identité 
paysagère.
D’un montant de 100 000 euros HT, 
l’étude est financée par l’Europe, l’Etat, la 
Région, le Département et le SMBT. 

Lancée en janvier, elle devrait s’achever au 
1er trimestre 2019.

CONCHYLICULTURE

Les zones conchylicoles vont être réaménagées
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AGENDA 21

Une chasse aux trésors des Remarqu’Arbres
NATURE

C’est dans cette quête que se sont 
lancés les volontaires, accompagnés 
par les Ecologistes de l’Euzière, 

expert en la matière !

Pourquoi cette carte participative ? Il 
s’agit entre autre d’inventorier notre 
patrimoine exceptionnel et de le valoriser. 
Cette initiative a également pour but de 
permettre aux habitants de s’approprier 
l’arbre en ville, et lui porter toute l’attention 
qu’il mérite. La place de l’arbre et de la 
nature en ville nous procurent des services 
inestimables et précieux. Ils apportent 
l’ombre nécessaire pour lutter contre 

les grosses chaleurs, ils dégagent de 
l’oxygène et dépolluent l’air, ils offrent des 
lieux de détente et de loisirs, ils dessinent 
nos paysages, ils participent à l’équilibre 
des écosystèmes et créent des liens entre 
les espaces naturels. Cette animation est 
la 1ère étape de l’élaboration de la Charte 
de l’Arbre : le diagnostic du parc arboré et 
son potentiel de développement.

1. Diagnostiquer : le présent, le potentiel de 

développement, les problèmes rencontrés
2. Préconiser : la gestion, l’entretien 
durable, l’arbre dans les nouveaux 
aménagements
3. Agir : créer un plan de gestion pour le 
développement, la réhabilitation
4. Agir : Enrichir la nature en ville, ensemble
 
A l’issue une cartographie des arbres et 
des espaces naturels sera élaborée pour 
permettre un suivi par le service des 
espaces verts.

Voilà qui avait de quoi intriguer.
Petits et grands ont parcouru la ville à 
la recherche de ces mystérieux arbres 
remarquables...  Une forme rigolote, un 
lieu de rendez-vous de nos anciens, une 
rareté écologique, un attrait paysager, 
un terrain de jeux, ... Tout ce qui peut 
être cher à nos cœurs, ravir nos yeux, 
ou enrichir notre territoire, voilà ce 
qu’est un arbre remarquable.

une journée Ecogeste à marseillan

Nos arbres, des trésors à préserver

Une journée de sensibilisation aux écogestes en mer

Que se cache-t’il dans nos eaux ? Quels 
trésors sont à découvrir ? Quels sont les 
gestes à adopter ?

Suite au renouvellement du label Pavillon 
bleu, le service des ports, la Mission 

Agenda 21 et les services enfance et 
jeunesse se sont mobilisés pour créer 
un nouveau temps fort autour des 
engagements durables nécessaires à son 
obtention. Entre tri, bons gestes à bord, 
sauvegarde des herbiers, Biohut et art 

protecteur, les acteurs de l’environnement 
* et les institutions locales n’ont pas 
ménagé leur peine pour faire découvrir le 
milieu marin et l’écoplaisance.
C’est lors de cette journée qu’une 
apparition « féérique » est venue saluer le 
travail de tous ces acteurs comme voulant 
apporter un signe d’optimisme : deux 
hippocampes ont nagé entre deux eaux se 
laissant porter par les eaux scintillantes du 
port semblant ainsi illustrer la présentation 
du système de traitement des eaux  grises 
et noires installé il y a deux ans. 
Et pour rester toute l’année dans 
l’Ecoplaisance attitude un jeu a été lancé : 
Lors de vos sorties en mer ou sur la Lagune 
ramassez un déchet, le photographiez et 
le postez sur la page facebook Agenda 21 
de Marseillan. Une exposition des clichés 
est prévue lors de la prochaine journée 
Ecogeste en juin 2019.

objectif : creer une carte de 
nos inestimables arbres

la charte de l’arbre

Retrouvez + de photos, 
+ d’actus, + d’infos sur :+

www.ville-marseillan.fr



Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le jeudi 13 septembre 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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AMEA

Les artistes de l’AMEA ont présenté leur 
exposition durant la 1ère quinzaine du 
mois de juillet au théâtre Henri Maurin. 
Lors de l’inauguration qui s’est déroulée 
en présence du maire, Yves Michel et 
de l’adjointe déléguée à la culture Marie-
Christine Fabre de Roussac, Henriette 
Planchon a salué le travail effectué par 
Marcel Sabater en collaboration avec 
Bruno Pagnard sur un très beau tableau 
représentant le port de Marseillan. 
L’inauguration de cette expo a rencontré 
un vif succès auprès des nombreux 
visiteurs présents. 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
Nous vous donnons rendez vous le samedi 
8 septembre au forum des associations, 
avec notre nouveau programme. Mais 
c’est dés le vendredi 31 août que nous 
vous proposons de nous retrouver à 
notre local pour fêter  les anniversaires 
du mois. Les permanences et les jeux 
reprendront  aussi le 31 août. Les 
ateliers eux reprendront à partir du 11 
septembre. Le 11atelier théâtre, le 12 
et le 13 atelier mémoire, le 14 atelier 
informatique.  Notre première sortie 
aura lieu le dimanche 9 septembre 
pour le carnaval de Venise à Martigues 
ne tardez pas à réserver les dernières 
places au06 14 41 75 67. Cette année 
la semaine bleue aura lieu du 8 au 13 
octobre nous offrirons de nouveau un  
loto en 12 parties avec de nombreux lots 
le mardi 9, à partir de 14h30 à la salle 
Paul Arnaud et nous clôturerons cette 
semaine par un repas festif le dimanche 
14 avec un nouvel orchestre.
Bonne fin d’été à tous, dans la joie de vous 
retrouver toujours plus nombreux !

RESTOS DU COEUR
Les Forains du parc d’attraction de 
Marseillan ont du cœur Cet été, soixante 
petits bénéficiaires des Restos du Cœur de 
Marseillan pourront profiter tout à loisirs des 
manèges du parc d’attraction. Les cartes 
ont été remises officiellement par David 
Pinchon, le directeur du parc, en présence 
d’Yves Michel le maire, des adjoints, Marie-
Christine Fabre de Rousssac, Georgette 
Requena et Ludovic Fabre. Etait également 
présente, toute l’équipe des bénévoles avec 
à leur tête Jean-Yves Bruffin le responsable 
de l’antenne de Marseillan et la responsable 
départementale, Geneviève Nguyen.
Visiblement ému, Jean-Yves Bruffin, a 
profité de cet instant pour remercier 
chaleureusement tous les forains présents 
ainsi que la Municipalité pour les différents 
soutient apportés aux bénéficiaires. Il a 
rappelé que « les Restos ce n’est pas que 
l’aide alimentaire, c’est aussi l’écoute, l’aide 
à l’achat de fournitures scolaires, les petit 
cadeaux de Noël… » Et cerise sur le gâteau, 
Vincent Lapere, propriétaire du grand 
stand de confiseries situé à l’entrée du parc 
offrira à chacun des enfants concernés une 
gourmandise de son choix. 
L’antenne des restos du cœur rouvrira ses 
portes vendredi 7 septembre à 8h.

UNC
Informe, qu’il est prévu dans loi de finances 
2019, d’attribuer aux militaires français 
déployés en Algérie du 1 juillet 1962 au 
1 juillet 1964, la Carte du Combattant, 
l’obtention de cette carte permet de 
percevoir la retraite du combattant.
L’UNC se tient à la disposition des candidats 
pour les aider à la préparation, au suivi 
et à la transmission de leur demande à 
l’ONAC. Renseignement ; louisgasc@sfr.fr – 
0467625651

LES BAMBETTES DU RAID

Dans quelques mois elles partiront 
courir au Sri Lanka pour la bonne cause. 
Sophie et Sylvie les deux Marseillanaises 
engagées dans l’aventure du Raid 
Amazone, une course 100% féminine 
et caritative ont organisé une soirée 
pour présenter l’association Pousse de 
Bambou qu’elles représenteront lors 
de ce raid.  L’association « Pousse de 
Bambou » œuvre dans le parrainage 
d’enfants vietnamiens du Sud Vietnam. 
Pour la plupart d’entre eux, les 
ressources financières sont faibles 
et l’accès à l’école n’est pas toujours 
faisable. Ainsi, le parrainage offre à 
ces enfants la chance d’aller à l’école 
et  s’épanouir dans un environnement 
favorable. Lors de cette soirée conviviale, 
leurs partenaires ont tous offerts leur 
production afin de leur permettre de faire 
quelques bénéfices qui profiteront aux 
enfants de l’association. Sponsors : «la 
Fabrique à Goûthé» «Pizzabella» «Autour 
2 Thau» «les Verrines d’ Iris « «le domaine 
de la Fadeze» de « la Madeleine St Jean» 
et « Zion Sport » pour le prêt du lieu.
www.poussedebambou.org

UN SOURIRE EN CHANTANT

L’académie des arts de Narbonne et 
l’association «Un Sourire en Chantant» 
vous propose un spectacle le 29 
septembre à 21h au théâtre. Humoriste, 
français Patrick vaisselier, véritable one 
Man show enchaîne les spectacles. Il joue 
au théâtre du caveau de la République. 
Comédien, il a tourné dans un amour de 
septembre au côté de Zoé Félix et de Kad 
Merad dans Bienvenue chez les Ch’tis. 
Patrick Vaisselier monte sur scène pour 
son nouveau spectacle. Venez nombreux 
pour passer un super moment. Réserver 
les places auprès de Aurélie sidi : 06 03 
01 38 46

LIGUE CONTRE LE CANCER
A nos ligueuses Elise en juin, Cécile en 
juillet, deux amies parties, deux membres 
de la délégation de Marseillan. Deux 
personnalités qui ont oeuvré solidairement 
pour la même cause : Elise par ses dons à 
soulager, par sa présence, son réconfort. 
Cécile, notre initiatrice en 2012, pour 
l’organisation de notre premier loto, 
nous a guidés, donnés les astuces de la 
vie associative locale. Avec leur groupe 
d’amies solidaires, elles ont été présentes 
jusqu’à notre dernière manifestation pour 
Cécile alors qu’Elise était alitée. A toutes 
les deux, nous les remercions de nous avoir 
fait confiance, d’avoir permis le début d’une 
réalisation, de faire perdurer la délégation : 
merci, pour votre dévouement.

VEISSELIER
Patrick

Seul sur scène
Collaboration artistique : Thierry ROUSSET

PLC Productions présente
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CÉRÉMONIE DES BACHELIERS

l’économie locale 
se développe

Jeunes bacheliers, la mairie de Marseillan 
prépare la traditionnelle cérémonie des 
bacheliers 2018, prévue vendredi 31 
août à 19h. Y sont invités tous ceux qui 
ont obtenu leur baccalauréat général 
ou technique. La soirée se déroulera 
à la salle Paul Arnaud en présence du 
maire, Yves Michel, de l’adjoint délégué 
à la jeunesse, Ludovic Fabre.

Pour s’inscrire, merci de bien vouloir 
préciser : nom, prénom, adresse, 
spécialité et mention à l’adresse 
angelique.granet@marseillan.com   ou 
répondre directement au formulaire en 
ligne sur : ville-marseillan.fr
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L’ÉTOILE DE THAU IV
Entreprise familiale sur Marseillan-ville 
avec un nouveau bateau à passagers 
«Le Diane I» d’une capacité de 96 places 
pour découvrir le métier de la pêche et de 
la conchyliculture sur le bassin de Thau. 
Vous pourrez également participer à des 
sorties festives, musicales et conviviales 
avec différentes dégustations de 19h à 
20h dans un cadre idyllique.
Tél. : 06 03 23 73 65 
promenade-bateau-marseillan.com
bateaumarseillan@gmail.com

bateau de promenade

dernière
minute !

DISTRIBUTION LO CRIDAIRE

Nous avons un nouveau prestataire 
pour la mise en boite aux lettres du 
magazine municipal. Il risque d’y avoir 
des manquements sur les prochaines 
distributions. Si cela vous concerne 
merci de bien vouloir le signaler par mail 
à : communication@marseillan.com ou 
par téléphone au 04 67 77 97 20

REAL SERVICES
Nettoyage copropriétés et bureaux.
22 Bis Avenue de Fontregeire
Tél. : 06 61 62 15 92
real.services@bbox.fr

nettoyage

AU COEUR DU MASSAGE
Eugenie Echalier - Praticienne massage 
bien-être. Réservé exclusivement à la 
clientèle féminine. Uniquement sur RDV
65 Avenue de la Médiaterranée
Tél. : 06 44 04 02 75
aucoeurdumassage.over-blog.com

bien-être

LAURENT DELAGE

6 Avenue André Chassefière
Tél. : 04 67 76 93 37
laurent.delage@notaires.fr

notaire

DON DU SANG

Cet été Cap sur la Solidarité 
L’Etablissement Français du Sang sera 
présent les 3 – 9 – 10 - 17 et  24 août 
de 14h à 19h sur le Promenoir au bout 
de la Méditerranée. 
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l’état civil
Ils sont nés...
Kamil EL MAATOUQY-LAAMIRCHI le 26.05.2018
Idriss CHAKOUR le 01.06.2018
Lucien GUIDAT le 17.04.2018 
Keyliann SABLAYROLLES le 07.06.2018
Luna PASSAT le 08.06.2018
Esmé SILICE BOULCOURT le 17.06.2018
Thalissya SAÏD BEN BRAHIM le 19.06.2018
Tiago SERRANO le 26.06.2018
Mia NAUMCEVSKI le 28.06.2018
Aksel SOKOL le 02.07.2018
Paul CHAPUT le 09.07.2018

Ils se sont mariés...
Julien PEZET et Stéphanie PITHON le 26.05.2018
Hadrien BOSC et Edith ORTIN le 26.05.2018
Novak KUSLJEVIC et Angela MARSHALL le 01.06.2018
Jonathan VIC et Paola DIAZ le 09.06.2018
William ARMAND et Alice BOUR le 11.06.2018
Mark WALLS et Elizabeth BAKER le 15.06.2018
Benjamin QUONIAM et Adam MARGAUX le 22.06.2018
Loïc GONZALEZ et Aurélie THIEBAULT le 23.06.2018
Rudy HASEMANN et Hélène SENAY le 23.06.2018
Pierre BORDAS et Stéphanie De VASSELOT De REGNE le 29.06.2018
Francis SANCHEZ et Sylvie VIDAL le 30.06.2018
Mélanie GRAU et Marie CAZALAS le 30.06.2018
Michel DANIS et Florence VIAN le 06.07.2018
Frédéric TEISSERENC-BONESTEVE et Myriam CABROL le 11.07.2018

Ils nous ont quittés...
Bernadette BARRAL le 13.05.2018, âgée de 85 ans
Antoine SONZOGNI le 19.05.2018, âgé de 66 ans
Paul MARINO le 23.05.2018, âgé de 89 ans
Marie AZORIN née PEREZ le 24.05.2018, âgée de 97 ans
Michel GOUT le 20.05.2018, âgé de 75 ans
Rafik LIMAM le 23.05.2018, âgé de 44 ans
Maurice WATTENNE le 28.05.2018, âgé de 81 ans
Bernadette MARCHAL née DÉCHAUX le 30.05.2018, âgée de 83 ans
Denise OULEFKI le 01.06.2018, âgée de 86 ans
Arlette BOT née PUERTAS le 13.06.2018, âgée de 86 ans
Mario MASONI le 13.06.2018, âgé de 89 ans
Robert PISCIONE le 14.06.2018, âgé de 82 ans
Elise GABACH née GOMEZ le 17.06.2018, âgée de 88 ans
Claire BOUISSONNADE née SAVY le 24.06.2018, âgée de 104 ans
Bruno GONZALES le 27.06.2018, âgé de 30 ans
André ROCHÉ le 01.07.2018, âgé de 77 ans
Adrien JOUVES le 04.04.2018, âgé de 91 ans
Michel RIVERA le 05.07.2018, âgé de 56 ans
Cécile ROUQUETTE née FORESTIÉ  le 06.07.2018, âgée de 86 ans
José BECERRA le 07.07.2018, âgé de 80 ans
Jean ROUSSEAUX le 02.07.2018, âgé de 91 ans
Marie-Thérèse ALEXANDRE veuve ITIE le 12.07.2018, âgée de 92 ans
Antoine BRAVO le 14.07.2018, âgé de 94 ans
Adriaan DE BIE le 18.07.2018, âgé de 83 ans

A l’heure où la saison touristique bat son 
plein, nous souhaitons saluer le courage et 
la détermination de nos commerçants et 
hébergeurs. Frappés ces  derniers mois par 
de désastreux coups du sort : inondations, 
violents coup de mer sur le trait de côte 
et marée de vélelles, ils ont su rebondir 
comme à leur habitude  pour accueillir les 
très nombreux vacanciers.
Alors que ces évènements ont été d’une 
rare intensité, on peut se demander si 
la municipalité a su gérer ces situations 
de crise avec réactivité et efficacité…Lors 
des inondations, les pompes n’ont pas 
fonctionné, quant aux vélelles avec leur 
odeur pestilentielle, elles sont restées une 
dizaine de jours sur la plage au moment où 
les premiers touristes étaient présents.
Tous les professionnels sont restés positifs 
bien que certains aient été durement 
touchés. 

Notre maire a l’habitude de s’approprier la 
réussite du développement économique de 
Marseillan, aussi nous souhaitons mettre 
à l’honneur les véritables artisans de 
cette réussite : tous les commerçants et 
hébergeurs réunis qui œuvrent au quotidien 
pour  une économie touristique florissante.

Gisèle GUIRAUD
Christian PINO
Marseillan-autrement.wordpress.com




