




Après un mois de juillet hésitant où certains 
ont parfois préféré suivre les exploits de 
l’équipe de France de football plutôt que 
de rejoindre leur lieu de vacances, août 
a retrouvé l’effervescence habituelle de 
la saison estivale. Des concerts gratuits, 
des feux d’artifice, l’élection de Miss 
Languedoc Roussillon, des manifestations 
sportives et gustatives ont rythmé un été 

particulièrement chaud ; appréciable pour 
les touristes mais néfaste pour notre 
environnement quand il s’éternise.

Elle n’avait plus frappé la Lagune depuis 
2006, la Malaïgue, « mauvaise eau » en 
occitan, a fait son grand retour début août. 
Bilan de ce coup de chaud exceptionnel, une 
partie de la production annuelle d’huîtres 
et la totalité des moules de la lagune ont 
été perdues. Face à cette catastrophe 
économique, Marseillan se mobilise par 
le biais de son Centre Communal d’Action 
Sociale ou par ses associations, en 
organisant une grande journée de solidarité 
en soutien aux ostréiculteurs, (programme 
et information p : 33)

Les vendanges sont terminées et d’après 
les professionnels, la quantité est au rendez-
vous… Pour la qualité n’en doutons pas et 
découvrons la ensemble lors de la soirée 
du Vin primeur organisée cette année aux 
Caves Richemer à Marseillan-plage.

A la rentrée, les petits marseillanais du 
centre-ville ont découvert les nouvelles 
classes de l’école Bardou-Maffre de Baugé 
et les associations vont prochainement 
s’approprier un nouveau lieu. L’église a 
retrouvé sa beauté d’antan.
Enfin, la dernière tranche du chantier du 

port va débuter et son nouveau visage se 
concrétiser de façon définitive. 

Les grands projets continuent d’avancer, 
comme il se doit, dans notre commune 
afin d’améliorer la qualité de vie des 
Marseillanais et rendre notre ville toujours 
plus attractive. 

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Président du Syndicat Mixte du Bassin de Thau

Vice-président de Sète agglopôle méditerranée
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Impressionnant Capelet

ACTUS

L’été vient tout juste de s’achever… L’heure est au bilan ! Et après enquête auprès de nos partenaires socio-
économiques, il s’avère que le mois de juillet a connu une fréquentation plutôt à la baisse. Serait-ce nos champions 
du monde qui auraient empêché les juilletistes de partir en vacances ? Le mois d’août et le mois de septembre ont 
plutôt bénéficié d’une bonne fréquentation. Aussi, pour prolonger ces délicieux moments estivaux, retour en images 
sur quelques évènements forts de cet été 2018.

Une vague de chaleur, des festivals, des orages… et la plage ! 
MOTS-CLÉS

Le Quai de l’Art

Le port brille de milles feux

Qi Gong sur la plage

L’Airette en fête

Les Maires de Caudete et Marseillan

Sunset sur l’aveue de la Méditerranée



Lo Cridaire n°63 - Octobre / Novembre 2018 - Le Magazine de Marseillan 5

ACTUS

À Marseillan, l’été a été rythmé par 
des concerts et des festivals, mis à 
part deux gros orages qui se sont 

manifestés le soir du show de Nâdiya et 
celui du concert de Cris Cab. Qu’à cela 
ne tienne la météo fut plus clémente pour 
Fiest’à Marseillan et ses rythmes Afro 
cubains et Fred Karato et Liane Foly pour 
le dernier concert de l’été sur la place du 
Théâtre. A retenir l’élection de la nouvelle 
Miss Languedoc Roussillon, Lola Brengues.
Comme chaque année, les nombreux feux 
d’artifices et bals ont embrasé les soirées 
marseillanaises.

Un petit clin d’œil aux artistes locaux qui, 
avec « Promen’Art », ont pu faire découvrir 
leur savoir-faire aux vacanciers. Le marché 
des producteurs de pays qui a repu bon 
nombre de gourmands tous les mercredis 
soir. De leur côté, jouteurs et capeleteurs 
nous ont apporté de beaux spectacles mais 
également de grandes performances. Les 
touristes venus en masse applaudir ces 
valeureux chevaliers ont été enchantés 
d’assister à ces traditions locales.

Nous ne pouvions terminer ce flashback 
sans parler du grand retour des 
Estivales, organisées par Sète agglopôle 
méditerranée, du « Rosé qui fait des 
Vagues » et de « la Fête de l’Huître » qui ont 
mis à l’honneur, durant ces trois rendez-
vous, la gastronomie et les vins locaux sur 
tout notre territoire.

Une vague de chaleur, des festivals, des orages… et la plage ! 

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

www.ville-marseillan.fr

Liane Foly, guest du concert de Fred Karato Le marché nocturne de Marseillan-plage

Initiation au paddle

Fiest’à Marseillan Agréable promenade

14 juillet Lola Brengues, Miss Languedoc 2018



Lo Cridaire n°63 - Octobre / Novembre 2018 - Le Magazine de Marseillan6

ACTUS

Sportives, écolos, militantes, caritatives ou de loisirs, les associations sont venues faire leur promotion début septembre 
sur la place du Théâtre. Les Marseillanais n’ont pas manqué ce rendez-vous annuel. Ils sont venus nombreux sur la place 
du Théâtre, pour s’informer auprès des bénévoles et animateurs des différentes activités associatives, pour adultes et 
enfants, dispensées dans la ville. Le maire, Yves Michel, accompagné de l’adjoint délégué aux associations, Ludovic Fabre 
n’a pas manqué de faire le tour de tous les stands afin de saluer ceux qui font bouger la Ville.

Pour leur forum, plus de 70 associations pour vous servir…
ÉVÈNEMENT
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Crabe sportif, Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui, les Restos du Cœur, 
Natézia Compagnie, le Souvenir 

Français, la MJC, la Ligue contre le Cancer 
et toutes les autres… avaient rendez-vous 
avec les Marseillanais ce beau samedi du 
mois de septembre pour promouvoir leurs 
activités. Un peu plus de 70 associations 
ou clubs sportifs avaient répondu à l’appel 
de la ville de Marseillan, organisatrice de 
l’évènement. 

Sur le podium, étaient organisées des 
démonstrations de sport, de danse, de 
chant ou encore de théâtre. A noter la très 
belle performance de Hip-Hop, nouvelle 
activité de la MJC proposée en partenariat 
avec le Département.

Sur les stands, il était également 
possible d’essayer le sport ou le loisir 
proposé, à l’image du tennis de table plus 
communément appelé ping-pong. 

Michel Tobal, président et fondateur de 
Lou Récantou del pompiers avait fait le 
déplacement avec une ancienne estafette 
rouge vif équipée du matériel infirmier et 
d’un brancard « garni » d’un malade plus 
vrai que nature.

Bref, il y en avait pour tous les goûts et si 
vous n’avez pas encore trouvé l’activité de 
vos rêves, il n’est pas trop tard ! Retrouvez 
toutes les associations marseillanaises 
sur le site : ville-marseillan.fr

Pour leur forum, plus de 70 associations pour vous servir…

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

www.ville-marseillan.fr
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beau succés pour la grande braderie
ÉVÈNEMENT

Beaucoup de monde s’est retrouvé 
dans les rues de la station balnéaire 
fin août, à la recherche  de supers 

affaires à faire. Le week end a été lancé 
par le maire, Yves Michel, Marie-Christine 
Fabre de Roussac, adjointe au tourisme 
et à l’économie, Michel Ibars adjoint 
délégué à Marseillan-plage et bien sûr 
toute l’équipe de Marseillan LaBelle. Un 
programme dynamique était proposé 
par l’association des commerçants. 
Animations déambulatoires, nombreux 
cadeaux à gagner chez les commerçants 
partenaires, des tickets à gratter et 
des menus « Spécial Braderie » chez 
les restaurants partenaires.  Les Caves 
Richemer et la société Occi Marée étaient 

associées à l’opération pour proposer  une 
dégustation gratuite de produit du terroir. 

Au final, bilan très positif aussi bien côté 
commerçants que côté acheteurs. 

L’Association des commerçants et 
artisans « Marseillan LaBelle » a 
organisé la 3e édition de la grande 
braderie à Marseillan plage le dernier 
week end d’août.

Un bon cru 2018 en perspective
VITICULTURE

La braderie une belle opération !

Aux dires du directeur des Caves 
Richemer, les volumes seront en hausse 
pour ces vendanges 2018, un niveau bien 
supérieur à celui de 2017.
A quinze jours de la fin des vendanges, 
Pierre-Yves Rouillé est confiant : « Ce 
soir nous aurons atteint les volumes de 
l’an passé, alors qu’il nous reste deux 
semaines de ramassage. Nous devrions 
atteindre les 85 000 hectolitres. »
Le printemps a été frais et pluvieux, le 
millésime n’est donc pas précoce, mais 
les réserves hydriques permettent un 
potentiel important. Cette année, la 

cueillette a démarré le 23 août et s’est 
terminée fin septembre. Les conditions 
climatiques favorables de ces deux mois 
ont permis d’aborder les vendanges avec 
optimisme en ce qui concerne la qualité 
des raisins et leur potentiel œnologique. 
La population est invitée à venir vérifier 
lors de la soirée du vin primeur qui cette 
année, se déroulera jeudi 18 octobre à la 
cave coopérative à Marseillan-plage.
A partir de 18h : Bénédiction du Millésime 
2018, suivie de la dégustation en musique 
avec la péna Bella Ciao et le groupe  
Couleurs Thau.

et aussi...
LAURÉATS

Organisé par la Ville, le concours des 
jardins et balcons fleuris a dévoilé 
son palmarès début septembre. 
En présence de Stéphanie Sénéga- 
Sanchez, conseillère municipale 
déléguée à l’environnement, du maire 
Yves Michel et du 1er adjoint Marc 
Rouvier. La remise des récompenses a 
eu lieu dans la salle des mariages avec 
tous les participants. Cette année, le 
concours a réuni 13 participants dans 
deux catégories : balcons et jardins.
Avant de procéder à la remise des 
prix, Yves Michel a félicité tous les 
participants. A noter la mise en 
place d’une maison à insectes par la 
gagnante « balcons ». Un geste incitant 
à la biodiversité qui a largement touché 
le jury.

La qualité au rendez-vous
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Simplifier vos démarches !

Inscriptions au centre de loisirs, pré-
réservation à l’accueil occasionnel de la 
crèche, annuler un jour de cantine, payer 
sa facture en ligne ou simplement signaler 
une absence, toutes ces démarches sont 
maintenant disponibles depuis chez vous, 
via internet à partir de votre compte 
personnel.

1. Connectez-vous sur : ville-marseillan.fr

2. Cliquez sur « Mon espace citoyens » en 
haut à droite

3. Créez votre compte personnel
Les identifiants seront communiqués 
par mail aux familles. Sinon, contactez le 
service population au 04 67 77 97 25 ou 
population@marseillan.com 

4. Activez le compte personnel en cliquant 

sur le lien reçu dans le mail de confirmation 
qui vous est parvenu instantanément 

Depuis le 1er février 2018, l’espace citoyen 
est accessible depuis la page d’accueil du 
site de la Ville.
Véritable interface numérique entre le 
citoyen et la collectivité, cet espace vous 
propose d’effectuer vos démarches 
individuelles telles que : 

- Demande d’actes d’état-civil : naissance, 
mariage, pacs, décès
- Inscriptions sur les listes électorales
- Demande de prêt de salles municipales
- Demande d’autorisation de débit de 
boissons…
- Inscription à l’opération tranquillité 
vacances.

Vous pouvez désormais effectuez vos 
démarches en ligne7 j/7 et 24h/24. 

NUMÉRIQUE

La municipalité modernise ses services en vous proposant une plateforme unique, simple d’utilisation, accessible et 
sécurisée afin d’effectuer les démarches liées à la vie quotidienne, citoyenne et à l’enfance : le portail citoyen. 
Demande d’acte de naissance, réserver ou payer le restaurant scolaire, c’est possible en quelques clics. Ce nouvel 
outil est accessible 7j/7 et 24h/24 sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.

en chiffre

500 
Familles marseillanaises utilisent régu-
lièrement des prestations municipales 
liées à l’enfance et à la petite enfance.

Espace familles :
un espace sécurisé

Une plateforme unique et simple d’utilisation

Pour faciliter vos 
démarches administratives : 

l’Espace citoyen 

connectez-vous en 4 étapes
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Ces associations caritatives qui font du bien
SOLIDARITÉ

« La solidarité est l’une des valeurs essentielles de la municipalité de Marseillan. Elle se 
matérialise à travers la politique sociale, les actions et les interventions du CCAS qui 
viennent compléter l’ensemble des aides mises en place par le Conseil départemental.  Ces 
dépenses représentent plus de 70% du budget du CCAS. Cependant, les pouvoirs publics 
et les collectivités ne peuvent pas répondre à l’ensemble des requêtes. Sur le terrain, les 
initiatives des associations et l’énergie des bénévoles sont indispensables. C’est encore 
plus le cas aujourd’hui, en tant de crise, quand le risque de laisser des personnes sur le 
bord du chemin devient chaque jour plus présent. À Marseillan, les associations caritatives 
et solidaires sont particulièrement actives. Elles sont de véritables partenaires avec qui 
la Ville travaille quotidiennement pour venir en aide aux plus faibles, que ce soit dans le 
domaine du soutien alimentaire, matériel, de la santé ou de l’insertion. Merci à l’ensemble 
des bénévoles et à tous ceux qui donnent de leur temps pour le bien des autres. Merci 
aussi à tous ceux qui, par leurs dons, permettent, entre autres, à ces associations d’être 
toujours plus présentes. » Georgette Requena adjointe déléguée au CCAS

Le Conseil Municipal des Jeunes s’investit assidument aux côtés des associations caritatives
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Ces associations caritatives qui font du bien

Plusieurs associations caritatives 
œuvrent à Marseillan pour apporter 
une aide aux personnes en difficulté 
économique. Tour d’horizon des actions 
mises en place. Et l’occasion de mettre à 
l’honneur ces bénévoles qui agissent au 
service des autres.
 

Une association caritative est une 
association à but non lucratif dont l’objectif 
est de porter secours et assistance à ceux 
qui en ont le plus besoin. Elles agissent sur 
différents domaines : aide, écoute et mise 
en place d’activités de loisirs et d’insertion 
sociale ou encore d’organisation 
d’évènements afin de récolter des fonds.

Les Restos du Cœur ont pour but “d’aider 
et d’apporter assistance bénévole aux 
personnes démunies, notamment dans 
le domaine alimentaire par l’accès à des 
repas gratuits, et par la participation 
à leur insertion sociale et économique, 

Qu’est-ce qu’une
association caritative ?

ainsi qu’à toute action contre la pauvreté 
sous toutes ses formes”. C’est également 
une porte ouverte, une écoute attentive 
des problèmes de chacun. Ce sont des 
ateliers de convivialité qui proposent des 
activités valorisantes pour les familles 
et leurs enfants. C’est bien sûr l’aide de 
première urgence qui permet de parer 
au plus pressé: le froid, la faim, la maladie, 
l’isolement... Ce sont aussi des évènements 
organisés avec les commerçants, les 
bénévoles et la Municipalité. Cette 
dernière soutient depuis trois ans l’action 
des Restos du Coeur. Tout commence 
durant l’hiver 2016, l’association souhaite 
s’installer à Marseillan et la Municipalité lui 
propose d’utiliser les locaux de la banque 
alimentaire rue Vedel gérée par le CCAS. 
La décision est actée, les Restos du Cœur 
prennent en charge l’aide alimentaire.  
Une grande salle avec une petite cuisine, 
une réserve, deux bureaux, ont permis aux 
Restos du cœur et aux Restos Bébé de se 
réunir dans un seul lieu. Jean-Yves Bruffin, 
le président met en avant l’écoute et la 
réactivité de la mairie. « Sans ce soutien 
nous ne serions pas là aujourd’hui ». 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de 
bénévoles : jean-yves.bruffin@orange.fr
06 74 64 69 29 
Les deux dates à ne pas manquer :
La collecte des jouets – à déposer jusqu’au 
15 décembre au local des Restos du 
Coeur. La Soupe du Cœur – Début 2019 
Sous la place Carnot

La Ligue contre le Cancer est une 
association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique reposant sur la générosité 
du public et sur l’engagement de ses 
bénévoles et salariés pour répondre aux 
besoins des personnes touchées par la 

Les Restos du Coeur La Ligue contre le Cancer

Le Conseil Municipal des Jeunes s’investit assidument aux côtés des associations caritatives
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maladie. La délégation de Marseillan est 
gérée activement et bénévolement par sa 
présidente Martine Mallet-Herrero. Elle 
est la représentante officielle du comité 
auprès des élus locaux, de la population et 
des adhérents.

La délégation locale constitue un relais du 
comité départemental. Elle est un élément 
important dans la mesure où elle assure 
de nombreuses actions. Elle diffuse, entre 
autre, les informations essentielles sur 
ses actions, notamment en matière d’aide 
sociale, de prévention et de dépistage. Elle 
organise de nombreux évènements afin de 
récolter des fonds  qui serviront à initier 
et financer des projets de recherche, 
apportant ainsi des avancées importantes 
dans le traitement et la qualité de vie des 
personnes malades. Elle tente également 
de changer les mentalités face au cancer.
Cette année la Ligue fête ses 100 ans, 
en marge des festivités organisées pour 
l’évènement un calendrier d’animations est 
proposé par la délégation marseillanaise :
Des concerts classiques, des master-
class, des représentations théâtrales, des 
repas-spectacle, des lotos, un vide-grenier, 
un concours de pétanque.

Et tout au long de  l’année : collectes de 
portables, de radios argentiques, de 
cartouches d’imprimantes, mais aussi  
installation de 6 containers à vêtements.

Renseignement : martine_mallet@yahoo.fr
04 67 77 32 63

Les Blouses Roses se mobilisent auprès 
des personnes hospitalisées, enfants, 
adultes mais aussi en Ehpad auprès des 
personnes âgées.

Elles sont disponibles et apportent 
réconfort, distraction et s’efforce de faire 
oublier la maladie ou la solitude.

Elles organisent des animations sous 
forme de loisirs créatifs (travaux manuels, 

Les Blouses Roses Sète,
Agde et Marseillan

peinture, dessin, jardinage), de loisirs 
ludiques (clownerie, marionnettes, jeux 
de société) ou encore de loisirs musicaux 
(chant, danse), qui rompent la monotonie et 
apportent des sourires et de la joie.
L’association « Les Blouses Roses » est 
présente à Agde, à Sète et à Marseillan. Si 
vous pouvez y consacrer une ½ journée par 
semaine rejoignez-là.

 Mme Maryline HANOT-SEGNI 
Adresse : Caserne Vauban 1027 boulevard 
de Verdun 34200 Sète 
Mobile : 07 71 66 63 57 
lesblousesroses34@gmail.com

Près de 5 millions de Français participent 
chaque année au Téléthon. Le premier week-
end de décembre, ils assistent à l’une des 
20 000 animations sportives, culturelles, 
ludiques ou gastronomiques organisées 
dans plus de 10 000 communes de 
métropole et d’outre-mer, ainsi que dans 
des lieux «clés» du globe.

Ventes de crêpes, achats solidaires, défis 
sportifs, soirées dansantes, concours en 
tous genres, les animations du Téléthon 
sont l’occasion de faire la fête partout en 
France et dans le monde. Les sommes 
collectées à cette occasion représentent 
environ 40 % du montant total du Téléthon. 
A Marseillan, c’est la toute jeune 
association Bleu Soleil dynamisée par sa 
présidente, Cathy Desnaute, qui organise 
des évènements et récolte des dons qui 
sont remis à l’AFM au mois de janvier. Elle 
vous donne rendez-vous début décembre 
pour la grande mobilisation nationale du 
Téléthon et de nombreuses animations qui 
seront organisées localement.  

Cathy Desnautes ; cades34@gmail.com
06 62 19 78 03

bleu soleil

Le Secours Catholique, association 
reconnue d’utilité publique par le décret 
du 25 septembre 1962 et agissant sans 
distinction de religion, apporte une aide 
d’écoute, envers les personnes en situation 
de précarité afin que de les accompagner 
fraternellement et ceci dans un souci de les 
aider à retrouver leur pouvoir d’agir.
Sur Marseillan, le Secours Catholique  
peut apporter des aides ponctuelles : 
bons de secours alimentaires et (ou) de 
carburant, aide matérielle pour le tri de 
papiers administratifs personnels, aide 
à la confection de dossiers d’aide en 
collaboration avec le CCAS.

Chaque début d’année, les personnes 
âgées, seules ou isolées de la commune 
sont invitées à un après-midi récréatif pour 
déguster la galette des rois organisé par 
les bénévoles et en partenariat avec le 
siège du Secours Catholique de Montpellier 
et le CCAS.  Permanence : le 1er vendredi de 
chaque mois à la salle de la Paroisse.
Michèle Garcia : migar22@orange.fr
06 71 82 53 50

Le Secours Populaire est particulièrement 
attentif aux problèmes d’exclusion : sur le 
court terme, par une solidarité d’urgence 
basée sur l’écoute, l’alimentaire, le 
vestimentaire. L’hébergement d’urgence 
ou l’orientation vers une structure de soins 
restent aussi au cœur des préoccupations 
du Secours Populaire. Urgence ou non, le 
respect de la dignité des personnes aidées 
est primordial pour l’association ainsi que 
leur mise en mouvement pour la pratique 

Secours Catholique

Secours populaire
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de la solidarité. Le Secours Populaire de 
Marseillan propose un « vestiaire » ouvert 
à tous ainsi que des ateliers d’activités 
ludiques et gratuites pour les enfants de 
6 à 9 ans tous les mercredis de 14h30 à 
16h30 à la MJC. Des balades pédestres 
sont aussi organisées. 
Permanence au 6 rue de la Marmite.
Anne-Marie Seaume
amseaume@hotmail.fr  - 04 67 01 76 73

Toutes ces actions mises en place par 
les associations caritatives qu’elles soient 
d’accompagnement, d’insertion, d’aides 
ou tout simplement de partage, sont 
importantes, voire indispensables. Elles 
rayonnent sur toute notre communauté. 

Elles complètent les nombreuses aides 
apportées par le Centre Communal 
d’Actions Sociales. Si vous avez un peu de 
temps, n’hésitez pas à sauter le pas et à 
contacter l’une de ces associations. Vous 
n’avez pas les moyens de faire des dons ou 
alors vous n’avez pas confiance ? 

En devenant bénévole, vous pouvez 
apporter beaucoup de choses à ceux qui 
en ont besoin. De plus, les associations ont 
aussi besoin d’aide manuelle ! Distribution 
de repas, projets avec les personnes, 
écoute et accueil des personnes qui 
sollicitent l’association ou encore tâches 
administratives… Les associations n’ont en 
général pas beaucoup de salariés et toutes 
les aides sont les bienvenues. 

Depuis 2011 le repas des anciens a été 
remplacé par le repas de la Solidarité (pour 
les + de 65 ans). Comme le rappelle Yves 
Michel : « Les recettes de cette journée 
sont reversées à l’épicerie solidaire ou 
sont redistribuées sous forme de bons 
alimentaires ou d’essence aux familles 
marseillanaises les plus démunies. » 
Dates des prochains repas de la Solidarité :
• Samedi 26 janvier 2019
• Samedi 02 fevrier 2019

Inscriptions au CCAS du lundi 3 décembre 
au vendredi 14 décembre 2018.
Sur présentation :
• Impôts sur les revenus 2017
• Carte d’identité
• Taxe foncière  pour les résidences 
secondaires.

L’association le Chat Marseillanais a pour 
but, le contrôle de la population féline de la 
commune et de la station balnéaire. Son rôle 
est social et environnemental, son action 
principale : essayer de limiter la population 
féline errante. Suite à de nombreuses 
plaintes dues à la prolifération de chats 
errants dans le village, une convention a 
été instaurée en 2006 entre la mairie, le 
cabinet vétérinaire de Marseillan et l’actuelle 
présidente, Francine Bellouin afin de fonder 
une association permettant la stérilisation 
et  l’identification des chats sur toute la Ville.
Depuis 2017, en plus des subventions de 
la mairie et les tarifs préférentiels appliqués 
par la vétérinaire, une aide est octroyée par 
la fondation 30 Millions d’Amis permettant 
à l’association de pratiquer plus de 
stérilisation mais également de fournir 
des sacs de croquettes aux personnes 
ayant de nombreux chats errants dans leur 
quartier et peu de moyens financiers. Trois 
ou quatre  bénévoles sillonnent les rues afin 
de répertorier ces chats, de les « capturer 
» et de les relâcher après opération. Leur 
travail est bénéfique pour tous ! En effet : les 
chats des rues sont le maillon d’une chaîne 
écologique dans laquelle ils remplissent 
une fonction sanitaire en chassant et 
contenant les populations de  nuisibles 
(rats). De plus, la stérilisation contrôle 
leur comportement : finies les bagarres ! 
Finies les urines malodorantes ! Et finis les 
miaulements nocturnes ! Il y a également 
beaucoup de travail sur Marseillan-plage 
où après la saison de nombreux chats 
sont abandonnés dans les campings ou les 
résidences. Afin de soulager les bénévoles, 
les riverains dérangés dans leur quartier 
peuvent récupérer une trappe chez la 
vétérinaire pour amener les chats une fois 
piégés à la clinique pour les soins à faire. 
Les frais sont à la charge de l’association. 
En 2016, l’association a dépensé plus de 
6000 € de frais divers, aussi tous les dons 
sont les bienvenus, financiers, croquettes, 
litières, etc.

Francine Bellouin 
francine.bellouin@sfr.fr -  06 20 35 40 41

le chat marseillanais

plus que jamais, soyons solidaires !

repas de la solidarité

Mairie de Marseillan
1, Rue du Général de Gaulle
Tél. : 04 67 77 97 24
ccas@marseillan
Lundi au jeudi :
8h > 12h15 - 13h30 > 17h 
Le vendredi : 8h > 12h15

CCAS de Marseillan
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QUALITÉ DE VIE

Après une longue saga  : l’inauguration

La nouvelle gendarmerie accueille 
à la fois la brigade territoriale et la 
brigade nautique. Elle concerne les 

villes de Bessan, Vias, Florensac, Pinet et 
Pomérols. 

Implantée le long du chemin des Belles,   
elle marque le point de départ des futurs 
aménagements urbains de Marseillan : 
logements et  futur pôle commercial de 
proximité. 

La mixité du projet,  composé de logements 
et d’activité,  joue le rôle de charnière entre 
ces deux futurs quartiers. 
La nouvelle gendarmerie est composée de 
deux parties distinctes : 

1 - Les locaux administratifs et techniques 
qui  présentent à la fois une façade sur la 
rue des Belles et une sur le futur boulevard 
urbain. Leur  vocation : être un  nouveau 
repère dans le village. 

2 - Les logements,  qui accueillent 27 
gendarmes et leur famille, dans  des   

maisons individuelles avec terrasse 
et jardin.  Groupées autour d’espaces 
communs de circulation et de détente, 
elles sont   desservies par des chemins 
piétonniers qui serpentent au milieu d’une 
végétation qui, au fil des années, deviendra 
luxuriante. 

Pour conclure ce tour du propriétaire, 
voici  un extrait du discours d’Yves Michel, 
véritable artisan de cette belle réalisation 
(6,9 millions d’euros).

« La Municipalité, soucieuse par-dessus 
tout de veiller au bon emploi du moindre 
denier public, avec cette nécessaire vision 
du long et même du très long terme, a 
supervisé la conception et la réalisation de 
ce projet. Par cette politique volontariste 
et sécuritaire, nous entendons donner 
aux gendarmes les moyens de l’efficacité 
dans l’accomplissement de leurs missions, 
conforter l’implantation territoriale et 
concourir ainsi à un meilleur aménagement 
du territoire ».

SÉCURITÉ

lI aura fallu 13 ans pour que ce beau projet prenne corps et soit adoubé officiellement.  Une longue saga qui débute 
en 2005, s’achève au printemps 2017 et a connu son apothéose jeudi 9 septembre 2018, avec le coup de ciseaux 
rituel du Préfet Pierre Pouëssel. Une cérémonie solennelle, en présence du maire, Yves Michel, du Général Jean-
Valéry Lettermann Commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Occitanie, de la conseillère régionale Dolores 
Roqué, du député Christophe Euzet, des conseillers départementaux Marie-Christine Fabre de Roussac et Sébastien 
Frey et de nombreux officiers et élus locaux.

un lieu charnière

Le coup de ciseaux rituel par le préfet Pierre Pouëssel

Pour informer  ceux  qui s’interrogent  
sur la durée et le coût de cette opération 
de prestige, quoi de mieux que  de lister 
les  faits,   les dates et les chiffres  qui 
ont ponctué cette longue saga de 13 
ans.  Des années de concertation, de 
décisions, d’efforts financiers. Une 
volonté municipale, de tous les instants, 
pour inscrire Marseillan dans le futur : 
tout simplement.  
• Acquisition des terrains de 2005 à 
2009  
• Révision du POs en 2009 
• Programme et protocole d’accord 
avec la gendarmerie en 2011 et 
décision définitive en juin 2013 
• Choix de l’AMO (Assistant en Maitrise 
d’Ouvrage) en 2012-2013 
• Choix de l’équipe de MO (architecte) 
avec procédure de concours en 2014, 
suivi du permis de construire 
• Choix des entreprises de décembre à 
juin 2015 
• Début des travaux dès juillet par les 
concessionnaires 
• Début des travaux de la gendarmerie 
septembre 2015  
• Fin des travaux second trimestre 
2017.

Le financement du projet de 
construction de la gendarmerie s’élève 
à 6,9 millions d’euros. La Municipalité 
en sera l’unique propriétaire, l’Etat 
locataire versera un loyer de 300 k€ /
an. Par ailleurs une subvention de 909 
306 € a été octroyée par l’Etat.

la saga

le mot du maire

financement
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AGENDA 21

Rézo pouce, l’auto stop 

Favoriser la mobilité des personnes, 
compléter l’offre de transports existante, 
créer de la solidarité et du lien social et 
enfin structurer, organiser et sécuriser la 
pratique de l’autostop. 

Sète agglopôple méditerranée adhère au 
système mis en place dans plusieurs villes 
et agglomérations de France. Un maillon 
supplémentaire à la politique engagée par 
l’agglo depuis plusieurs années, qui s’ajoute 
à la mise en service de bus électriques et 
de bornes de recharges publiques, à la 
promotion des modes de déplacement 
doux et actifs via des subventions 
pour l’achat de vélos électriques, au 
développement des aménagements 
cyclables intercommunaux.  

- Dès l’âge de 16 ans, muni d’une pièce 

d’identité, vous pouvez vous inscrire 
gratuitement via le site internet www.
rezopouce.fr  ou dans l’une des 14 mairies 
de Sète agglopôle méditerranée.
- On vous fera signer une charte Rézo 
Pouce et vous recevrez rapidement par 
courrier à votre domicile, une carte Pouce 
personnalisée avec photo et numéro 
d’identifiant et un kit mobilité, mode 
d’emploi complet du dispositif.
- Sur le principe des arrêts d’autobus, vous 
vous rendrez à «l’Arrêt sur le pouce» le 
plus proche. Les arrêts sont répertoriés et 
matérialisés par un logo sur des poteaux. 
- Si vous êtes passager, vous présenterez 
de manière bien visible (et avec le sourire) 
votre fiche destination qu’on vous aura 
remise à l’inscription ou que vous pouvez 
créer en ligne. 
- Si vous êtes conducteur, vous aurez collé 
l’autocollant « Rézo Pouce » sur votre 
pare-brise et vous n’aurez plus qu’à vous 
arrêter au bon endroit pour embarquer 
votre passager.

INITIATIVE

Le « Stop » redevient à la mode ! Alors que le carburant à la pompe augmente, ce qui fait lever le pouce, ce sont des 
formules sécurisées et encadrées par les collectivités, à l’image de Rezo Pouce, Groupe de Rezo Pouce qui concerne 
1200 communes et 2000 en 2019 ! Le Bassin de Thau et la ville de Marseillan le proposent depuis septembre.

l’objectif

comment ça marche ?
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du 1er  au 31 octobre
Candidatures pour le CMJ
Dossier d’inscription à retirer à l’accueil de 
la mairie ou à télécharger sur :
www.ville-marseillan.fr

3, 4 et 5 octobre
12ème semaine occitane
Spectacle, repas, conférence, récital...
Retrouvez le programme complet sur :
www.ville-marseillan.fr

mercredi 3 octobre
9h - Ma commune, ma santé
Permanence sur rendez-vous au :
06 52 24 79 03
CCAS - Marseillan

Dimanche 7 octobre
15h - loto
Organisé par Chiva Rox & Cie
Salle Paul Arnaud - Marseillan

Dimanche 7 octobre
18h - Le Grand détournement
Spectacle musical avec Guillaume Terrisse
12€ - Réservation : 06 08 42 82 86
Salle Paul Arnaud - Marseillan

La semaine bleue
mardi 9 octobre

15h - Loto
Organisé par Ensemble & Solidaire
Avec goûter offert par le CCAS
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mercredi 10 octobre
9h - marche intergénérationnelle
Rendez-vous à 8h30 devant la Salle Paul 
Arnaud. Pique-Nique tiré du sac à la Pointe 
des Onglous. Possibilité de retour en bus.
Gratuit - Ouvert à tous

14h - après-midi récréative
Atelier grafitti, pétanque, jeux de sociétés...
Ecole Marie-Louise Dumas - Marseillan

Vendredi 12 octobre

20h30 - voulez-vous coacher avec moi ?
Spectacle tout public par « Se Busca »
Tarif : Carte Pass ou 10€ - Infos :
04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

mardi 16 octobre
15h - réunion d’information
Sur les compteurs électriques Linky. 
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mercredi 17 octobre

15h - mes tours du mondes
Spectacle enfants par la Cie « Sens en Eveil »
Gratuit - Infos : 04 67 01 66 99 
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

jeudi 18 octobre
18h - fête du vin primeur
Organisée par les Caves Richemer
Dégustation du millésime 2018, concerts 
gratuits avec Bella Ciao et Couleurs Thau.
restauration sur place
Caves Richemer - Marseillan-plage

20h30 - Une soirée à l’opéra russe
Concert par Igor Morosow
10€ - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 20 octobre
8h - randonnée des vendanges
Organisée par l’UCM, visite et dégustation 
des caves. Infos - 06 06 87 37 50
ucm.marseillan@gmail.com

samedi 20 octobre
10h > 21h - fête de l’anguille
Organisée par Sète agglopôle 
méditerranée
Place du 14 juillet - Marseillan

samedi 20 octobre
15h - loto
Organisé par l’AMR
Salle Paul Arnaud - Marseillan

samedi 20 octobre

20h30 - trois dames sur une île déserte
Spectacle tout public par la « Cie du Sud »
Tarif : Carte Pass ou 10€ - Infos :
04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 21 octobre
15h - loto
Organisé par Marseillan Fitness
Salle Paul Arnaud - Marseillan

jeudi 25 octobre
20h - la fève du samedi soir
Une comédie musicale écrite et mise 
en scène par Eric Delcourt, produit par 
Guillame Terrisse et Frédéric Ambrosini.
17€ - Réservation : 06 08 42 82 86
Salle Paul Arnaud - Marseillan

vendredi 26 octobre

20h30 - et mon coeur, c’est du poulet ?
Spectacle tout public par « Energumène »
Tarif : Carte Pass ou 10€ - Infos :
04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan
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dimanche 28 octobre
15h - loto
Organisé par Marseillan-Caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mercredi 31 octobre

14h30 - halloween
Défilé de sorcière, départ du port, suivi du 
spectacle pour enfants « La Légende du 
Cristal Magique », goûter offert à tous les 
petits déguisés.
Port de  Marseillan

jeudi 1er novembre
16h - loto
Organisé par Ensemble & Solidaires
Au profit du Syndicat Conchylicole, suivi 
d’un repas sur réservation au 
06 14 41 75 67
Salle Paul Arnaud - Marseillan

samedi 3 novembre
15h - loto
Organisé par Marseillan-Caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 4 novembre
15h - loto
Organisé par l’ADMR
Salle Paul Arnaud - Marseillan

vendredi 9 novembre
9h - Ma commune, ma santé
Permanence sur rendez-vous au :
06 52 24 79 03
CCAS - Marseillan

du 9 au 12 novembre
9h > 18h - Exposition sur la grande guerre
« La grande guerre : l’année 1918 et 
l’Armistice » prêtée par l’historial de la 
Grande guerre de Péronne et présentée 
par l’association « Marseillan d’hier et 
d’aujourd’hui »
Salle Paul Arnaud - Marseillan

samedi 10 novembre

20h30 - chants d’honneur, chants d’horreur
Spectacle tout public par « Le Praticable »
Tarif : Carte Pass ou 10€ - Infos :
04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com
Exposition dans le hall du théâtre proposé 
par l’Union Nationale des Combattants
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 11 novembre

10h 45 - 100 ans de l’armistice
Rassemblement devant la Mairie
11h – Départ du cortège vers le cimetière
11h15 – Cérémonie commémorative 
devant la nécropole du Cimetière
11h45 – Recueillement
12h – Vin d’honneur, salle Paul Arnaud

dimanche 11 novembre
16h - liguons nos voix
Par les Chœurs d’Agde Musica. Avec 
Guillaume Terrisse sous la direction d’Éric 
Laur. Au profit de la Ligue contre le cancer
Tarif 13€
Eglise Saint Jean-Baptiste - Marseillan

mardi 13 novembre
18h30 - assemblée plénière
Quartier 1, 2 et 3
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mercredi 14 novembre
18h30 - assemblée plénière
Quartier 4, 4 M-P et 5
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 18 novembre
15h - loto
Organisé par la MJC
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mercredi  21 novembre

15h - sakur’ amor
Spectacle enfants par la Cie « Kifélidé »
Gratuit - Infos : 04 67 01 66 99 
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

vendredi 23 novembre

20h30 - tous les couples sont permis
Spectacle tout public par la « Mieux vaut en 
rire » Tarif : Carte Pass ou 10€ - Infos :
04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 25 novembre
15h - loto
Organisé par le Crabe Sportif Marseillanais
Salle Paul Arnaud - Marseillan

jeudi 29 novembre
14h30 - l’habitat un maillon essentiel
Soutenu par le conseil départemental et en 
partenariat avec Servi-Sud.
Salle Paul Arnaud - Marseillan

1er et 2 décembre
10h > 19h - Marché de Noël de l’AMEA
Entrée libre
Salle Paul Arnaud - Marseillan
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SPORTS

Retrouvez l’actualité sportive 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

en bref...
CHALLENGE DEGUITRE

Une victoire du cœur pour Marc-
Alexandre Granier ! La Lance Olympique 
Marseillanaise organisait mi-août, un 
tournoi amical de joutes à l’occasion de 
ses 20 ans et en l’honneur de Didier 
Deguitre, son ancien président disparu 
il y a un an.  Beaucoup d’émotion pour 
ce challenge qui a vu la victoire de Marc-
Alexandre Granier qui a ainsi rendu 
hommage à celui qui l’avait appelé 
pour jouter cinq ans auparavant. Sur 
la barque rouge, Marc-Alexandre a 
pris ses adversaires un par un, comme 
Didier lui avait appris pour arriver au 
sommet. Au palmarès, 2ème ex-æquo 
Jonathan Challier et David Gras, la 4ème 
place revenant à Michaël Reda.

Les vainqueurs du Capelet d’août 2018 
SPORT & TRADITION

Pères et fils : la relève est assurée

C’est devant une foule très dense et de 
nombreux touristes que s’est déroulé le 

Capelet des jeunes et traditionnel. Comme 
il est de coutume, les coureurs à la bigue 
ont défilé dès le matin dans toute la ville 
avec un arrêt obligatoire à la résidence 
Claude Goudet. Les jeunes ont été plus 
prompts que leurs ainés, récupérant les 
deux chapeaux sans trop de difficultés. 
Le traditionnel a duré un plus longtemps, 
interrompu par quelques intermèdes 

humoristiques, proposés par les anciens, 
voir même très anciens capeleteurs, 
venus en pédalo pour l’occasion.

Viktor Mulliqi et Sasha Lambert chez les 
jeunes et Sébastien Marti et Gaëtan Fabre 
pour le traditionnel se sont vus remettre 
les coupes par le maire, Yves Michel, 
accompagné de l’alcade de Caudete, 
Moïses López Martínez et Sherazade 
Bourdié, Miss Marseillan 2018.

Arnau remporte le challenge Kiki Danis
JOUTES

L’été les chevaliers de la tintaine offrent de beaux spectacles

Le grand tournoi de joutes des Lourds/
Moyens, organisé par la Lance-Olympique 
Marseillanaise, s’est déroulé, samedi 21 
juillet, sur le plan d’eau du port de la ville.   
Dans une ambiance des grands jours, le 
public a pu apprécier les beaux coups de 
lance des “Chevaliers de la tintaine”, venus 
conquérir le prestigieux pavois Kiki Danis.
Il aura fallu quatre passes à Benjamin 
Arnau, de la Lance Amicale Sétoise, pour 
venir à bout en finale de son adversaire 

Thibaut Lognos, 2ème prix. Le 3ème prix est 
revenu à Morgan Espinosa, et le 4ème prix à 
Sébastien Abellan. 
Claude Massias, grand jouteur au 
palmarès exceptionnel, a pris le temps de 
partager un moment amical à Marseillan, 
répondant à l’invitation du maire, Yves 
Michel. Un hommage particulier a été 
rendu, pour les 20 ans de l’association, 
au regretté président, Didier Deguitre, 
vainqueur du challenge en 2001. 

RANDO HANDI THAU

4ème édition et de plus en plus de monde 
à la rando annuelle d’Handi Thau Accès. 
Le Président de l’association s’est dit 
enchanté par ce succès. Plus de 30 
kms ont été effectués par plus d’ une 
centaine de cyclotouristes, handicapés 
et accompagnants avec en bonus, le 
maire Yves Michel et quelques élus 
déjà bien rôdés avec le Tour Thau du 
mois de juin. La matinée s’est clôturée 
par un déjeuner à l’ombre des platanes 
du centre aéré auquel s’est invité David 
Lopez vainqueur de la St Louis 2018.
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et aussi...
TC MARSEILLAN

Durant trois semaines le TC Marseillan 
a organisé son tournoi annuel sur 
les terres battues. Un tournoi qui 
accueille de nombreux touristes et 
quelques locaux qui n’ont pas démérité. 
L’organisation a été parfaitement 
gérée par le nouveau président, 
Nathanaël Riou et tous les bénévoles 
qui l’épaulent.
Palmarès 2018 : Messieurs S’nior 
Julien Meseguer  (-2/6, ancien -15) 
bat Orradre Bryan (0, argentin, ancien 
-4/6) Messieurs +35 ans : Olivier 
Robin  (15, ancien 3/6) bat Gil Bourderi 
(15/1, ancien 3/6, TC Marseillan) 
Messieurs +45 ans : Romain Lagrange  
(15/2, ancien 15/1 TC Marseillan) 
bat Robert Margot (15/5, ancien 
15/2) Messieurs +60 ans : Patrick 
Fernandez (30/1 ancien 15/5) bat 
Alain Cucurullo (30/1, ancien 30) 
Messieurs consolante (joueurs de 
4ème série qui ont perdu au 1er tour) 
: Gilles Ricard (30/5, ancien 30/2) 
bat Patrick Justrobe (30/1)  - Dames 
Senior : Valentine Vigne (0, ancienne 
-2/6) bat Claire Jalade (0, ancienne 
n°35 française et actuellement 
championne du monde en titre avec 
l’équipe de France des +35 ans) 
Dame +35 ans : Anne Juvin (15/5 
ancienne 15/3) bat Julie Trouillet 
(15/3)

Bilan : 192 joueurs (en légère 
augmentation par rapport à l’an 
dernier), dont plus de 50% en vacances 
dans la région.
Match le plus long : 3h50 ; match le 
plus court : 45 min.
Meilleur jeune du TC Marseillan : Théo 
Prats (15/1) qui perd à son 4ème tour
Meilleurs séniors du club ex-aeco : 
Nathanaël Riou (15/2) qui perd en 
3 sets à son 3ème tour à 5/6 et Gil 
Bourderi (15/1) qui perd également 
au 3ème tour à 5/6 en 3 sets après 
avoir eu une balle de match.

Stage d’été pour les jeunes judokas
JUDO

Séance d’échauffement obligatoire avant les cours

L’entente judo a organisé, du 21 au 29 
juillet, un stage de judo et ju-jitsu qui a 

rassemblé 78 Jeunes samouraïs venant 
de ses clubs situés de l’Hérault, mais 
aussi de la région Occitanie, de France et 
d’Europe. Le travail journalier s’est déroulé 
dans un excellent esprit sportif avec du 
footing dès 8h, suivi par des stages de 
perfectionnement. L’après midi était 

réservé à la plage avec de nombreuses 
animations ludiques et récréatives. Après 
la séance de Kata vers 19h, la soirée était 
consacrée aux excursions et parc de jeux. 
Ce stage a permis aux jeunes sportifs 
d’améliorer leur technique dans des 
conditions d’entraînement d’une qualité 
exceptionnelle, encadrés par Hervé 
Navarro, CN 9e dan, Dojo de France.

Un champion de France : Lucas BALSIER
NATATION

Lucas Balsier au centre

Même si Marseillan n’a pas de piscine, 
la Ville peut être fière de l’un de 

ses jeunes.  Aux derniers Championnats 
de France de natation 16 ans et moins 
qui se sont déroulés à Rennes du 18 
au 22 juillet 2018, Lucas Balsier, a 
remporté deux médailles d’Or sur le 400 
et 1500m nage libre. Bien que non-favori 
sur le papier, Lucas a démontré que son 
année d’entraînement au sein du club 3 
MUC de Montpellier sous la houlette de 
Laurent Ollier (et quelques conseils de 

son précédent entraîneur Yannick Jaouen 
de Sète), sa ténacité et sa capacité 
d’abnégation, ont eu raison des pronostics 
et de ses rivaux. Lucas a également brillé 
sur le 200 m et 800 m nage libre. Sur ces 
deux épreuves il termine sur la troisième 
marche du podium et gagne 2 médailles 
de Bronze.

Au final, une belle conclusion pour le jeune 
champion dont nous suivrons les exploits : 
4 courses et 4 podiums ! 
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CULTURE

PATRIMOINE : L’ART DU PARTAGE

Dès l’ouverture des festivités, le ton était 
donné. L’association Marseillan d’Hier 

et d’Aujourd’hui mettait à l’honneur ces 
ressortissants espagnols, venus s’installer 
à Marseillan le temps des vendanges 
et qui, pour beaucoup, ne sont jamais 
repartis.

Jackie Becker, présidente de cette 
association, confie :

« L’arrivée des Espagnols est, à l’origine, 
une sorte d’immigration économique. 
Avant 1910, ils n’étaient qu’une dizaine, 
venus dans un premier temps pour 
effectuer divers travaux, entraînant 
souvent leur famille ou la faisant venir plus 
tard. 

Puis, vers la fin des années 30, beaucoup 
ont fui la guerre, ce qui a entraîné 
d’importants mouvements de population, 
principalement vers la France et à 
Marseillan en particulier. »

Un art de l’échange et du partage, retracé 
à travers des photos, des costumes, 
des cadeaux et même un petit déjeuner, 
organisé par l’association Marseillan 
Caudete. Un travail admirable qui clôture 
en beauté l’anniversaire des 30 ans du 
jumelage entre Marseillan et Caudete.
Samedi, les premiers «grimpeurs» se sont 
attaqués aux 166 marches de l’escalier 
en pas de vis qui leur a permis de gagner 
la cime de l’église. Leur récompense : un 
panorama à 360°, à couper le souffle, si 
tant est qu’ils l’aient récupéré entre temps !
De leur côté, les «marcheurs» ont arpenté 
les rues de la vieille ville, pour un circuit 
historique mémorable, programmé par 
Albert Arnaud. Ils se sont imprégnés du 
passé, grâce aux 14 pannneaux placés 
sur les sites et monuments qui révèlent 
la richesse de notre patrimoine. Quant 
à ceux qui ont opté pour le partage sans 
l’effort, ils ont fait banquette commune 
dans le petit train pour une visite de la ville 
enchanteresse.

MÉMOIRE DU PASSÉ

Le thème choisi pour les Journées du Patrimoine était cette année : l’art du partage. Un thème qui a inspiré 
l’émouvante exposition dédiée aux Espagnols de Marseillan mais pas que.... Emerveillement partagé pour les 
grimpeurs du clocher, face à un panorama grandiose. Aventure partagée pour les marcheurs qui ont traqué 
l’histoire au coeur de la ville. Petit train partagé pour admirer sans effort les joyaux de notre belle cité.

IMMIGRATION ECONOMIQUE
ET REfUGE

30 ANS D’EChANGES
ET DE PARTAGE

Les visites du clocher ont connu un grand succés

Fleuron de notre patrimoine, l’église 
Saint Jean-Baptiste fait peau neuve 
depuis 2017 : un chantier titanesque
par son ampleur - 3 ans pour revisiter 
son look - et son coût - 1,7m€. Rappelons 
que cette rénovation est totalement à la 
charge de la commune,  l’église n’étant 
pas classée monument historique, 
aucune subvention n’a été accordée. 
« La première tranche des travaux a 
consisté à rendre étanche l’ensemble 
du bâtiment. Toutes les façades étant 
poreuses, de nombreuses infiltrations 
détérioraient les murs intérieurs, 
peintures, boiseries, tableaux et vitraux. 
7 entreprises sont intervenues sur ce 
chantier, supervisé par José Pasqua, 
architecte du patrimoine » précise 
Fabrice Garcia, directeur des services 
techniques de la Ville. Une opération 
réussie, même si certains ont vécu, 
avec un zeste de nostalgie, la disparition 
de l’arabesque des échafaudages à 
laquelle leur oeil s’était habitué. Mais 
la belle, dans son manteau d’éternité, 
apprécie ce ravalement de façade 
qui la met désormais à l’abri des 
intempéries. Reste le coeur de l’édifice 
à rénover, notamment le chauffage 
par air diffusé qui mettra ces vieilles 
pierres - et nos vieux os - à l’abri des 
caprices du temps. Quant au clocher, 
dont la particularité est de se trouver 
en dehors de l’édifice, il a subi lui aussi 
un relooking extrême et ses cloches, 
délestées des fientes importunes, ont 
retrouvé leur lustre d’antan.

relooking extrême
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Culture : le lever de rideau

« Le fil rouge de la saison, c’est le pouvoir 
de l’art, sous toutes ses formes, celui qui 
nous réunit un mercredi et un vendredi par 
mois, qui nous émeut, qui nous émerveille 
et nous donne des frissons. Cette année 
encore nous vous réservons quelques 
belles surprises.... » Ces propos de Marie-
Christine Fabre de Roussac, adjointe 
au Maire déléguée à la Culture, ont mis 
d’emblée l’eau à la bouche.

Un florilège d’émotions qui se décline sur 
tous les registres : humour grinçant ou 
bon enfant, invitation au voyage, bel canto 
russe, chœurs agathois au profit de la 
Ligue contre Cancer et contes poétiques, 
magiques ou écolos, pour faire briller les 
yeux de toute la famille, plongée abyssale 
dans la grande guerre, redécouverte de 
l’univers touchant de Marcel Pagnol ou de 
celui d’Hugues Aufray...
La liste des plaisirs est longue, et l’on ne 
peut ici que vous en offrir la quintessence. 
Alors, si vous n’étiez pas présents ou si 
vous n’avez pas pris des notes, consultez 
vite le Guide Culturel de Marseillan, à la 

Mairie, à l’Office du Tourisme ou sur le site 
internet de la Ville.

Maintenant, si vous l’avez reçu, comme 
nombre de Marseillanais, dans votre 
boîte aux lettres, placez-le sur votre table 
de chevet, cela vous permettra de ne 
louper aucun coche, car si ces spectacles 
répondent à une exigence artistique, ils 
répondent également au désir de créer du 
lien entre nous.
Vous pouvez, d’ores et déjà, vous simplifier 
la tâche en vous inscrivant, via internet, 
pour commander votre carte pass, valable 
pour tous ces spectacles à un prix canon.
Après les annonces officielles, la soirée 
s’est conclue en musique avec le prodige 
de l’accordéon, Richard Galliano (voir 
encadré ci-contre). Ces instants de 
pure beauté ont su prouver, même aux 
réfractaires, que le piano à bretelles est 
loin d’être un instrument mineur.

PROGRAMMATION

Le 14 septembre, présentation à l’église, sur écran géant, de la nouvelle saison culturelle. Belle prestation, même si 
larsen (lupin ?) avait mis, provisoirement, nos oreilles en berne ! Point fort de ce programme éclectique : un accès 
à la culture pour tous, grâce à la carte pass : 22 euros pour 17 spectacles et gratuité pour les jeunes. Clou de la 
soirée : le récital de l’accordéoniste virtuose Richard Galliano.

Un florilège d’émotions

Un désir de créer du lien

Présentation de la saison culturelle 2018/2019

Richard Galliano s’exprime dans tous 
les genres musicaux, du classique au 
jazz, en passant par la chanson et la 
musique de films. En 1973, il rencontre 
Claude Nougaro et devient son 
arrangeur et compositeur. Il collabore 
aussi avec avec Brigitte Fontaine, 
Juliette Gréco et Charles Aznavour...

La couleur, c’est le bleu. L’odeur, celle 
qui m’a marqué depuis l’enfance, c’est 
la lavande. Pour le son, j’hésite entre la 
mer et les cigales… J’ai vécu 40 ans à 
Paris et le Sud m’a beaucoup manqué… 
A une époque, je me souviens avoir 
enregistré le son des cigales et de la 
mer pour les réécouter une fois de 
retour à Paris.

Je pense à tout ce qui est 
impressionniste, notamment à la 
peinture de Monet. J’y suis très 
sensible. Avec Debussy, pour la 
musique, ce sont les deux artistes qui 
me touchent le plus.

Une journée à la plage avec mes petits-
enfants . J’ai 64 ans mais, quelque part 
dans ma tête, j’ai toujours les mêmes 
émotions, les mêmes envies que 
lorsque j’avais 12 ans.

trois questions à...

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

www.ville-marseillan.fr

une couleur, une
odeur, un son ?

Si dimanche était
un tableau ?

votre journée idéale ?
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JEUNESSE

Un été au centre de loisirs

Des balades à la plage et en vélos 
ainsi que la découverte du milieu 
marin ont complété le  programme.

Sur le site du Gourg de Maffre, les enfants 
ont assisté à des animations nature dans 
le cadre du projet éco-centre. Que ce soit 
la découverte de la faune, de la flore ou 
même de la sensibilisation sur les déchets, 
ils ont engagé une réflexion sur certain 
enjeux écologiques de la région. 

Nouveauté également, les enfants ont 
participé à un projet thématique sur le 
graffiti en collaboration avec la résidence 
Claude Goudet. Durant deux après-midis, 
ils se sont rendus à l’EHPAD pour échanger 
avec les résidents sur cet art urbain et ils 
ont créé une œuvre collégiale. 
Un véritable échange intergénérationnel 
s’est tissé autour de cette animation et 
il est clair pour tous que l’opération sera 
renouvelée.

En conclusion, l’été des petits marseillanais 

s’est très bien passé grâce à  l’équipe 
d’animation et au programme de qualité 
proposé.
Prochain rendez-vous : les vacances de la 
Toussaint ! 

Pour inscrire vos enfants pensez à l’Espace 
Citoyens sur le site de la Ville.

ENFANCE

Cet été le centre de loisirs à Marseillan-plage a accueilli une centaine d’enfants de la commune, dans la joie et la 
bonne humeur. Du plus petit au plus grand, tous ont participé à de nombreuses sorties : Cap’ tain Jako, parc de 
Bessilles, parc Australien de Carcassonne, Terraventure à Saint-Christol, Fantasy Park à Sète et parc aquatique 
Grand Bleue de la Grande-Motte. Avec les grosses chaleurs de l’été ces sorties « nautiques » ont été plutôt 
bienvenues.

Un mélange de générations productif et joyeux

Animation nature

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

www.ville-marseillan.fr
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JEUNESSE

Envolée de chapeaux pour les bacheliers
RÉCOMPENSES

35 jeunes marseillanais ont franchi le 
rubicon cette année, mais seulement 
28 étaient présents à la cérémonie : 
vacances ou emplois saisonniers obligent ! 
Toutefois, les absents étaient représentés 
par leurs parents. En prime time : appel 
des bacheliers par ordre alphabétique 
et questions sur leurs vocations futures. 
Des interviews, saupoudrées de traits 
d’humour du style : «Je t’ai vu hier faire la 
teuf à L’Amnesia», lancés par l‘animateur, 
Ian Vidal, du service Jeunesse de la mairie, 
des tacles qui ont suscité quelques rires 
complices...
Bilan de cette investigation : la plupart des 
élèves continueront leurs études (25 sur 
28), en grande majorité à Montpellier. 
Dans ce panel : quelques prépa, des BTS, 
IUT et 2 cursus en fac de droit et 1 en 

fac d’éco/gestion. Les lauréats ont reçu 
une enveloppe contenant : 110€ de bons 
d’achat, à valider à la FNAC, une aide au 
transport de 200€, offerte par le Centre 
Communal d’Action Sociale avec, en prime, 
le couvre-chef traditionnel : mortarboard 
pour les anglophiles et mortier pour les 
réfractaires. Le nouveau directeur du 
Crédit agricole de Marseillan, partenaire 

de la cérémonie, a également proposé 
diverses offres telles que l’ouverture d’un 
compte, avec un cadeau bonus de 80 
euros.
Après l’envol des toques, dans la pure 
tradition des grandes écoles américaines, 
les jeunes diplômés ont pu partager le 
verre de l’amitié en compagnie de leur 
famille et des élus.

Comme le veut la tradition, une envolée 
de chapeaux, a conclu, le samedi 31 
août, salle Paul Arnaud, la cérémonie 
dédiée aux bacheliers, crû 2018. Le 
maire, Yves Michel, et Ludovic Fabre, 
adjoint délégué à la jeunesse, ont félicité 
les lauréats pour leurs parcours et 
affirmé toute l’attention que porte la 
municipalité à l’avenir des jeunes de la 
commune.

Nouveaux livres, nouveau cartable et nouvelle école
RENTRÉE SCOLAIRE

Chapeau bas !

Le directeur de l’école, le Maire et l’adjointe déléguée aux affaires scolaires

Plus de 600 enfants ont repris lundi 
3 septembre,  le chemin des écoles 

marseillanaises. A l’école Bardou-Maffre 
de Baugé, cette rentrée avait une 
saveur particulière puisque les élèves 
et leurs enseignants ont découvert les 
quatre nouvelles classes de CP et CE1 
de l’extension de l’école Denis Bardou. 
Le Maire, Yves Michel accompagné de 
l’adjointe déléguée aux affaires scolaires, 
Annie Michel-Kelly ont assisté à ce rituel 
du mois de septembre.

Date des vacances de la Toussaint 2018
Du 20 octobre au 5 novembre 2018
Dates des vacances de Noël 2018
Du 22 décembre au 7 janvier 2019
Dates des vacances de février 2019
Zone C* : Du 23 février au 11 mars 2019 
Dates des vacances du printemps
Zone C* : Du 20 avril au 6 mai 2019
Fin des cours : samedi 6 juillet 2019 
* Marseillan est en zone C



Une démarche environnementale et éducative
HALTE AU GASPI

La Municipalité a récemment signé 
une convention avec les Restos du 
Cœur. En effet, du 1er octobre 2018 

au 31 juin 2019, la Ville par l’intermédiaire 
du service restauration scolaire, fera don 
à l’association de denrées alimentaires 
encore consommables dans des délais 
courts. 
Le projet «halte au gaspi» s’inscrit dans 
un esprit de développement durable et 
d’éducation, autour de valeurs citoyennes 
et humanitaires, afin de permettre 
l’alimentation quotidienne de personnes 
démunies et d’éviter le gaspillage.

Un véhicule communal sera mis à la 
disposition des bénévoles des Restos 
afin d’effectuer le circuit de récupération 
des dons alimentaires dans les trois 
cantines scolaires. Un agent par cantine 
est en charge la gestion physique et 
administrative de la remise des dons 
aux Restos du Cœur. Tout au long du 
processus, et afin d’être retirés, les lots 
devront être conservés dans le respect 

de la réglementation en vigueur, et 
être conformes aux températures de 
conservation des produits réfrigérés et 
surgelés. 

Au niveau national, cette convention 
lancée officiellement depuis le 14 juin 
2013, a pour objectif de réduire de 
moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 

2025. Il s’agit d’un engagement collectif 
de chaque partie prenante de la chaine 
alimentaire ; la restauration collective 
étant particulièrement confrontée à cette 
lutte avec la perte d’innombrables repas 
terminant leur parcours à la poubelle. 

Au niveau communal, si le bilan est 
favorable, la convention pourra être 
tacitement reconduite pour une période 
d’un an après un bilan qui sera réalisé par 
les deux parties. 

Les enfants, acteurs de la réduction du gaspillage alimentaire
HALTE AU GASPI BIS

Les adjointes déléguées à la petite enfance et au CCAS, le président des Restos du
Coeur et la directrice adjointe du service enfance/jeunesse

Les enfants des écoles ont été sensibilisés au tri selectif

Les enfants sont à la pointe de la lutte 
contre le gaspillage ! Ils ont pris 

conscience qu’il s’agit de leur avenir et 
qu’il faut changer nos habitudes. Des 
mécanismes permettant de ne pas jeter 
les surplus alimentaires ont été mis en 
place au sein des écoles, du centre aéré, 
dans les cuisines, de même que des 
partenariats avec des associations de 
redistribution des excédents, comme ici 
avec les Restos du Cœur. Pour le tri, dans 
les écoles et au collège, les élèves sont 
sensibilisés. Dès lors qu’on leur explique, 
ils prennent rapidement conscience des 
choses et se montrent très coopératifs. 
Main dans la main avec les enfants, le 
personnel, les associations, les écoles 
et les prestataires, la ville de Marseillan 
poursuit son action pour une alimentation 
durable. Cette action collective permet 
à chacun de prendre conscience de son 
impact sur l’environnement et des leviers 
qui sont à sa disposition pour changer cela.

26
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en pratique, un
processus rigoureux

réduire le gaspillage 
alimentaire
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NOTRE eGLISE AU COURS DU TEMPS
PATRIMOINE

Notre église Saint Jean-Baptiste vient 
d’être superbement restaurée dans 
son aspect extérieur, jusqu’au sommet 
de son clocher qui signale Marseillan à 
plusieurs kilomètres à la ronde.

Plus que jamais, elle s’impose comme le 
principal monument de la ville et le plus 
ancien. Les Journées du Patrimoine 
lui ont rendu hommage en l’offrant à 
la visite du public. Si l’ampleur de ses 
trois nefs, la hauteur de son clocher, 
la beauté harmonieuse de son chevet 
frappent tous les visiteurs, certains 
sont déconcertés par la conjonction de 
styles architecturaux différents. 

Cet aspect composite est pourtant 
particulièrement  intéressant : il 
témoigne de sa longue histoire, des 
vicissitudes qu’ont connues Marseillan 
et le Languedoc au long des siècles 
et du développement de notre ville au 
cours du temps.

Une question est souvent posée : de quand 
date-t-elle ? Sans céder au fantasme de 
la voir se dresser sur le site d’un antique 
temple païen, on peut penser que le culte 
chrétien est célébré ici même depuis 
qu’il est arrivé dans notre région. Là 
venaient s’assembler les habitants de la 
Villa Marcelliano ( le domaine d’un certain 
Marcellus), puis du village qui a suivi. Des 
documents parlent en 958 d’une église 
dédiée à S.Johanis, mais la première 
église était plus ancienne, du Ve siècle où 
était déjà constitué l’évêché d’Agde. 

Qu’était ce premier sanctuaire, sans 
doute modeste ?  Quelles transformations 
a-t-il connues ? Nous n’en savons rien ! 
Par contre, il nous reste des vestiges d’un 
édifice plus important bâti après l’an mille,  
peut-être au XIIe s : deux petites tours 
rondes que l’on voit au chevet (extérieur 
du choeur) , la forme et l’ampleur  de ce 
chevet et peut-être la tour hexagonale qui 
lui aurait servi de clocher et qui renferme 
le départ de l’escalier du clocher actuel.

Comment cette église a-t-elle en grande 
partie disparu ?  Détruite par la guerre, 
la Croisade, un incendie ?  Ou voulue plus 
spacieuse, dans le style nouveau ? Le 
nouveau choeur gothique dont nous avons 
hérité d’une belle ampleur, est ajouré 
de cinq hautes fenêtres. De puissants 
contreforts ont été nécessaires pour en 
soutenir les murs. Une église gothique 
a donc existé, au moins en projet. La 
salle Sainte-Anne, ancienne chapelle des 
seigneurs,  a une belle voûte en croisée 
d’ogives.

Ainsi va la vie de notre église, entre 
destructions et relèvements, au rythme 
de la vie du village. Après les dégâts des 
guerres de religion, on lui donne une large 
et haute nef classique. La population 
croît, mais la construction s’arrête à la 
première travée, faute de finances

La Révolution amène des saccages, des 
actes sacrilèges -  réalités ou légendes ? 
L’église manque surtout d’entretien 
faute d’argent en période de troubles 

aux origines de notre église ses métamorphoses
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et de guerres. Elle est fermée d’abord 
par hostilité à la religion, puis pour les 
dangers qu’elle présente.

Au XIXe, la paix revenue, la prospérité due 
à l’extension du vignoble et au commerce 
des vins provoquent une croissance 
de la population et de la richesse. La 
Ville maintenant propriétaire  achève 
la construction pour en effacer  le plan 
bizarre et biscornu disait-on. C’est l’édifice 
que nous connaissons, auquel on donne 
sa façade sévère, animée par trois portes 
et deux fenêtres et la statue de son saint 
patron. Et de 1838 à 1840 on bâtit le 
clocher haut de 36 mètres, couronné 
d’un puissant campanile de fer forgé.
Sans prétendre à une renommée 
tapageuse, notre église peut ainsi 
revendiquer une antiquité vénérable. 
Pour les fidèles elle est lieu de prière et 
d’invocation et tous les Marseillanais y ont 
porté un jour leurs peines ou leurs joies.

Texte - Albert Arnaud

Photos de Jackie Becker

notre église aujourd’hui

Avant / Après

Inauguration de la 1ère tranche des travaux
A l’issue des travaux de la 1ère tranche, qui 
a duré 9 mois, l’église Saint-Jean Baptiste 
a été inaugurée samedi 15 septembre 
lors des Journées du Patrimoine. Ce 
chantier englobe la restauration des 
maçonneries extérieures, du clocher 
ainsi que la révision des vitraux.
Le maire, Yves Michel, l’adjointe déléguée 
à la culture et au patrimoine, Marie-
Christine Fabre de Roussac, l’architecte, 
José Pasqua, la directrice de l’entreprise 
Vermorel, le Père Yannick Casajus 
étaient présents pour couper le ruban 
symbolique. 

« Tout simplement parce que le bâtiment 
se dégradait, il s’agit aussi  de préserver 
l’héritage culturel et patrimonial et de le 
faire perdurer dans le temps », a confié 
le maire lors de son allocution. L’édile a 
également remercié les entreprises pour 
la qualité de leur travail, et José Pasqua, 
l’architecte, pour les avoir guidés dans la 
réalisation de ce projet.
Ce dernier a annoncé que finalement il 
reculait sa prise de retraite, confiant son 
envie de continuer à superviser cette 

rénovation hors norme. « C’est un grand 
chantier réalisé par une diversité de 
personnes, de compétences et d’énergies 
qui ont travaillé ensemble dans une 
cohésion remarquable. »
Et pour conclure, le père Yannick Casajus 
a remercié la Municipalité d’avoir pris 
l’initiative de faire restaurer l’église 

Saint Jean-Baptiste, l’un des plus beau 
témoignages de notre passé remontant 
au XIIIe siècle.

pourquoi de tels travaux ?

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

www.ville-marseillan.fr

Légende de la Photo



Lo Cridaire n°63 - Octobre / Novembre 2018 - Le Magazine de Marseillan30

PAGE IN ENGLISH

After the hot summer the heat is on to finish the Port
After the extra-ordinary heat of the 
summer, the works to complete the 
renovation and improvements to the 
Port in Marseillan Ville resume.
The final phase is due to be completed 
by June 2019, this being the third winter 
that works have been undertaken around 
the Port and the pressure is on to get all 
the works completed on-time. After the 
reduction in the amount of work completed 
last year, due to various factors, this 
final phase would appear to have more 
work than either of the two previous 
phases. This year’s aim is to complete the 
renovation of the quay from La Maison 
de Camille round to Rue du Canal, as well 
as introducing a new traffic flow due to 
pedestrianisation of Quai de la Résistance 
from Orpi’s office to Noilly Prat. With the 
closing to regular traffic of the section of 
Avenue de la Marine, mentioned above, 
a new traffic flow will introduced. Traffic 
heading out of town from the Avenue de la 
Marine will turn right onto D51E6 passing 
the Gare Routiere (bus stop) as if heading 
into the  Theatre Car Park, it will then turn 

left into rue du Pradet and follow this road 
round the back of Noilly Prat emerging 
onto Promenade de la Belle Scribote.
Traffic heading into town from Promenade 
de la Belle Scribote will continue straight 
along Rue du Canal and then turn left 

into Rue Noilly in front of Noilly Prat and 
continue up to the Gare Routiere (bus 
stop)  then turn right then left onto Avenue 
de la Marine.

By Mark Walls

All Change for Cave Richemer
This year was to have seen the last wine 
harvest to be collected and processed 
at the Cave Richmer at Marseillan Port, 
the Cave will be re locating to a parcel of 
land between the D51 Route d’Agde and 
the D28 Route de Bessan opposite the 
Carrefour Supermarket. However it has 
been decided to continue to use the Cave 
at the Port while the new Cave is built 
and once it is complete the operation will 
transfer and the Cave at the port will then 
be demolished to allow redevelopment of 
the site.

Currently there are two sales offices 
promoting the developments that will take 
place on the site. Promeo and Nexity.

The first phase of the development 
by Promeo is on the parcel of land 
bordered by Rue du Canal, Quai Toulon, 
Rue de Corinthe and Rue du Progrès. 
It will consist of 6 Buildings containing 
apartments ranging in size from 1 to 5 
rooms built above a covered Parking area, 
the Apartment blocks will be three storeys 
high with a pitched roof which will allow for 
some of the third floor apartments to be 
over two floors. Of the 6 buildings to be 

constructed, buildings ‘A’ to ‘E’ will contain 
apartments for sale, building ‘F’ will contain 
apartments for rent. 

The apartments are anticipated as being 
available in the third quarter of 2022.

The development by Nexity is a development 
of 76 apartments ranging from 1 to 4 
rooms in size and are anticipated as being 
available from 4th Quarter 2021.

By Mark Walls
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ASSOCIATIONS

ENSEMBLE & SOLIDAIRE
Il est où le bonheur, il est là à Marseillan et 
j’espère que nous pourrons le partager tout 
au long de cette nouvelle année.
Un été qui se termine, un bel été chaud 
qui a rempli nos maisons  de familles 
et d’amis, mais un été caniculaire qui 
malheureusement a laissé des traces 
dans notre bel étang que tous admirent, 
et beaucoup de désolation chez nos 
amis conchyliculteurs. C’est pourquoi 
vous trouverez dans notre programme 
une journée festive bien sur, mais une 
journée qui j’espère regroupera beaucoup 
d’associations, car la vie associative  c’est 
aussi savoir s’associer pour soutenir ceux 
qui répondent toujours présents quand 
nous les sollicitons et qui cherchent des 
solutions pour préserver le trésor de notre 
étang dont nous sommes tous friands. Alors 
nous comptons sur vous jeudi 1 novembre 
pour répondre présents et être encore plus 
nombreux que d’habitude au loto et au repas 
qui suivra, pour aider le syndicat conchylicole 
à réaliser son projet. Notre programme 
aussi riche que les années précédentes est 
disponible à la permanence. N’hésitez pas 
à venir le retirer.Nous serons  partenaires 
du CCAS pour la semaine bleue avec un loto 
le mardi  9 octobre à la salle Paul Arnaud 
où nous offrons 10 cartons à chaque 
participant sénior. Nous renouvèlerons le 
réveillon du 31 décembre à la salle Paul 
Arnaud. Les inscriptions seront ouvertes dés 
le mois prochain. Nous sommes présents 
tous les mardis et tous les vendredis au local 
rue de la paix pour vous accueillir et vous 
écouter autour d’un café ou d’un goûter.
La présidente, Marie-Andrée Durand

LES RICOCHETS

L’association Les RICOCHETS reprend de 
plus belle ses séances de groupe» vivre 
et s’épanouir au quotidien» Les mardis à 
14h au restaurant des anciens.
Une nouveauté cette année avec la mise 
en place au sein de la MJC d’un atelier 
intitulé «ma parentes hebdomadaire 
entre midi et deux» toujours les mardis 
de 12h30à13h30. Une heure de pause 
pour prendre soin de soi au travers de 
différentes techniques de développement 
personnel....bienvenue à tous, et 
excellente rentrée !

L’ATELIER 3

L’Atelier 3 pose ses valises et s’installe à 
Marseillan. Apres son premier spectacle 
« Y a d’la joie ! » avec  la troupe amateur 
des Ateliers Adultes, présenté en juin 
dernier au Théâtre Henri Maurin à 
Marseillan, l’association s’inscrit dans la 
dynamique culturelle de Marseillan pour 
sa deuxième année. Elle propose des 
ateliers théâtre adressés aux adultes et 
aux enfants. Mis en scène par Stefane 
Nati, les élèves peuvent découvrir et 
approfondir les techniques des arts de 
la scène à travers d’exercices autour de 
la voix, du corps, du jeu d’acteur et de 
mise en scène. Ils présenteront en fin 
d’année une création originale au théâtre 
de Marseillan. L’Atelier 3 intervient aussi 
dans d’autres actions qu’elle mène sur la 
ville. Avec la médiathèque, la fabrique, elle 
met en place un travail autour d’ateliers 
d’écriture. Les cours reprennent dès 
Septembre au Théâtre Henri Maurin
Rendez-vous Le lundi soir pour les enfants 
de 17h30 à 19h.  Le mardi soir pour les 
adultes de 20h30  23h.
Venez vous essayer .. A vous de jouer !
Contact 07 70 42 42 54 / Facebook @
atelier3.marseillan

SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES

L’Assemblée Générale des propriétaires 
du lotissement municipal de Marseillan 
plage s’est tenue le 30 juillet en 
présence Monsieur le Maire, des 
Pompiers, de la Police Municipale, des 
élus, et des responsables techniques et 
administratifs de Marseillan. Le Président 
du Syndicat, Monsieur Bonnard, rappelle 
que ce lotissement va de l’Avenue de 
la Méditerranée au canal de Pisse 
Seaumes, et que le Syndicat a pour but 
d’étudier les problèmes du lotissement, 
de transmettre les demandes des 
adhérents, et d’agir pour leur défense.
Ce Syndicat qui existe depuis 1972, 
se porte bien, est animé par une petite 
équipe de bénévoles très impliqués dans 
la station du village. Parmi les nombreux 
sujets traités, les camping-cars 
indésirables étaient toujours d’actualité 
comme chaque année, les boulistes, les 
rues aménagées et celles qui devraient 
l’être, l’avenir du bâtiment de la Poste, la 
friche de la station-service, l’algéco de la 
MJC planté en haut de plage, les caillebotis 
inaccessibles à certains, le poste de Police 
Municipale déplacé à l‘Office du Tourisme, 
le stationnement réussi des bus. Les 
questions auprès de M. le Maire ont 
porté sur l’incivilité, la sécurité, l’absence 
incompréhensible d’un médecin, la qualité 
de l’eau, l’environnement en général, les 
compteurs Linky. Comme toujours, le 
verre de l’amitié a permis à tous dans la 
convivialité, de se rapprocher des élus et 
des techniciens. 

LE CRABE ROULANT
Les prochaines rencontres officielles 
du Crabe roulant : 20/10 : Contre 
Sète - 03/11 : Contre Lunas - 01/12 
: Contre Balaruc - Toutes les parties se 
dérouleront de 9h à 18h au Boulodrome 
, allée du Général Roques, Avenue Victor 
Hugo à Marseillan. Retrouvez toutes les 
informations du club sur https://crabe-
roulant-marseillanais.jimdo.com/

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

www.ville-marseillan.fr

MERCI, TOUT SIMPLMENT !

Samedi 8 septembre s’est déroulé le 
forum des associations sur la place 
du Théâtre où la présence de plus de 
75 associations marseillanaises a 
contribué pleinement à la réussite de 
cette manifestation. « Vous ne ménagez 
ni votre peine ni votre énergie pour faire 
de Marseillan une ville dynamique. Nous 
espérons pouvoir encore avoir la joie 
de compter sur votre présence l’année 
prochaine pour l’édition 2019. » Ludovic 
Fabre adjoint délégué aux associations, à 
la jeunesse et aux sports.



Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le jeudi 15 novembre 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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SOLIDARITÉ
Cet été la Malaïgue a frappé de plein 
fouet bon nombre d’ostréiculteurs.
Le Syndicat Conchylicole et Ensemble 
et Solidaires organisent une journée de 
solidarité. 
Jeudi 1 novembre 2018 à la salle Paul 
Arnaud - 16h : Grand Loto - 19h30 : 
Apéritif - 20h30 : Repas
Les recettes de ces évènements 
serviront à investir dans l’expérimentation 
d’une solution d’aération des tables 
conchylicoles lors des épisodes de 
Malaïgue. 
Explications : Après 2003 et 2006 où 
nous avons quasiment tous perdu de nos 
récoltes, nous voilà 12 ans après au même 
constat de perte : à plus de 55% de la 
production d’huîtres sur Marseillan. C’est 
pour cela que le syndicat conchylicoles 
de Marseillan souhaiterait mettre en 
place l’expérimentation d’un système  
d’aération sur une table conchylicole qui 
fonctionne A l’aide de panneaux solaires  
et d’un groupe électrogène quand cela 
s’avère nécessaire. 

Une expérimentation de ce type a été 
effectuée sur Mèze avec succès cet 
été lors de l’épisode de canicule, ce qui 
encourage la profession à s’intéresser 
à ce procédé voir à le perfectionner. Un 
outil qui risque de devenir indispensable 
face au réchauffement climatique qui 
s’installe et qui entrainera ce genre de 
phénomène dramatique. 

Contact & Infos :
Philippe Ortin : 06.85.42.72.39
Marie Andrée Durand : 06.14.41.75.67

HANDI THAU ACCÉS

L’association Handi Thau Accès a organisé 
début septembre sa 4è rencontre de vélo 
handi-valides, entre Marseillan-Plage et 
Sète, via la piste cyclable. 
Les bénéfices de cette journée servent 
à l’achat de matériel de vélo adapté aux 
personnes à mobilité réduite.
Pour rappel Handi Thau Accès c’est :
• Pratique et développement du handbike 
: l’association a pour but de promouvoir 
la pratique du handbike auprès des 
personnes handicapées. 
• Favoriser la mixité entre handis et 
valides
• Conseils pour l’adaptabilité et 
l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite : Handi Thau Accès est 
présente auprès des commerçants, 
des cabinets médicaux pour les aider à 
aménager au mieux l’accès de leur local 
pour les personnes à mobilité réduite.
L’association répond également aux 
demandes des particuliers qui pourraient 
avoir besoin d’aide, quant à l’adaptabilité 
de leur logement. Elle est présente au 
sein des commissions d’accessibilité 
des villes de Marseillan et de Sète, et 
de la commission intercommunale pour 
l’accessibilité.
Facebook.com/HandiThauAcces/

LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Du vendredi 26 octobre au mercredi 
1er novembre, pour un gros pot de 
Chrysanthèmes vendu, Nicolas Delaite, le 
fleuriste de la place Carnot, reversera 1€ 
à la délégation marseillanaise de la Ligue 
contre le Cancer. Un geste qu’il souhaitait 
apporter suite au récent décès de son 
papa. 

MARSEILLAN D’HIER

Du 14 au 17 septembre, lors des journées 
du Patrimoine, l’association « Marseillan 
d’Hier et d’Aujourd’hui « a présenté une 
très belle exposition ayant pour thème 
« Les espagnols de Marseillan ». Des 
photos mais également des costumes, 
des cadeaux et de nombreux objets 
empruntés aux familles ou à la mairie 
agrémentaient la salle Paul Arnaud. 
Le samedi matin, un petit déjeuner « 
espagnol » a été offert par l’Amicale « 
Marseillan Caudete ».
Les Marseillanais ont été, comme à 
l’accoutumé, fidèles au rendez-vous pour 
admirer le travail de recherche de tous les 
bénévoles de l’association. Rendez-vous 
la semaine du 11 novembre pour une 
nouvelle exposition qui rendra hommage 
aux Poilus de la Grande Guerre 14-18.



tribune libre
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CONCOURS ILLUMINATIONS

l’économie locale 
se développe

Vous souhaitez embellir votre quartier 
et participer au traditionnel concours 
des illuminations de Noël organisé par 
la Ville ? Inscrivez-vous du 19 novembre 
au 14 décembre 2018. Les bulletins 
d’inscriptions sont disponible en mairie 
ou téléchargeable sur www.ville-
marseillan.fr     
Gratuit et ouvert à tous. La cérémonie 
de remise des prix récompensera les 
participants début janvier 2019.
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Depuis 2014, vous trouviez des articles 
de la liste amenée par Williams MERIC « 
Marseillan pour tous » et de notre liste 
menée par Johann GROSSO « Marseillan 
Ensemble », dont nous sommes les 
élus. Notre liste apportant un éclairage 
différent en matière d’orientation 
politique et de projets locaux. Fidèles à 
une vision politique différente, et très 
attachés aux valeurs républicaines 
et démocratiques, dont la liberté 
d’expression, nous avons choisi de vous 
communiquer les coordonnées de « 
Marseillan pour tous », désormais privé 
de la tribune dans ce journal par Yves 
MICHEL : marseillanjp.canalblog.com. La 
tribune libre dans le Cridaïre est un moyen 
d’expression mis à la disposition des 
élus d’opposition. Cet espace contraint 
par un cadre légal se veut représentatif 
des listes élues aux dernières élections. 
Vous nous retrouverez régulièrement 
dans la Cridaïre afin de préserver vos 
intérêts et vous alerter sur les dangers 
de la gestion chaotique d’Yves MICHEL 
: dette, sécurité, etc…et maintenant 
dénie de démocratie ! Retrouvez-nous 
sur notre nouvelle page Facebook : 
MarseillanAutrement, ainsi que sur 
notre site : 
Marseillan-autrement.wordpress.com

Gisèle GUIRAUD
Christian PINO

dernière
minute !

REAL SERVICES
Nettoyage copropriétés et bureaux.
22 Bis Avenue de Fontregeire
Tél. : 06 61 32 15 92
real.services@bbox.fr

ERRATUM

REUNION D’INFORMATION
SENIOR-PRESENCE organise une 
réunion d’information pour mieux 
comprendre l’importance de 
l’aménagement du domicile chez les 
séniors, jeudi 29 novembre à 14h30 au 
Théâtre Henri Maurin. Soutenue par le 
Conseil Départemental, en partenariat 
avec SERVI-SUD.  « 8 chutes graves sur 
10 ont lieu à domicile : Ensemble, luttons 
contre la perte d’autonomie ». 
Réunion animée par Annie Ascensio

ELECTIONS DU CMJ

Élus en 2016, les membres du conseil 
municipal des jeunes (CMJ) vont bientôt 
passer le relais à leurs successeurs. 
Les jeunes souhaitant se présenter aux 
élections devront retirer un dossier à la 
Mairie ou le télécharger sur le site www.
ville-marseillan.fr avant le 31 octobre 
2018. Les élections se dérouleront 
dans les écoles primaires et le collège 
de Marseillan. Renseignement auprès 
du service jeunesse 04 67 77 97 16 
jeunesse@marseillan.com

FROM SCRATCH_
Raphaël Michel, Création de site internet
11, rue Louis Blanc
Tél. : 06 29 66 23 15
raphael@from-scratch.fr
www.from-scratch.fr

site internet
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l’état civil
Ils sont nés...
Djeïzy AZAÏS le 11.07.2018
Nolan CONDEMINE le 21.07.2018
Loucas COMBES le 20.07.2018
Sarah KADYSZ le 24.07.2018
Skander BARRAS le 08.08.2018
Moïse DEBORD le 08.08.2018
Scarlett LAESER le 17.08.2018
Mila COLARD le 03.09.2018
James BASTARD le 06.09.2018
Agathe JOURDAN le 09.09.2018
Scarlett FABRE MOUILLERAC le 15.09.2018

Ils se sont mariés...
Arthur GENDRAULT et Pauline PETREMANN le 04.08.2018
Alexandre FROISSART et Lise CLÉMENT le 04.08.2018
Benjamin BLANCHER et Mélanie HÉRENT le 18.08.2018
Joan HURTADO et Julie CAUBET le 18.08.2018
Guyaume ROUHAUD et Maggy CHOQUET le 25.08.2018
Hervé FORT et Sandrine DAVILA le 01.09.2018
Sébastien GARRIDO et Marie POULIN le 15.09.2018
Cyrille MANTIN et Laure MARTINEZ le 15.09.2018
Pierre-Alexandre GUERIN et Stella PEYREGA le 15.09.2018

Ils nous ont quittés...
Georges RIFLE le 16.07.2018, âgé de 86 ans
Rose DUFAUD née RUGIERO le 23.07.2018, âgée de 87 ans
Gérard PERBAL le 27.07.2018, âgé de 76 ans
Georgette BERGER née PRUSS le 07.08.2018, âgée de 74 ans
Raymond PAPPATICO le 12.08.2018, âgé de 55 ans
Jules MICHEL le 13.08.2018, âgé de 82 ans
Henri DONDORFFE le 13.08.2018, âgé de 69 ans
José GUTIERREZ le 14.08.2018, âgé de 92 ans
Irène PILUDU née NICOLINI le 26.06.2018, âgée de 85 ans
Francis JUAN le 23.08.2018, âgé de 82 ans
Myriam CAMBOULIVE le 28.08.2018, âgée de 52 ans
Jean-François MAISONNETTE le 21.08.2018, âgé de 75 ans
Jean-Pierre DUWEZ le 21.08.2018, âgé de 60 ans
Jacques PAGNARD le 03.09.2018, âgé de 93 ans
Joséfa GOMEZ née BALLESTER le 31.08.2018, âgée de 82 ans
Battistina BRUN née FEDERICI le 05.09.2018, âgée de 94 ans
Jean-Pierre BOURGEAT le 06.09.2018, âgé de 78 ans
Mina BELMAJDOUB née ATTAOUI le 10.09.2018, âgée de 82 ans
Raffaele CIAVARELLA le 17.09.2018, âgé de 82 ans
Marise DESCOL née SGANGA le 17.09.2018, âgée de 75 ans
Gérard FOUBET le 14.09.2018, âgé de 72 ans
Françoise SARAGOSSA née HUREL le 19.09.2018, âgée de 68 ans

tribune libre
Au début du mois de septembre, 
les marseillanais ont été surpris 
de constater une augmentation 
significative de leur facture d’eau. Ce 
changement provient d’une modification 
du tarif d’abonnement décidé par Sète 
Agglopôle Méditerranée suite à la fusion 
des agglos du bassin de Thau imposé 
par l’Etat, contre la volonté des élus. Les 
contraintes environnementales liées à 
la lagune de Thau et aux activités de la 
pèche et de la conchyliculture impliquent 
des choix importants. La création d’une 
part abonnement fixe de 35 € était 
nécessaire pour construire une station 
d’épuration moderne dont le coût total 
s’élèvera à 70 millions d’euros. Toutefois, 
on ne peut que souligner le manque 
d’information par la société SUEZ sur ce 
changement de tarification. A noter que 
la facture reçue en septembre prend en 
compte neuf mois de consommation et 
d’abonnement et non pas 6 mois comme 
de coutume.  Cette augmentation est 
compensée par une baisse du prix 
du mètre cube d’eau consommée. 
Toutefois, les petits consommateurs 
voient leurs factures sensiblement 
augmenter. C’est ici que s’exprime la 
solidarité des habitants envers notre 
environnement. Les charges fixes liées 
aux investissements présents et futurs 
obligent une répartition égalitaire. Ce 
choix permet de sauvegarder notre 
lagune, notre environnement et les 
activités économiques de pêche et de 
conchyliculture.
L’attractivité de notre territoire s’inscrit 
dans sa préservation. 




