




S’inscrire dans le développement des 
mouvements culturels, sportifs, artistiques, 
caritatifs, est l’une des ambitions de notre 
commune. Nous pouvons nous féliciter, avec 
l’inauguration du nouvel espace associatif, 
de nous placer au rang des municipalités 
dynamiques, pleinement engagées dans la 
vie associative. La pluralité des disciplines, 
représentées par nos différentes 
associations, témoigne de la richesse de la 
vie de notre commune. 
Les rencontres intergénérationnelles, que 

l’on peut observer au sein de plusieurs 
activités, démontrent à quel point les 
domaines proposés sont source de 
richesses et d’énergie, tant sur un plan 
personnel, que pour la vie du groupe.    

La nouvelle structure s’adapte à notre 
ambition de développement. Elle permet 
d’ouvrir la porte à de nouvelles propositions 
qui répondent à la demande de nos 
concitoyens. Cette dynamique s’inscrit dans 
la volonté toujours plus forte d’enrichir notre 
patrimoine. Et la jeunesse ne s’y trompe pas. 
En étant de plus en plus impliquée dans cet 
élan, elle nous conforte dans les directions 
que nous prenons. 

Les initiatives sont nombreuses et les 
échanges qui s’ensuivent nous permettent 
de progresser et de nous adapter à de 
nouvelles exigences.  C’est dans cet esprit 
communautaire et solidaire que nous 
voulons avancer.                                         
Nous avons pu constater que les liens 
sociaux se resserrent autour d’activités 
qui fédèrent jeunes et moins jeunes, venus 
d’horizons différents.      

C’est une belle réussite et nous pouvons 
penser que cette tendance se développera 
avec la croissance constante de notre vie 
associative. 

Je renouvelle mes remerciements à 
tous les acteurs qui ont participé à 
l’accomplissement de ce beau projet, et 
plus particulièrement à Ludovic Fabre, 
l’adjoint délégué aux associations et à la 
jeunesse, qui a tout mis en œuvre pour sa 
réalisation. Je souhaite longue et belle vie à 
cette grande demeure que représente ce 
lieu de convivialité, de plaisirs et d’échanges.

Nous entrons dans cette magnifique 
période de Noël. Comme chaque année, 
un beau programme est prévu pour faire 
s’allumer des étoiles dans les yeux des 
petits et des plus grands. Je vous souhaite 
à tous, Marseillanaises, Marseillanais, 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Président du Syndicat Mixte du Bassin de Thau

Vice-président de Sète agglopôle méditerranée
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ACTUS

La Semaine Bleue rapproche les générations
SÉNIORS

Le Centre Communal d’Action Sociale a activé son réseau pour l’aider à animer la semaine bleue, semaine dédiée aux 
séniors, qui s’est déroulée du 8 au 14 octobre. Si cet évènement est l’occasion d’inviter le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle social que jouent les séniors dans la société, déjà comme grands fournisseurs de 
bénévoles, ces animations servent surtout à créer des liens entre générations. Il valorise les initiatives quotidiennes 
des professionnels qui font des EHPAD des lieux de vie et de convivialité.

Durant la première journée, les 
animatrices de la résidence Claude Goudet 
ont invité les élèves de l’école maternelle 
Marie-Louise Dumas à venir rencontrer 
les personnes âgées, pour partager une 
après-midi récréative et un copieux goûter.
Mardi, un grand loto organisé par 
l’association Ensemble et Solidaires a 
réuni de nombreux joueurs à la salle Paul 
Arnaud. Mercredi, le temps n’a hélas pas 
permis la marche intergénérationnelle et 
le pique-nique à la Pointe des Onglous, mais 
les ateliers de l’après-midi ont connu un 
franc succès notamment avec les enfants 
du périscolaire et ceux de l’Olympique 
Marseillanais.

les trois évènements 
phare de la semaine :
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Une journée pour clôturer la saison en beauté !
TOURISME

« Nous avons opté pour cette rencontre 
conviviale dans le but d’échanger entre 
les  professionnels du tourisme, les élus et 
les services de la Ville ; une réunion moins 
formelle et plus productive, il me semble. » 
explique Yves Michel, maire de Marseillan.

A cette occasion, les agents de l’office de 
tourisme ont pu recueillir les impressions 
des commerçants, hébergeurs, 
restaurateurs… sur la saison, mais aussi 
sur les problèmes qu’ils ont pu rencontrer, 
en vue d’anticiper et d’optimiser le 
déroulement de la saison prochaine. Aux 
dires de chacun, le bilan de l’été 2018 
est globalement positif ; le mois de juillet 
a connu une fréquentation plutôt à la 

baisse, tandis que les mois de juin, août et 
septembre ont plutôt bénéficié d’une bonne 
affluence. Cette matinée à offert à tous 
l’opportunité de découvrir ou redécouvrir 
les activités liées au nautisme grâce aux 
associations. Au programme : aviron,  
paddle, voile légère ou encore promenade 

sur un habitable. Un déjeuner au bout 
du port est venu clôturer cette matinée 
sportive. Merci à tous les collaborateurs 
qui ont aidé à organiser cette journée : 
l’Aviron Marseillanais, le Cercle de Voile de 
Marseillan, les Caves Richemer, Marseillan 
LaBelle et la Maison Noilly Prat. 

Pour la deuxième année consécutive, le 
maire Yves Michel, l’adjointe déléguée 
au tourisme Marie-Christine Fabre de 
Roussac, l’adjoint délégué à Marseillan-
plage, Michel Ibars, et les agents de 
l’Office de Tourisme ont convié les 
acteurs du tourisme à une matinée 
découverte des activités nautiques. Plus 
de 160 professionnels étaient présents 
et ont pu échanger sur la saison 
touristique 2018.

Goût de France : La belle soirée qui annonce l’automne !
GASTRONOMIE

Sur la terrasse de l’Aviron Marseillanais

Les élèves du lycée ont assuré le service de l’Apéritif !

« L’Apéritif de la Fête », l’évènement 
Marseillanais « Goût de France », avait 
pour thème cette année le goût dans tous 
ses sens ! 
Une réflexion sur les sens, le goût, mais 
aussi le savoir-faire : du produit brut à 
sa transformation et sa valorisation. Cet 
évènement a été l’occasion de mettre en 
lumière le travail fourni par les élèves du 
lycée Charles de Gaulle, mais également 
par le chocolatier Emmanuel Servant qui 
cherche toujours à aller plus loin dans ses 
créations. Cette année, ce sont les huîtres 
d’Occi Marée qui ont été dégustées.
Et, comme on ne change pas une équipe qui 
gagne, l’ambiance musicale était assurée 
par le groupe Lady Black Bird et le service 
cocktail par les élèves serveurs du lycée 
Charles de Gaulle de Sète. Un grand merci 
à nos partenaires : Byrrh, Listel, Noilly 
Prat, St-Raphaël, la Fédération Française 
des Vins d’Apéritif qui a subventionné 
l’opération à hauteur de 2 000 €et le lycée 
Charles de Gaulle.
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Un nouvel espace dédié aux associations
ASSOCIATIONS

C’est au son de la dynamique peña 
Bella Ciao, que s’est déroulée 
l’inauguration officielle avec la coupe 

du ruban par Yves Michel, le maire, Ludovic 
Fabre, l’adjoint délégué aux associations, 
et les présidents d’associations heureux 
d’avoir enfin à leur disposition un nouvel 
endroit pour pratiquer les nombreuses 
activités qu’ils proposent. Les bâtiments 
ont été réaménagés par les services 
techniques et les entreprises locales. 
Le maire et l’adjoint ont fièrement fait 
visiter les nouveaux locaux aux visiteurs 
visiblement conquis. De nombreuses salles 
sont désormais à leur disposition ainsi 
qu’un bel espace extérieur. Pour rappel, 
ces bâtiments accueillaient auparavant des 
classes d’école, transférées aujourd’hui 
dans l’enceinte de l’école Maffre de Baugé-
Denis Bardou.

La réservation des salles sera gérée 
par le service jeunesse de la Ville, dont 
les bureaux sont désormais situés dans 
les anciens locaux de la MJC. Le lieu 
accueillera également le PIJ et l’espace 

jeunes de la MJC.  Permanence mardi 14h 
> 16h et jeudi 10h > 12h dès le 8 janvier. 
jeunesse@marseillan.com
04 67 76 75 59 - 04 67 01 72 15

Début novembre, les associations ont 
eu l’heureuse surprise de découvrir le 
nouvel espace mis a leur disposition par 
la Municipalité.

Votre MJC à vos côtés, au cœur de l’espace associatif
ACTIVITÉS

La coupe du ruban avec les présidents d’associations

Une partie du bureau de la MJC

« Recentrer les activités de la Maison des 
Jeunes et de la Culture en un même lieu 
est un rêve ancien des administrateurs 
et animateurs de notre association. Il est 
devenu réalité avec notre installation au 
sein de l’espace associatif. Avec cette 
nouvelle dimension, notre association 
agréée Centre Socioculturel par la CAF 
34, sera encore plus au service de tous. 
Au-delà de la palette d’ateliers que les 
marseillanais connaissent bien, nous 
pourrons en faire un véritable lieu de 
rencontres et d’activités en famille ou entre 
amis, un lieu d’accueil et de ressources où 
vous pouvez profiter d’informations sur 
différentes thématiques (loisirs, culture, 
éducation…). La MJC vous accompagne 
dans l’organisation de vos loisirs et de 
ceux de vos enfants, et des financements 
possibles en lien avec nos partenaires. 
De plus, dès 2019, les animateurs de 
la MJC proposeront aux jeunes des 
activités les mercredis et les week-ends, 
dans la continuité des actions engagées 
quotidiennement au collège et pendant les 
vacances scolaires. » Christian Oulmière, 
Président de la MJC
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Un loto solidaire pour les conchyliculteurs
SOLIDARITÉ

Cet été, la lagune de Thau, à la fois 
écosystème remarquable et grande zone 
de production de coquillages de l’hexagone, 
a souffert de la canicule, générant la 
malaïgue,  décimant les coquillages. 

Les chiffres exacts de cette asphyxie 
seront connus quand toutes les cordes 
auront été remontées dans quelques 
semaines. Une catastrophe économique. 
Une de plus dans ce milieu, déjà fragilisé 
par le réchauffement climatique et les 
intempéries qui s’intensifient. Un nouveau 
dispositif pour oxygéner les fonds de cette 
mer intérieure et sauver le cheptel est à 
l’étude, et certains producteurs souhaitent 

mener cette expérience. A l’appel de 
Philippe Ortin, Président de la section 
conchylicole de Marseillan, l’association 
Ensemble et Solidaires a organisé une 
journée de solidarité avec un loto et un 
repas-spectacle, afin de récolter des fonds 
pour financer cette innovation. 

Philippe Ortin nous en explique le 
fonctionnement : « C’est un équipement 
novateur, avec des panneaux solaires 
alimentant un compresseur et envoyant 
de l’air via des tuyaux micro-perforés au 
fond de l’étang. Un professionnel avait 
bricolé un dispositif similaire et avait eu 
d’excellents résultats, sauvant 70 % de 
son cheptel. Alors, on s’est dit que l’on 
pouvait essayer… ».

Le premier jour du mois de novembre, 
l’association Ensemble et Solidaires 
organisait un loto à la salle Paul 
Arnaud pour récolter des fonds pour 
les conchyliculteurs frappés de plein 
fouet par la malaïgue. Près de 200 
personnes étaient présentes à cette 
manifestation. Dans le même temps, le 
Comité National de Gestion des Risques 
en Agriculture a reconnu le caractère 
de calamité agricole pour les dommages 
liés à cet épisode.

Une soirée caritative en faveur de la Ligue contre le Cancer
SOLIDARITÉ BIS

5 000 € : c’est la somme récoltée lors de la journée de solidarité

14 050 € récoltés lors de cette soirée

Objectif largement dépassé : 14 050 € 
pour les 100 ans de la Ligue contre 

le Cancer ! Cette soirée, engagée pour la 
grande cause qui touche la majorité d’entre 
nous, directement ou indirectement, était 
organisée par la Ligue section Marseillan 
largement soutenue par la Municipalité, avec 
cette envie permanente de bouger les lignes 
pour récolter des dons.
De nombreux professionnels du monde 
économique étaient présents et se 
sont montrés très généreux. A noter, 
l’introduction très touchante de Jean-
Claude Aragon, conseiller municipal délégué 
aux travaux, et l’intervention d’Henri Pujol, 
professeur en cancérologie, qui a rappelé un 
siècle d’histoire de la Ligue mais également 
la destination de ces dons ! Le mot de la fin 
est revenu à Yves Michel, le maire, qui a 
remercié les donateurs ainsi que le travail 
quotidien de Martine Mallet, la présidente, 
de son mari, et de tous ces bénévoles qui 
œuvrent tout au long de l’année.

6 M€ de préjudice

Des aérateurs contre
la malaïgue ! 
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100 ans après : on ne les oublie pas !
ARMISTICE

Il s’appelait Lazare. Il est décédé en 
2008 : c’était le dernier poilu français. Il 
est toujours vivant dans nos mémoires, 

à l’instar de ces 18 millions de soldats, 
morts au champ d’honneur, dans cette 
guerre qui devait être «la der des ders» !
100 ans après, Marseillan a honoré 
les siens. La foule était dense, devant la 
mairie, pour emboîter le pas de notre 
maire, du conseil municipal, des hauts 
gradés médaillés en tenue d’apparat, 
et de la fanfare locale, armée de cuivres 
et tambours. Direction le cimetière, où 
deux représentants du CMJ, Anais et 
Lorenzo ont égréné les noms des victimes 
marseillanaises. Au dépôt de gerbe par 
l’Union Nationale des Combattants (qui fête 

aussi ses 100 ans), succéda une minute 
de silence quand retentit la Marseillaise.

Après s’être recueilli au monument aux 
morts, le cortège s’est dirigé vers la 
statue du Général Roques, pour fleurir sa 
mémoire. Rappelons que ce marseillanais, 

un des pionniers de l’aviation militaire 
française, devint ministre de la guerre. 
Cette matinée, riche en émotions, s’est 
conclue par la présentation de l’exposition 
dédiée à la Grande Guerre (ci-dessous), 
la remise de cadeaux aux anciens 
combattants et un vin d’honneur.

Et les cloches sonnent, sonnent...
Cent battements à la volée
Quand dans le lointain résonne
L’ombre des pas cadencés.
Célébrons la fin du drame.
Honorons nos disparus.
Ensemble ranimons la flamme
D’une génération perdue.

Si la grande guerre nous était contée...
EXPOSITION

Le Maire et le 1er Adjoint entourés des présidents d’associations patriotiques

Une maquette réalisée par René Becker

L’exposition sur la Grande Guerre prêtée 
par l’Historial de la Grande Guerre de 

Péronne, et enrichie par des objets ayant 
appartenu à leurs proches collectés 
auprès des familles marseillanaises, a 
tenu toutes ses promesses. Un voyage 
dans le temps, présenté salle Paul Arnaud 
du 9 au 12 novembre, par Marseillan 
d’Hier et d’Aujourd’hui, une association 
qui rappelle le passé de notre ville, avec un 
souci de vérité admirable. Preuve en est, 

la reproduction fidèle du wagon-restaurant 
du train d’état-major du maréchal Foch, 
construit par René Becker, qui a suscité 
l’émerveillement ; mais aussi des affiches 
de propagande originales, des uniformes, 
des partitions de musique issues des 
camps d’internement, des objets intimes 
qui, par leurs vibrations et les émotions 
qu’ils suscitent, répondent « oui » à la 
question du poète Lamartine : objets 
inanimés avez-vous donc une âme ?

et aussi...
SPECTACLE

La Cie Le Praticable nous a proposé 
le 10 novembre, sa nouvelle création : 
Chants d’honneur, Chants d’horreur. 
Des chansons de guerre, patriotiques 
ou des bluettes sentimentales, 
viennent remplacer le verbe parlé 
quand la parole devient insuffisante.
Le pitch. Trois musiciens : l’un politisé, 
l’autre s’en fichant et enfin le troisième 
patriote, trois univers qui se côtoient 
et s’entrechoquent, pour éviter une 
vision unilatérale et convenue de 
ces soldats. L’histoire commence 
par un baptême et se finit par un 
enterrement, avec un mariage entre 
les deux – symboliquement les trois 
étapes marquant la vie d’un homme – 
pour ne pas oublier que la vie continue 
loin du front.
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La Ville reçoit en cadeau une œuvre d’art !
ART

Elles sont à l’origine d’une technique 
artistique novatrice qui leur permet 
de composer des tableaux uniques 

sur de multiples supports. Elles se sont 
connues lorsque Marine était présidente 
de l’AMEA et formait de nombreux 
Marseillanais à sa technique artistique, 
dont Monique, fraîchement « arrivée ». 
Leur passion commune les a rapprochées 
et elles ont décidé d’allier leur technique. 
Elles s’aménagent alors un atelier/galerie 
digne de ce nom et y passent tout leur 
temps.
Depuis quelques années maintenant, elles 
ont également « pignon sur rue » avec 
une boutique située dans le cœur de ville. 
Elles y accueillent les visiteurs de passage, 
férus d’art ou simples curieux, qui peuvent 
y admirer leurs compositions originales, 

pleines de délicatesse, Marine et Monique  
travaillent également sur commande.
Leur technique, elles la maîtrisent à la 
perfection, mais ne souhaitent pas en 
dévoiler les différentes étapes. Le résultat 
est magnifique et unique. Panneaux, 
tables, décoration intérieure et extérieure, 
leur travail tend plus vers la marqueterie 
de grès émaillé, que vers la céramique 
comme on pourrait le penser au premier 

coup d’œil.
Très inspirées par leur environnement, 
leur attachement à la région transparait 
dans leurs tableaux pleins de couleurs et 
de lumières. Et la preuve est dorénavant 
visible sur l’un des murs de la salle, 
avec ce merveilleux tableau qu’elles ont 
choisi d’offrir à la Ville et qui, désormais, 
accompagne les jeunes mariés et leurs 
familles à chaque cérémonie de mariage.

Les céramistes de la Mine d’Art, 
Marine Heim et Monique Hibon ont fait 
cadeau d’une de leurs œuvres à la ville 
de Marseillan. Aujourd’hui, le tableau 
trône fièrement dans la nouvelle salle 
des mariages comme l’heureux présage 
d’une vie à deux, dans l’une des plus 
jolies villes de l’Hérault.

La PeÑa Bella Ciao à l’honneur
MUSIQUE

Le tableau trône fièrement dans la salle des mariages

Une moisson de prix a été décernée à la pena Bella Ciao

De nombreux prix sont venus couronner 
leur jeune carrière. Quatre ans que la 

peña Bella Ciao s’est constituée et qu’elle 
a choisi Marseillan comme ville d’attache.
Le maire, très fier, a souhaité lors de 
l’inauguration du nouvel espace associatif, 
les mettre à l’honneur. L’occasion de 
réécouter leur musique dynamique et 
entrainante. Ces musiciens polyvalents, 
attitrés à Marseillan et habitués des joutes, 
ferias, corsos, mais aussi des cérémonies 
officielles, se présentent chaque année à 
différents concours et raflent tous les prix.
Classée 1ère des 10 meilleures musiques 
du Sud de la France, la formation remporte 
non seulement les challenges musicaux 
mais aussi des prix plus spécifiques tels que 
le prix de la meilleure tenue vestimentaire, 
le prix de l’originalité… Leur succès, c’est 
aussi grâce à la présence du petit Djhino 
Baronetto. Du haut de ses 5 ans, celui qui 
a appris seul la batterie dès l’âge de 2 ans 
est la star du groupe. 

L’une peint et l’autre sculpte 



La Vélorution : une 1ère à Marseillan
AGENDA 21

La Place de la République s’est 
transformée en une esplanade dédiée 
à quelques-unes de ces alternatives : 

initiation au roller, au skate, essai d’un 
véhicule électrique, balade en calèche, 
initiation à la conduite d’un gyropode.
Un accrobranche était installé sur les 
platanes devant la mairie pour se déplacer, 
pourquoi pas, d’arbres en arbres.  Les 
membres de l’UCM étaient présents pour 
initier les cyclistes aux réparations de 
crevaisons et un plan des pistes cyclables 
était affiché, permettant à chacun de 
proposer des améliorations sur le maillage 

actuel ou donner son avis sur la mobilité 
de demain, à l’échelle de notre territoire ! 
En parallèle, Séte agglopôle méditerranée 
mettait en place le Rézo Pouce, un 
dispositif d’autostop et de covoiturage au 
quotidien, sur de petites distances, sans 
rendez-vous. Une appli, un clic et en plus 
c’est gratuit !

Dans le cadre de la semaine européenne 
de la mobilité proposée en France par 
le Ministère de la transition écologique 
et solidaire, le service Agenda 21 de 
la Ville de Marseillan a organisé « la 
Vélorution ». L’objectif de l’événement 
est d’inciter le plus grand nombre de 
personnes à adopter une démarche éco-
citoyenne pérenne, en privilégiant les 
déplacements doux et alternatifs plutôt 
que la voiture particulière.

rendez-vous des oiseaux d’eau au Bagnas !
NATURE

Une occassion de découvrir des moyens de transport alternatifs

Le Bagnas : une escale hivernale pour les oiseaux migrateurs

Les oiseaux migrateurs et hivernants 
arrivent nombreux sur l’étang du 

Bagnas en ce début d’automne. Les 
canards, foulques et grèbes sont au rendez-
vous ; lors du dernier comptage des oiseaux 
d’eau réalisé le 3 octobre par l’Adena, ont 
été recensés plus de 800 canards colverts, 
750 canards souchets, des centaines de 
sarcelles d’hiver, mais aussi de nombreux 
limicoles : chevaliers gambettes, arlequins, 

bécassines et vanneaux huppés et 2 
balbuzards pêcheurs qui sont de retour…

Pas moins de 11 000 oiseaux d’eau 
dénombrés, dont 32 espèces différentes.  
Notons particulièrement un record de 34 
talèves sultanes, du jamais vu depuis la 
création de la Réserve Naturelle, et 8000 
foulques macroules, un record pour ces 
dernières années.

et aussi...
BRULAGE DE DÉCHETS VERTS

En effet, au-delà des troubles du 
voisinage générés par les odeurs et 
les fumées, et des risques d’incendie, 
le brûlage à l’air libre des déchets 
verts a un impact certain sur la santé 
et contribue de façon significative à 
la dégradation de la qualité de l’air, 
pouvant même être à l’origine de pics 
de pollution. Des solutions alternatives 
adaptées existent, plus respectueuses 
de l’environnement et privilégiant la 
valorisation des déchets verts plutôt 
que leur brûlage. 
Pour en savoir plus : www.occitanie.
developpement-durable.gouv.fr
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DOSSIER

Patrimoine communal : une gestion active et régulière
PATRIMOINE

Créer de nouveaux équipements est nécessaire pour le dynamisme d’une cité et le bien-
vivre de ses habitants. Marseillan y veille. La Ville consacre chaque année un budget 
conséquent à l’investissement et la construction d’infrastructures nouvelles. 
Elle n’en oublie pas pour autant l’entretien de son patrimoine historique. 

Qu’est-ce qu’une
association caritative ?
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Patrimoine communal : une gestion active et régulière

Entretenir un parc et le maintenir aux 
normes a un coût important. C’est 
pourquoi, dans un environnement 

budgétaire de plus en plus contraint, il est 
nécessaire de passer à une gestion active 
de son patrimoine immobilier. 
A l’image des grandes entreprises, les 
collectivités se doivent de valoriser leurs 
biens, vendre ceux dont elles n’auront pas 
l’utilité pour pouvoir entretenir ou racheter 

un bien plus adapté aux besoins de la 
collectivité. 

Accumuler les bâtiments est coûteux 
en entretien, en assurance… Mieux vaut 
donc faire tourner son stock de biens en 
fonction de l’évolution des besoins. Le profil 

d’une ville bouge, ses équipements aussi. 
La gestion du patrimoine ne peut donc être 
uniquement technique. Il faut s’assurer 
que le patrimoine est utilisé à bon escient, 
que les surfaces sont bien optimisées et 
adaptées. 

Les assemblées délibérantes ne 
se contentent pas de débattre sur 
les investissements portant sur la 
construction de bâtiments neufs. C’est 
aussi à elles de prendre la décision de 
vendre les locaux dont la collectivité n’a 
plus besoin à moyen terme, d’acheter, 
de louer ou de réutiliser des bâtiments 
existants autrement. L’objectif n’étant pas 
de faire de la plus-value, mais de réaliser 
des économies en s’exonérant de la taxe 
foncière, de l’entretien de ces biens et, 
si besoin, de leur mise aux normes ce 
qui induit en général un budget souvent 
conséquent. 

La diversité du patrimoine communal 
permet de répondre aux différents 
besoins de la population et à la variété des 
manifestations programmées.

Pour atténuer les ravages du temps et les 
multiples utilisations sur ses installations, la 
Ville réalise régulièrement des travaux qui  
visent à maintenir à niveau les bâtiments 
et structures ouvertes aux Marseillanais, 
tout comme le domaine public. 

Pour une ville de presque 8 000 habitants, 
Marseillan est plutôt bien pourvue 
en matière d’équipements publics : 5 
installations sportives, 3 équipements 
culturels, 8 structures à destination de 
l’enfance et de la jeunesse... Sans compter 
les bâtiments accueillant les services 
municipaux ou encore le domaine public. 

Autant d’espaces que la Commune doit 
régulièrement entretenir afin d’offrir un 
cadre de vie agréable et toujours mieux 
répondre aux besoins des utilisateurs. Un 
véritable défi sans cesse recommencé, car 
le nombre d’utilisateurs, toujours croissant, 
tout comme le nombre d’habitants et des 
visiteurs, influent directement sur l’état 
des installations. 

Avoir une gestion active
de ses bâtiments

Installations municipales, 
comment les préserver ?



En 2017, la toiture de la Médiathèque a été réparée
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« Chaque année, une enveloppe financière 
dédiée à l’entretien des équipements 
existants est inscrite au budget de 
la commune. Le projet de ville de la 
Municipalité va de la réparation de petits 
dysfonctionnements, à la réhabilitation en 
profondeur de certains d’entre eux, mais 
également la création de nouveaux espaces 
dans des bâtiments existants » explique 
Jean-François Mary, conseiller municipal 
délégué à l’entretien des bâtiments 
communaux.  

• L’ancienne perception, devenue la 
Mission Locale d’Insertion. 
• L’école Denis Bardou, transformée en 
un espace dédié aux associations et au 
service jeunesse. 
• La création d’une nouvelle école plus 
moderne et plus adaptée, construite dans 
l’enceinte de l’école Maffre de Baugé.
• La caserne de gendarmerie ; la ville, 
propriétaire de l’infrastructure et des 
habitations, perçoit un loyer de l’État. 
• L’église Saint Jean-Baptiste fait peau 
neuve depuis 2017. Un chantier titanesque 
et long. Cette rénovation est totalement à 
la charge de la commune, l’église n’étant 

pas monument classé.

« Concernant la totalité des bâtiments 
communaux, priorités ont été données à 
la mise aux normes et à l’accessibilité des 
sites, à la lutte en faveur des économies 
d’énergie et enfin à la sécurisation des 
bâtiments » poursuit l’élu. « L’objectif 
étant bien sûr d’améliorer le confort de 
l’usager et de toujours mieux répondre aux 
demandes des utilisateurs. »

A côté de l’entretien quotidien et des 
petites réparations, il y a les chantiers 
qui demandent plus de temps. Ceux-
ci sont programmés lors des périodes 
de non occupation des bâtiments. 
L’été, les écoles* profitent de la trêve 
estivale pour se refaire une beauté. Les 
services municipaux y effectuent des 
travaux d’entretien, de maintenance ou 
d’organisation. Du mobilier neuf est installé 
lorsque cela est nécessaire. 

Même organisation pour les installations 

sportives, à l’image cette année de la 
réfection des cours de tennis en dur. 

L’éducation est un service public national, 
dont l’organisation et le fonctionnement 
sont assurés par l’État. Cependant 
des compétences sont attribuées aux 
collectivités territoriales pour les associer 
au développement de ce service public.

Propriétaire des écoles
Elle est propriétaire des locaux et en 
assure la construction, la reconstruction, 
l’extension et les grosses réparations. 
Elle gère les crédits d’équipement, de 
fonctionnement et d’entretien des écoles.

Le département a la charge des collèges. 

La région a la charge des lycées, des 
établissements d’éducation spéciale et 
des lycées professionnels.

écoles et
équipements sportifs

plan de réhabilitation pour la réfection des équipements

la commune

le département

la région

les compétences
des institutions



Retrouvez de nombreuses 
informations sur :+

www.ville-marseillan.fr
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Les Bâtiments communaux
en chiffres 

Les communes peuvent accroître leur 
patrimoine en faisant l’acquisition de biens 
mobiliers, immobiliers ou de droits.

• Les acquisitions relevant du droit privé : 
l’achat et l’échange
Une commune peut faire l’acquisition des 
biens mobilier ou immobilier dans l’optique 
de valoriser le patrimoine existant ou 
encore d’améliorer la qualité de vie de 
ses administrés. La Ville a fait récemment 
l’acquisition de la maison située au bout de 
la place du Théâtre (terrain de boules). Un 
achat qui a fait l’objet d’une délibération au 
dernier conseil municipal. 

• Les acquisitions relevant du droit public : 
le droit de préemption
Le droit de préemption urbain (DPU) 
permet à une commune d’acheter, en 
priorité, des biens mis en vente dans 
des zones préalablement définies. Le but 
de cette procédure est de réaliser des 
opérations d’intérêt général. Afin d’éviter la 
cabanisation de certains de ses quartiers 
(Maldormir), la Ville a fait valoir son droit 
de préemption.

Quand on parle patrimoine d’une ville, on 
pense aux bâtiments ou encore aux biens 
matériels. On ne pense pas forcément aux 
espaces verts. 
Pourtant ceux-ci, au même titre que les 
meubles et immeubles, entrent pleinement 
dans le patrimoine de la commune. Les 

parcs, les ronds-points, font partie du 
patrimoine et demandent eux aussi un 
entretien constant.

Locaux et matériels municipaux sont 
régulièrement mis à disposition des 
associations et des particuliers pour la 
pratique de leurs activités quotidiennes 
ou l’organisation de manifestations 
spécifiques. 
Afin d’améliorer la gestion du patrimoine 
communal, un règlement d’utilisation des 
salles, matériels et espaces extérieurs 
municipaux, est nécessaire et signé par 
l’emprunteur.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances des personnes 
handicapées, pose l’obligation de mise en 
accessibilité de tous bâtiments recevant 
du public (commerces, cabinets médicaux, 
bâtiments municipaux, etc.). Ceux-ci 
doivent être conçus et aménagés de telle 
façon que toute personne handicapée, 
quel que soit son handicap, ou à mobilité 
réduite (personne âgée, personne avec 
poussette, personne temporairement 
invalide ou accidentée, etc.) puisse 
y accéder et y circuler. Aujourd’hui , 

comme c’est le cas dans la plupart des 
collectivités, les installations municipales 
se mettent progressivement aux normes. 
«La Commune a, ces dernières années, 
beaucoup travaillé sur l’accessibilité en 
adaptant les voiries, les installations 
et bâtiments municipaux, mais nous 
sommes conscients, qu’il reste du travail 
à accomplir» indique Georgette Requena, 
adjointe au maire en charge du CCAS.  
Une commission d’accessibilité a été 
mise en place ; elle est consultée sur 
les différents travaux effectués, afin 
d’apporter des conseils bien précis sur les 
aménagements spécifiques. 

La salle des mariages créée pour accueillir 
tous les Marseillanais.

Achat de biens ou de 
terrains dans

l’intérêt général

Et le patrimoine 
environnemental

Règlement d’utilisation
du matériel municipal

Ad’AP : Tous concernés !

Bâtiments : 46
Superficie totale : 26 674 m²
Nombre d’agents municipaux : 31
Budget annuel dédié l’amélioration des 
bâtiments communaux : 50 000 €/an
Budget annuel dédié aux produits 
d’entretien : 40 000  €/an
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la future zac « pioch de pire » se dessine
URBANISME

Cet outil d’aménagement 
permet d’éviter la réalisation 
d’aménagements anarchiques, au 

coup par coup,  sans aucune concertation. 
Un  plan d’ensemble et un programme ont 
été élaborés, tenant compte de tout ce que 
l’on peut attendre d’un nouveau quartier 
: insertion paysagère, déplacements 
doux, équipements publics, liaisons avec 
les quartiers existants. La ZAC permet 
également le respect des contraintes 
qui sont imposées par divers documents 
institutionnels : le Schéma de COhérence 
Territoriale, le Plan Local de l’Habitat, 
le Plan de Déplacements Urbains etc. 
Toutes les réglementations ont été bien 
sûr prises en compte lors de l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme.  En effet, si la 
commune souhaite confier la réalisation 

de l’opération d’aménagement, par voie de 
concession à un aménageur tiers, c’est elle 
qui définit préalablement ce programme.

L’aménageur finance et réalise les 
constructions et les équipements. Le 
programme établi doit répondre aux 
exigences de la loi en matière de logements 
sociaux et aux besoins des habitants quant 

à la taille des logements. Il s’agit d’une 
procédure d’aménagement complexe 
et relativement longue, car très cadrée 
sur les plans règlementaire, technique et 
juridique (législation européenne, comptes-
rendus réguliers du concessionnaire à la 
collectivité, participations financières et 
prise de risque de l’aménageur...) mais où 
la collectivité reste partie prenante.

Mi-novembre, une réunion publique 
s’est déroulée à la salle Paul Arnaud 
en présence d’Yves Michel le maire 
de Marseillan et Joël Lafage l’adjoint 
délégué à l’urbanisme. Le cabinet  
Archiconcept a présenté les enjeux, les 
voies de principe, les déplacements doux 
et les contraintes environnementales du 
projet de la future Zone d’Aménagement 
Concerté.

Quinze épaves sorties des eaux du canal du Midi
ENVIRONNEMENT

Retrouvez le projet en intégralité sur ville-marseillan.fr

L’opération est renouvelée chaque année

La commune de Marseillan a engagé 
depuis plusieurs années un travail de 

concertation et de collaboration avec les 
Voies Navigables de France pour remédier 
à la présence illégale de bateaux-épaves 
entre la pointe des Onglous et le pont du 
Maire. Ces bateaux, abandonnés depuis 
des mois, constituent une source potentielle 
de pollution aux métaux, au gasoil, à l’huile...
Ils gâchent la vue de ce lieu magnifique et 
préservé. Il faut rappeler que le site est 
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
et situé en zone Natura 2000. L’opération 
a été supervisée par les VNF et les agents 
de la capitainerie de Marseillan. L’entreprise 
EPUR s’est occupée de l’enlèvement et du 
déchirage des embarcations. Quelques-unes 
ont dû être renflouées à l’aide d’un système 
de pompage : une opération délicate 
effectuée par un plongeur.  Ce sont 36 
bateaux ventouses qui ont été détruits lors 
de cette opération sur l’ensemble des villes 
héraultaises qui bordent le Canal du Midi.



Faire de cette esplanade un lieu 
de promenade agréable et 
incontournable était l’un des objectifs 

de ce réaménagement. Parmi les grandes 
évolutions à venir : les deux squares vont 
être intégralement repensés. Au préalable, 
une concertation a été engagée avec la 
commission environnementale. Il s’agit de 
créer un paysage de qualité et fonctionnel. 
Le port s’ouvrira sur une grande esplanade 
piétonnière composée d’îlots de fraîcheur 
aménagés de façon durable. 
Des espaces verts conséquents 
agrémentés d’essences méditerranéennes 
s’alterneront avec du mobilier urbain 
fonctionnel.  Cet espace restera un lieu 
de vie et de rencontres entre habitants. 
Il pourra également accueillir des 
évènements  et animations tout au long de 
l’année. L’accès au port sera totalement 
piétonnier avec l’installation de bornes 
rétractables, afin de permettre un accès 
limité aux professionnels pour la livraison 
aux commerçants. 

Comme sur les tranches précédentes, 
les quais sont restaurés dans le respect 
de l’histoire du port. Dans leur globalité 
ils seront surélevés de 0,10 à 0,36 cm 
selon les endroits nivelés et les pierres 

basaltiques de couronnement seront 
reposées à l’issue des travaux de refection.
Le ponton en bois situé sur la rive droite 
a été remplacé par une dalle en porte-à 
-faux afin de permettre l’uniformisation des 
revêtements de sol. Les dalles existantes 
sous l’actuel ponton seront bien sûr 
réutilisées. La particularité décorative sera 
une fontaine d’eau salée qui sera située à 
l’extrémité du port formant un miroir d’eau 
transparent. Ce système unique apportera 
une touche d’esthétisme et d’originalité 
semblable aux deux fontaines de l’avenue 
de la Méditerranée, l’huître et la grappe de 
raisin.

Si les terrasses des restaurateurs et des 
commerces sont indispensables à

la convivialité du port, il était nécessaire de 
définir des règles pour qu’elles puissent 
s’inscrire harmonieusement dans ce 
nouveau paysage, ceci dans une démarche 
globale de cohérence et de valorisation 
patrimoniale, commerciale et touristique.  
Avec la surélévation des quais, les sursols 
des terrasses ne seront plus nécessaires, 
un plus pour l’accessibilité.

Durant toute la durée du chantier, les 
commerçants restent ouverts sauf pour 
leur fermeture annuelle.

la rénovation des quais
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Réaménagement du port, suite...
TRAVAUX

La troisième et dernière tranche du réaménagement du port a débuté en octobre. Un énorme chantier qui, selon les 
conditions météos et les aléas pouvant en émaner, se terminera au printemps 2019.

La nouvelle esplanade du port bénéficiera d’un aménagement paysager verdoyant

Les squares en chantier

un aménagement des 
terrasses harmonisé

Retrouvez l’actualité
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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mercredi 5 décembre
11h - cérémonie commémorative
Journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Allées Général Roques - Marseillan

mercredi 12 décembre
15h - La curieuse exploration des 
soeurs Kicouac
Par la Cie « Carrioletta »
Gratuit - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

vendredi 14 décembre
20h30 - Le Prix Martin
Par la Cie « Strapontin »
Carte pass ou 10€ - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 16 décembre
15h30 - loto
Organisé par Marseillan-Caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan

vendredi 21 décembre
20h30 - presque prêt
Par la Cie « Act’Heures Production »
Carte pass ou 10€ - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 23 décembre
15h - loto
Organisé par la Lance Olympique Marseillanaise
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 6 janvier
15h - loto
Organisé par Chiva Rox & Cie
Salle Paul Arnaud - Marseillan

vendredi 11 janvier
20h30 - RTT
Par la Cie « Strapontin »
Carte pass ou 10€ - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 12 janvier
8h > 12h - la soupe du coeur
Place Carnot - Marseillan

dimanche 13 janvier
15h - loto
Organisé par la FNACA
Salle Paul Arnaud - Marseillan

15h - deux pierres
Par « Turak Théâtre »
Scène Nationale Archipel de Thau
Carte pass 12€ ou 14€ - Infos : 04 67 74 02 02
location@tmsete.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

mercredi 16 janvier
15h - Sourde Oreille
Par la Cie « C’Koi ce Cirk »
Gratuit - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 20 janvier
15h30 - loto
Organisé par l’AMR
Salle Paul Arnaud - Marseillan

vendredi 25 janvier
20h30 - Wally, déstructuré
Par la Cie « Act’Heures Production »
Carte pass ou 10€ - Infos : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 26 janvier
15h - loto
Organisé par Lo Cranc de Massilhan
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 27 janvier
15h - loto
Organisé par Ensemble et Solidaires
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 2 février
15h & 20h30 - Nuit
Par « Collectif Petit Travers »
Scène Nationale Archipel de Thau
Carte pass 12€ ou 14€ - Infos : 04 67 74 02 02
location@tmsete.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

Dimanche 3 février
15h - loto
Organisé par le Volley Club Marseillanais
Salle Paul Arnaud - Marseillan

Téléthon 2018
mardi 4 décembre

9h - chalet du téléthon
Vente de produits AFM, de tickets de 
tombola et des tickets pour le repas 
dansant du 7 décembre.
Place de la République - Marseillan

mercredi 5 décembre
14h30 - Loto des enfants
Organisé par les Traditions Marseillanaises
Salle Paul Arnaud - Marseillan

16h30 - Vente de produits
Pa le Conseil Municipal des Jeunes
Carrefour Market - Marseillan

jeudi 6 décembre
14h - Randonnée pédestre
Organisé par Ensemble et Solidaires
Infos - 06 62 19 78 03
Départ du Théâtre - Marseillan

vendredi 7 décembre
17h30 - ouverture du téléthon
Défilé avec lampions
Restaurant des Anciens - Marseillan

18h30 - Spectacle des enfants
Maison des Associations - Marseillan

20h - Volleython
Gymnase Louis Boudou - Marseillan

20h30 - repas dansant
Adulte 18€ / Enfants 10€
Salle Paul Arnaud - Marseillan

samedi 8 décembre
9h - sortie vélo
Organisé par l’UCM
Départ du Théâtre - Marseillan

20h30 - soirée cabaret
Entrée - 5€
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 9 décembre
15h - Grand loto du téléthon
Buvette, crêpes, gateaux...
Salle Paul Arnaud - Marseillan
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Retrouvez l’Agenda complet de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

Tous les jours de 10h et 22h la Ville de 
Marseillan vous invite à découvrir les 
multiples animations gratuites pour 
petits et grands, la crèche vivante 
animée, la maison du Père Noël et le 
Marché de Noël avec ses 30 chalets 

proposant leurs produits de fête !

Samedi 8 décembre
17h30 • Parade « Féerie de Noël »
Parade lumineuse, préparez vos lettres au Père 
Noël un lutin les récuperera pour les donner au 
Père Noël
Départ de la Place du Théâtre

18h • Ouverture du Village de Noël
Arrivée du Père Noël, ouverture de la crèche et du 
Village de Noël
Coeur de Ville

Dimanche 9 décembre
14h > 20h • Simulation Formule 1
Découvrez les sensations extraordinaires que 
ressentent les coureurs professionnels ainsi qu’un 
manège de poche grâce à la technologie HTC et la 
Réalité Virtuelle
Place de la République 

14h > 18h • Promenade en Petit Train
Le Petit Train vous fait découvrir la Ville
Départ de la Place du 14 juillet

Mardi 11 décembre
17h > 19h • Animation musicale
Avec la peña Bella Ciao
Place de la République 

Mercredi 12 décembre
14h > 18h • Atelier « Création de Noël »
Venez participer à la décoration du grand sapin du 
Village de Noël - Animations pour enfants
Place de la République

18h • Chorale du KT de Marseillan
Place de la République

Vendredi 14 décembre
17h • Chataîgnes grillées
Place de la République

17h30 > 19h30 • Animation musicale
Avec la Batucada du Bloco Badauê
Place de la République 

Samedi 15 décembre
15h • Errance enf lammée
Des jongleurs de feu dans une ambiance festive
Place de la République 

17h • Feu acoustique
Cracheurs de feu en musique
Place de la République 

18h • Firdawa
Danse, feu jonglé percussions, pyrotechnie…
Place de la République

Dimanche 16 décembre
14h > 18h • Promenade en Petit Train
Le Petit Train vous fait découvrir la Ville
Départ de la Place du 14 juillet

14h > 16h • Sculptures sur Glace
Ateliers pour enfants
Place de la République

16h > 18h • Démo de sculptures
Place de la République

17h > 19h • Animation musicale
Avec la peña Bella Ciao
Place de la République

Mercredi 19 décembre
14h > 18h • Atelier Maquillage
Place de la République

Jeudi 20 décembre
18h • Chants de Noël
Avec les choristes de Agd’Choriolis 
Place de la République

Vendredi 21 décembre
15h > 21h • Le Big Piano
Jouez en dansant sur le plus grand piano du 
monde de 7 mètres de long, sur des touches 
géantes. Une expérience ludique et visuelle pour 
petits et grands !
Place de la République

Samedi 22 décembre
14h > 17h • Jeux en Bois traditionnels 
Place de la République

17h > 19h • Animation musicale
Avec Batuca Nostra
Place de la République 

Dimanche 23 décembre
14h > 17h • Animation caricature
Avec 4 caricaturistes (Olivier Ganan)...
Place de la République

14h > 18h • Promenade en Petit Train
Le Petit Train vous fait découvrir la Ville
Départ de la Place du 14 juillet 

18h > 20h • Animation musicale
Avec la peña Bella Ciao
Place de la République

Lundi 24 décembre
21h30 • Messe de Noël
Eglise Saint Jean-Baptiste

Mercredi 26 décembre
14h > 18h • Atelier Maquillage
Place de la République

14h > 20h • Flash Time
Souriez ! Click ! Repartez avec une photo 
souvenir du village de Noël !
Place de la République

Jeudi 27 décembre
10h > 18h • Ma Cabane
Animations pour enfants et construction d’un 
mini village de Noël
Rue du Général de Gaulle

Vendredi 28 décembre
14h > 17h • Jeux en Bois traditionnels
Place de la République

17h • Quatuor vocal classique
Avec l’Orchestre Paul Selmer
Eglise Saint Jean-Baptiste

Samedi 29 décembre
14h > 18h • Renne mécanique rodéo
Qui restera assis le plus longtemps sur le Renne 
de Noël ? Rodéo et jeux gonflables pour petits et 
grands 
Place de la République

18h > 20h • Animation musicale
Avec la peña Bella Ciao
Place de la République 

Dimanche 30 décembre
10h > 12h & 14h > 16h • Petit Train
Le Petit Train vous fait découvrir la Ville
Départ de la Place du 14 juillet 

17h > 19h • Nuits Blanches
Parade des anges, lutins et échassiers...
Place de la République 

Mardi 1er janvier
18h • Fêtons la Nouvelle Année
En présence du Maire et des élus
Place de l’Eglise
18h15 • 1er Feu d’artifice de 2019
Place de l’Eglise
18h30 • Echange convivial des Voeux
Place de la République
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Une première randonnée gourmande réussie
CYCLOTOURISME

Au cours de la balade vigneronne, 
les randonneurs ont pu savourer 
la douceur des paysages d’un 

patrimoine environnemental offrant un 
spectacle permanent, toujours changeant 
selon la saison, et partager la remarquable 
richesse des terres viticoles largement 
influencées par la présence de l’étang de 
Thau.
Trois dégustations étaient prévues dans 
les caves qui jalonnent les circuits hors 
des sentiers battus, pour goûter des 
vins de cépage à l’exceptionnelle palette 
aromatique des vins d’Occitanie : rouges, 
blancs, rosés, doux, effervescents, mais 
aussi connaitre l’histoire du lieu, de la flore, 
de l’encépagement, etc.

Les cyclotouristes ont été particulièrement 
bien accueillis par les vignerons qui 

leur ont fait partager leur art de vivre ; 
leur gentillesse ainsi que la qualité des 
dégustations ont été très appréciées par 
la centaine de randonneurs, contribuant 
ainsi à la convivialité de cet événement.
Pour clôturer cette balade ludique en 
pleine nature, une assiette de fruits de 
mer attendait les participants ravis de 
leur matinée et de leurs découvertes. 

La journée festive et gustative a pu se 
prolonger dans les rues de Marseillan à 
l’occasion de la fête de l’anguille. 

Une belle réussite pour cette première 
édition en faveur de l’essor œnotouristique, 
qui a permis de découvrir l’univers du vin 
le temps d’une escapade appelée sans 
aucun doute à se renouveler.

L’Union Cycliste Marseillanaise 
organisait pour la première fois, 
samedi 20 octobre, une randonnée 
œnotouristique en vélo de route sur 
un parcours de 56 km ou en vtt et vtc 
arpentant 38 km de sentiers de vignes 
pour partir à la découverte d’un terroir 
façonné par la lagune et fortement 
marqué par la viticulture.

Le Crabe Sportif Marseillanais soigne sa pépinière de jeunes
FOOTBALL

Petite halte gustative pendant le parcours

Les équipes U9

Cette année, l’école de foot de 
Marseillan se porte bien avec un 

effectif qui progresse régulièrement. Les 
deux éducateurs Fabrice et Christophe 
entrainent dans de bonnes conditions tous 
les mercredis et vendredis, au stade Marcel 
Pochon, les 2 équipes U9 composées de 
5 joueurs chacune parmi les 14 licenciés 
du groupe, les remplaçants attendant leur 
tour sur le banc pendant les rencontres. 

Il n’y a pas de championnat, les jeunes 
joueurs participent à de nombreux 
plateaux sous la forme de trois matchs 
de football d’animation dans les villages 
voisins le samedi. 

L’école de football n’est pas une école 
de compétition mais d’apprentissage, ce 
qui permet d’améliorer les compétences 
psychomotrices avec un travail basé sur 
l’adresse, l’agilité etc. complété par le coté 
technique propre à la maitrise du ballon.
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en bref...
PÉTANQUE

Les Joyeux Pétanqueurs Marseillanais 
vous invitent à une journée 
d’information, dimanche 16 décembre 
à 14h au restaurant des Anciens. 
Les curieux et indécis, ainsi que les 
licenciés, seront les bienvenus pour 
préparer et construire l’avenir du club.

Foot Américain : les Sea Dragons en lice
FOOT US

Les Sea Dragons Marseillanais

Après quelques matchs mémorables, 
les Sea Dragons ont quitté la 3FA 

pour faire partie de la ligue nationale 
afin de côtoyer des clubs peut-être un 
peu moins prestigieux, mais à la hauteur 
du budget marseillanais. Les matchs 
se jouant à 9 par équipe, offrent plus de 
fluidité dans l’espace de jeu, les rendant 

plus spectaculaires. Le club recrute toute 
l’année et intègre progressivement les 
nouveaux joueurs, après un coaching 
appuyé, dans l’équipe qui compte 25 
séniors évoluant en National 1 contre 
Niort, Bordeaux, Ajaccio... Et une dizaine 
de juniors qui jouent en championnat Flag 
(sans équipement).

les féminines prennent leurs marques
VOLLEYBALL

Une équipe soudée capable de créer l’exploit

Engagées dans le championnat 
départemental, les volleyeuses 

marseillanaises s’accrochent avec 
un effectif composé de nombreuses 
débutantes face à des adversaires 
aguerries.  Les joueuses de Delphine Mary 
et Stéphane Baudais ont encore beaucoup 
de travail pour se hisser au niveau de la 
compétition mais ne déméritent pas.

La deuxième phase devrait être plus facile 
pour cette équipe encore en formation qui 
peut compter sur le talent et l’expérience 
de Jenna, la capitaine qui drive ses 
coéquipières malgré un relatif et timide 
soutien. Les joueuses sont malgré tout 
confiantes et apprennent au fil des matchs.  

TENNIS DE TABLE

Rien de tel que le tennis de table 
pour tonifier son corps. Le club de 
Marseillan Tennis de table propose 
des entrainements au complexe Louis 
Boudou, le mercredi de 14h à 16h 
pour les jeunes, et les mardis et jeudis 
à partir de 20h15 pour les adultes. 
Renseignement 06 17 80 07 45. 

ESCRIME

Les entrainements ont repris au 
gymnase pour la dizaine d’adhérents 
du sabre Marseillanais. La présidente, 
Chantal Helguers, est satisfaite du 
début de saison qui voit une progression 
constante des jeunes grâce au 
Maître d’armes Firmin Dechamps, 
Renseignement au 06 18 45 40 99.



Retrouvez l’actualité
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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Quand L’occitanie retrouve sa Langue

Le coup d’envoi de la semaine occitane 
a été donné au théâtre, avec la 

participation de représentants de la 
municipalité, dont Marie-Christine Fabre 
de Roussac, adjointe en charge de la 
culture et conseillère départementale.

Comme l’an dernier, de nouvelles plaques 
de rues en occitan ont été dévoilées. La 
carrièra de la Tortuga (rue de la Tortue), la 
carrièra de l’Espital (rue de l’Hôpital) et la 
carrièra de la Pinhata (rue de la Marmite) 
ont été choisies en collaboration avec 
Albert Arnaud, président de l’association 
Marseillan Patrimoine Environnement, et 
historien reconnu de la ville.

Une ribambelle de manifestations a attiré, 
chaque jour au théâtre, de nombreux 
spectateurs. Le Théâtre des origines a 
captivé les enfants avec Cap à l’Aucèl, 
un conte féérique et écologique. Jean-
Marc Vilanova a évoqué, avec passion, le 
théâtre poétique de l’écrivain occitan Max 
Rouquette. Josiane Ubaud a fait souffler 
les vents de chez nous sur sa conférence 
en occitan. Quant à Albert Arnaud, il nous 
a fait découvrir Olympe de Gouges, une 

des pionnières du féminisme français. 
Castanha e Vinovèl, les rois du Baléti 
occitan, ont clôturé cette semaine en 
beauté.
Nous avons posé deux questions à ce duo 
de choc :

- Châtaigne et vin nouveau. En Occitanie, 
quand les vendanges sont finies, on tire le 
vin nouveau et on fait griller des châtaignes. 
On chante, on danse : c’est ça l’origine du 
Balèti .

- Populaire et joyeuse, comme les musiciens 
des bals d’antan, qui faisaient danser les 
gens ensemble, sans distinction d’âge, de 
technicité ou d’origine…
Un succès mérité pour le Cranc de 
Massilhan qui fêtera prochainement ses 
40 ans d’existence.

SEMAINE OCCITANE

Début octobre, Lo Cranc de Massilhan célébrait sa douzième Setmana occitana. Un programme dense et éclectique 
qui a réjoui le coeur de tous ceux qui n’ont pas oublié la langue de chez nous : celle des troubadours.
Une immersion occitane qui a donné envie à certains de se rapprocher de l’association Lo Cranc, pour s’initier à 
cette belle langue d’Oc qui renforce les liens avec une culture qui a façonné notre pays.

que signifie votre
nom de scène ?

comment définissez-vous 
votre musique ?

Lo Cranc a fait le tour des rues pour dévoiler les nouvelles plaques
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de la lecture...
22, RUE DE L’AMOUR

Richard Dumontet a toujours travaillé 
de ses mains, d’abord à l’adolescence 
dans la pêche artisanale, puis dans les 
ateliers de soudure. A la cinquantaine, 
il prend la plume. Après avoir écrit une 
belle histoire de jeunes marins perdus 
sur l’étang, il réitère sa performance 
avec, un nouvel opus sur Marseillan, 
son village qui l’inspire tant.

Les Santons de Videlier offerts à la Ville
DONS

Il y a quelques mois, un couple de 
britannique a fait l’acquisition de 

l’ancienne maison du sculpteur Videlier, 
située au 4 avenue de la Marine.  Dans la 
maison, il restait de nombreuses œuvres 
de l’artiste que les nouveaux propriétaires 
ont décidé de restaurer. Parmi  elles, huit 
magnifiques santons en bronze, habillés 
par une association de l’époque « les 
Mains d’Or ». Un « trésor » que le couple de 

britanniques a décidé d’offrir à la Ville. C’est 
en présence d’Yves Michel, qui souhaitait 
les remercier au nom de la Municipalité, 
mais également de Nabil Sedki, délégué 
aux festivités, et du Père Martin, curé 
de la Paroisse, qu’Ashley et Sally Telford 
ont remis officiellement les statuettes à 
la ville de Marseillan. Elles seront visibles 
en décembre dans la crèche animée du 
Village de Noël.

Pas de défilé pour les monstres
HALLOWEEN

Cette année encore, Halloween a 
été l’occasion pour les enfants de 

décorer la maison et de faire du porte-à-
porte, déguisés et maquillés en sorcières, 
vampires et autres personnages morbides 
en criant «Trick or Treat !» à traduire par 
«Un bonbon ou un sort».   Cependant, la 
météo s’est invitée à la fête en suivant la 
thématique « couleur » de l’évènement 
Alerte « Orange » pour ce 31 octobre qui 
aurait dû voir les monstres, magiciennes et 

autres diablotins  défiler dans les rues de 
Marseillan. C’est donc tout naturellement 
que de nombreuses familles se sont 
retrouvées à la salle Paul Arnaud pour 
assister au spectacle proposé par le 
service culturel de la ville. Les enfants, 
mais également de nombreux parents, ont 
rivalisé d’ingéniosité avec des maquillages 
aboutis et des costumes assez effrayants. 
Le goûter est venu clôturer cet après-midi 
pluvieux, mais festif !

L’ÉTÉ

Il y a quelques années, Daniel 
Villanova lançait une grande fresque 
humoristique en quatre volets intitulée 
« Les Quatre Saisons ». Il s’agissait pour 
lui d’observer et de retranscrire la vie 
quotidienne d’un village languedocien 
à travers le prisme des saisons. Sur 
invitation de  l’association Occitane  Lo 
Cranc de Massilhan, l’humoriste est 
venu présenter le dernier chapitre de 
sa tétralogie : « L’ETE », qui constitue 
la « suite et fin » des aventures 
rocambolesques de Raymond, 
Lucette, José, et tous les autres héros 
bourougnannais.

THAUTALEMENT MARSEILLAN

Au fil des pages, retrouvez l’âme 
de Marseillan et toute sa richesse 
historique. L’écriture  de l’auteure 
Véronique Chouraqui est originale et 
apporte de la fraicheur à la rédaction 
de cet ouvrage riche en anecdotes. De 
magnifiques photos et des documents 
inédits viennent l’illustrer. On y 
retrouve également des personnalités 
marseillanaises d’hier et d’aujourd’hui.

Les santons seront mis à l’honneur lors des fêtes de fin d’année
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Les enfants du périscolaire visitent le Bunker 638
DEVOIR DE MÉMOIRE

Suite au débarquement des Alliés en 
Afrique du Nord, en novembre 1942, 
Hitler ordonne l’envahissement de la 

zone dite « Libre »  française au Sud. Plus 
de 900 bunkers sont construits sur la côte 
Méditerranéenne, dont La Tamarissière, 
zone d’un possible débarquement, est 
fortement fortifiée et possède deux 
batteries de défense. 
Au centre de ce dispositif, un imposant 
bunker-infirmerie de type 638, de 100 m².  
Une visite qui n’a pas manqué d’intéresser 
les jeunes enfants qui ont posé de 
nombreuses questions. Il faut dire que la 
visite du Bunker est très ludique. Décors et 

mises en scène permettent aux visiteurs 
de se rendre compte de ce qu’était la vie 
dans ces bâtiments militaires. Posséder 
un lieu si proche de Marseillan, et relatant 
si bien cette douloureuse période, est une 

chance et il ne faut pas hésiter à aller le 
visiter.

(Renseignements dans les pages 
associations) 

Fin septembre, à l’initiative des 
directeurs du périscolaire, Jérémy 
Chartron et Edwin Requena, un groupe 
d’une dizaine d’enfants est allé visiter le 
Bunker 638, situé à la Tamarissière.
Edwin, passionné par la seconde guerre 
mondiale et membre de l’association 
« Agde histoire 39-45 » leur a donné 
les explications ainsi qu’un petit rappel 
historiques des faits.

Les 3ème  ont reçu leur 1er diplôme !
DIPLÔME

Visite du Bunker par les enfants du périscolaire

Une page se tourne pour les collégiens

Ils sont de retour dans leur ancien 
établissement pour recevoir leur premier 

diplôme scolaire. Une soixantaine d’élèves 
de troisième de l’année 2017/2018 
a été conviée à la remise officielle des 
diplômes du Brevet. L’ancien principal 
Tony Gay, revenu entre ces murs pour 
l’occasion, a remis les fameux diplômes 
aux élèves, en présence du nouveau chef 
d’établissement Didier Martineau et des 

équipes pédagogiques et éducatives. 

Un moment solennel pour ces jeunes et 
leurs parents, qui clôture une étape de 
leur vie scolaire. Certains continuent leur 
cursus étudiant, tandis que d’autres vont 
plutôt se diriger vers un apprentissage 
professionnel. Nous leur souhaitons 
à tous pleine réussite dans ce qu’ils 
entreprendront.

et aussi...
 JOURNÉE LINGUISTIQUE

Mi-octobre, les élèves de l’école 
Bardou-Maffre de Baugé ont participé 
à l’Halloween Day. Une journée, où 
les élèves répartis en petits groupes, 
ont participé à des animations qui 
permettent d’allier le faire et le dire.
Différents types d’ateliers étaient 
proposés : chant,  danse, activité 
EPS, arts appliqués, atelier du goût, 
narration d’histoires, quizz … 
Cette journée était organisée par 
les enseignants et encadrée par 
les maitres formateurs en langues 
vivantes du département, les 
assistants étrangers et la participation 
de quelques parents. Elle a permis aux 
élèves d’utiliser l’anglais « en contexte » 
et d’apprendre en s’amusant !
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Voyage et élections pour les jeunes élus
CMJ

Le CMJ permet aux jeunes de participer activement à la vie de la commune et d’agir en proposant, évaluant, 
préparant, réalisant des projets concrets. Ils consultent et tiennent compte des envies et des attentes de la 
jeunesse, en la représentant auprès de la municipalité. Arrivé à son terme, les actuels jeunes élus vont laisser la 
place à une nouvelle équipe, les élections se sont déroulées mi-novembre.

Au cours de ce mandat de deux ans, 
des projets ont été mis en place 

mais surtout de nombreuses actions 
intergénérationnelles, caritatives et 
environnementales. Très investis auprès 
des anciens combattants, les jeunes 
conseillers ont assisté à toutes les 
cérémonies et passé de nombreuses 
après-midi auprès des résidents de 
l’EHPAD. Plus concrètement, ils ont 
acheté des vélos afin de promouvoir les 
déplacements doux auprès des enfants du 
centre aéré et du périscolaire.

Le mandat s’est clôturé par le traditionnel 
voyage, et cette année, direction l’Espagne 
et principalement Barcelone, avec pour 
guides, Yves Michel, le maire, et Ludovic 
Fabre, l’adjoint délégué à la jeunesse.

Voyage de fin de mandat à Barcelone

Des actions intergénérationnelles et environnemnetales pour ce mandat 2016/2018

Les éléctions se sont déroulées au collège et dans les écoles







UN LIEU, UN HOMME
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JEAN VOISIN et le Château du Port
1836 - 1912

Le nom de Jean Voisin n’apparait 
sur aucune plaque de nos rues. Cet 
homme a pourtant marqué l’histoire de 
Marseillan et son souvenir nous reste, 
porté par un bâtiment emblématique de 
la ville, le Château du Port.

Jean Voisin naquit en 1836 dans 
une vieille famille marseillanaise déjà 
impliquée dans le commerce des vins. 
Son père était négociant en lies de vin, 
activité qu’il reprend lui-même. Il profite 
alors de l’expansion du vignoble, et donc 
du commerce des vins et du travail 
d’élaboration de produits divers, alcool, 
vins de liqueur, quinquinas...  Cette activité 
se développe dans les ports de l’étang de 
Thau et le long du Canal du Midi et du 
Canal des Étangs. La réussite de Jean 
Voisin est spectaculaire. Dans les chais 
bâtis sur les terrains gagnés sur l’étang, il 
rivalise avec Noilly pour occuper la partie 
droite du port.  Cela suppose évidemment 
du travail, un esprit d’entreprise et 
d’innovation. Et de la chance, si on 
sait la saisir. Elle vient sous la forme 
d’une catastrophe pour le vignoble : le 
phylloxéra qui, dans les années 1860, 
réduit des deux tiers la production de vin. 
On cherche des moyens d’en produire. 
Avec des raisins secs, on fabrique un vin 
de passarilhas (raisins secs en occitan ). 
On importe de Grèce et de Turquie de 

grandes quantités de ces raisins.  La 
rue de Corinthe, au pied du Château, en 
garde le souvenir. Le phylloxéra, jugulé  
par la greffe sur des plants résistants, 
l’expansion reprend et la production se 
diversifie. Jean Voisin fabrique un apéritif 
baptisé “Le Mignon“ du nom de son 
épouse Jeanne, comme un clin d’oeil à un 
opéra célèbre à l’époque. L’étiquette en 
porte quelques notes et les paroles 
« On m’appelle Mignon, je n’ai pas d’autre 
nom » accompagnées du portrait de sa 
fille Nathalie.

La réussite de Jean Voisin ne fait 
pas de doute ; la maison qu’il se fait 
construire vers 1870 va la proclamer, les 
Marseillanais la baptisent le Château du 
Port. La bâtisse Hausmanienne  bellement 
ornée surprend dans l’étendue basse des 
chais et des maisons plus modestes. 
Elle est pourtant conçue sur le principe 
habituel sur les quais : en bas les bureaux 
de la Maison Voisin,  dans les trois étages  
l’habitation de la famille. Mais Voisin a 
voulu de la hauteur, de l’espace, du luxe 
; il a voulu des marbres du Languedoc et 
d’Italie, et aussi d’artistes italiens. Comme 
beaucoup de vinotiers, il achète des 
terres et plante des vignes. Il se constitue 
un vaste domaine dans les sables de la 
côte, que le phylloxéra a conduit à mettre 
en culture. C’est aujourd’hui le site de 

Marseillan-Plage jusqu’à Beauregard ; une 
belle demeure y est construite, qu’on 
appellera le Château - encore ! - de 
Richemont.

En 1888, Jean Voisin achète un bel 
immeuble au coeur de la ville, l’actuel 
hôtel de ville. Cet achat a été négocié 
en accord avec le maire Jean Bertouy, 
pour être ensuite rétrocédé à la Ville. 
Mais Jean Voisin rompt l’accord : il garde 
la demeure et s’y installe.. Une lutte 
implacable éclate alors avec le maire et 
la municipalité. Elle va s’étendre à toute la 
population qui se partage en deux camps 
irréconciliables. Cela va durer, à grand 
renfort de proclamations,  d’articles de 
presse, de disputes, de chansons, de 
bagarres même, plus de 20 ans, jusqu’à 
la mort des deux protagonistes, Voisin en 
1912, Bertouy en 1913. Les héritiers 
de Jean Voisin sont plus compréhensifs ; 
en 1919, l’objet du conflit est vendu à la 
Ville. Le château de Richemont ayant été 
rasé par les Allemands en 1944, Berthe 
Voisin et son mari Charles Rey en vendent 
le terrain pour créer Marseillan-Plage.

Les actions de Jean Voisin, on le voit, ont 
fortement marqué la vie et la mémoire 
de Marseillan.  Cela méritait bien d’être 
rappelé.   
Texte - Albert Arnaudcker

un négociant entrepenant

une réussite éclatante

une querelle homérique

Jean Voisin (assis), 2ème en partant de la droite, avec le conseil d’administration



PATRIMOINE

Témoin majestueux de l’âge d’or du négoce à  Marseillan,  « le 
château du port » est construit vers 1870 par Jean VOISIN : une 

vitrine prestigieuse destinée à affirmer haut et fort sa réussite 
en bordure du quai sud-est. Les terrains marécageux du port 

commencent tout juste à être aménagés.
Cette photo date de 1904, on voit sur la gauche du bâtiment

un de leurs chais et des tonneaux sur les quais.
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JEAN VOISIN et le Château du Port
MARSEILLAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

C’est leur fille Nathalie qui sert de modèle
pour leur produit phare « le Mignon »

Le capelet se déroule devant ce beau bâtiment,
dès l’époque des bateaux-bœuf... 

et au balcon du château, des privilégiés admirent le spectacle.

Le cartouche de l’entrée a été modifié par l’actuel propriétaire 
(Alain LIEDS) : un flamant remplace les initiales «  JV » entrelacées de 

Jean VOISIN 

Jean VOISIN (1836/1912) et son épouse Jeanne Bélonie MIGNON 
(1838/1915) feront leur fortune en achetant en Grèce des raisins 

secs pour produire leur apéritif « le Mignon »
pendant que le phylloxera ruinait la région. 
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Three years of research

The Oyster grower, Florent Tarbouriech 
does it again. After la marée solaire (the 
device for raising and lowering oysters 
driven by photo-electric power to replicate 
the natural tides) he has launched his 
idea of the curing nature of oysters called 
Oyster therapy. Scientifically proven is the 
concept of everything within the oyster 
being positive: from the flesh to the shell. 
Whether it be to protect our skin or 
supplement the minerals in our body. 
With Ostréalia, his range of cosmetic 
and curative products, the Tarbouriech 
family are once more making a name 
for themselves and certainly creating 
some emulators. One morning, Florent 
Tarbouriech was staring at a mountain 
of oyster shells which were inevitably 
destined to finish in the dustbin. Suddenly 
an idea saw the light of day; could these 
shells possess the same curative powers 
as eggs for example? Chinese traditional 
medicine confirmed his intuition. There 
he discovered, amongst other things, the 
positive properties of mother of pearl 
which balances the bio-electric potential 
of skin cells and facilitates the transfer of 
trace elements across the skin.

A firm believer in recycling, Florent took a 
dramatic decision: to keep the empty shells 

and have them analysed scientifically. 
Three years of research in cooperation 
with the University of Montpellier took 
place to identify the composition of the 
shells. This shone a light on the numerous 
health- giving properties contained: 
aragonite, collagen, marine silk (a natural 
fibre used by mussels to attach themselves 
to supports) 
So, the aragonite crystals generated by 
the mother of pearl are much greater as 
a result of the solar tidal process initiated 
by Tarbouriech.

Under the label Ostréalia, seven cosmetic 
products have been launched of which 
four are based on extract of mother of 
pearl. The leading product: a very effective 
exfoliant. The others made with collagen 
and Salicornia (a saltmarsh plant) are 
aimed at reducing the ageing process on 
the skin. Three food supplements have 
also been created; one based on the flesh 
of the oyster which is rich in omega 3, 
another from the shells helpful for bones 
and joints, and a third based on seaweed 
beneficial for the thyroid.
The first visitors to the health spa were 
welcomed at the end of May last year in 
the fifteen suites built in the 18th century 
folly, redesigned as a bed and breakfast 

venue of high quality.

It would take three years to transform the 
house into a health farm. All the materials 
were ecologically sound, including the 
landscaped gardens which benefit, as do 
the visitors, from the properties of oyster 
shells. The first discovery is the spa with 
its massage tables where the beauty 
treatment takes place. There is also 
a sauna, ideal for eliminating the dead 
cells after the mother of pearl exfoliation. 
Further, there is a water bed whose 
vibrations replicate the equivalent of four 
hours of sleep. It is place of Zen and Feng 
Shui, giving the opportunity to revive those 
suffering from emotional fatigue and “burn 
out”
The visit takes place in rooms dedicated 
for those wishing to take the therapy. All 
is in harmony; no lack of taste prevents a 
feeling of Zen. The superb view over the 
vines and the lagoon invites a sense of 
meditation. There is a swimming pool and 
tanning facilities. Everything is luxurious, 
calm and designed to give pleasure.

Translated from an original article 
appearing in an earlier edition of “Lo 
Cridaire”.

Oyster therapy : treatment for youthfulness
WELL-BEING

Skin deep

Guided visit
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construction d’un nouveau bassin de rétention 
PRÉVENTION

« Les rejets d’eaux pluviales sont un 
des éléments majeurs de dégradation 
de la qualité de l’eau. Le volet littoral et 
maritime impose des règles permettant 
d’améliorer la gestion de ces eaux », 
explique Jean-Claude Aragon, conseiller 
municipal en charge des travaux et 
conseiller communautaire. « La gestion 
des eaux pluviales de Marseillan se fait 
par un réseau unitaire dans le centre-ville 
historique et par un réseau séparatif dans 
la zone urbaine plus récente. Le centre-
ville draine également plusieurs bassins 
versants ruraux dont les ruissellements 
sont collectés par le réseau pluvial.

Lors des fortes pluies, le réseau pluvial 
sature et les débordements qui s’écoulent 
sur les voiries suivent la pente naturelle 
vers le centre historique. Ces volumes 
d’eau supplémentaires provoquent une 
saturation et des débordements du réseau 
unitaire ainsi que la surverse du poste 
de relèvement cœur de ville qui s’évacue 
directement et sans traitement dans le 

port. » La réduction des débordements 
et des surverses du réseau unitaire, 
s’effectuera grâce à la réalisation de 
bassins de traitement-rétention qui 
interceptent les ruissellements des 
bassins versants drainés vers le centre-
ville, venant ainsi compléter celui installé 
sous la place du Théâtre.
- Bassin 1 : Route de Florensac 

actuellement en cours de construction
- Bassin 2 : Chemin de Fiend
- Bassin 3 : Zone Industrielle

Ces travaux sont financés par le maître 
d’ouvrage Sète agglopôle méditerranée.

Retrouvez l’intégralité du SDGEP de 
Marseillan sur : www.ville-marseillan.fr

La ville de Marseillan s’est dotée d’un 
Schéma Directeur de Gestion des Eaux 
Pluviales (SDGEP) sur l’ensemble de son 
territoire communal.

L’anguille s’est dégustée à toutes les sauces et sans modération
TERROIR

Chantier du bassin de la route de Florensac

Un succés d’année en année

Organisée par Sète agglopole 
méditerranée en partenariat avec la 

Ville de Marseillan, cette manifestation 
conviviale se tient depuis 2015 à Marseillan. 
En plus de l’excellent groupe musical 
présent sur le site, différentes animations 
ont rythmé cette journée gourmande : un 
circuit en bateau pour aller à la rencontre 
d’un professionnel et découvrir comment 
l’on pêche l’anguille, une démonstration 
de fumage traditionnel d’anguilles, des 
animations ludiques pour (re)découvrir 
l’espèce, son mode de vie et son exploitation 
à travers une rencontre avec des pêcheurs 
professionnels, une présentation au public 
des deux métiers phares de la lagune de 
Thau, dont la pêche en petits métiers et la 
conchyliculture, et des balades en calèche.

Une belle journée qui a même attiré le 
maire de Montpellier, qui, après avoir rendu 
visite à notre « chère » Marianne, a fait le 
tour des stands de la Fête en compagnie 
du maire Yves Michel et de nombreux élus.



Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le jeudi 17 janvier 2019 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

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

caractères (espaces compris) avec une photo.

informations

Lo Cridaire n°64 - Déc. 2018/Jan. 2019 - Le Magazine de Marseillan32

ASSOCIATIONS

ENSEMBLE & SOLIDAIRES

Vous êtes de plus en plus nombreux à 
nous faire confiance et c’est toujours 
avec le sourire que nous accueillons les 
nouveaux adhérents. Nous sommes 
maintenant plus de 350 ! La journée de 
solidarité du premier novembre a été 
une belle réussite, un grand merci à 
tous ceux qui ont répondu présent. Avec 
l’association Bleu Soleil nous préparons 
activement le prochain Téléthon et nous 
vous invitons à venir nombreux participer 
au diner du vendredi 7 et à la soirée 
cabaret du samedi 8 décembre à partir 
de 20h salle Paul Arnaud. Comme l’année 
précédente le réveillon se fera à la salle 
Paul Arnaud, ne restez pas seul un soir 
de 31 décembre venez nous retrouver 
pour passer une formidable soirée, nous 
pouvons venir vous chercher et vous 
raccompagner. Mais ne tardez pas à 
vous inscrire car les places partent vite.
En cette période hivernale si la solitude se 
fait sentir ne restez pas seul, venez  nous 
retrouver le mardi et vendredi après midi, 
rue de la Paix à l’arrière de l’ancienne 
perception, de nombreux jeux sont à 
votre disposition autour d’un goûter. Face 
au nombre de plus en plus important de 
nos adhérents les anniversaires du mois 
de novembre auront lieux au théâtre et 
ceux de décembre se fêterons lors du 
repas de noël le 20 décembre à la salle 
Paul Arnaud. Pour nous permettre de 
continuer à développer nos activités 
nous comptons sur votre présence le 
dimanche 27 janvier à 15h salle Paul 
Arnaud pour notre premier grand loto 
de l’année. Que Noël qui arrive à grands 
pas vous apporte la chaleur du cœur, et 
vous invite à la rencontre. Marie Andrée 
Durand 06 14 41 75 67.

CIE ARTÉPHILE

Très gros succès pour la troupe 
Artéphile de la MJC/CSC,  composée de 
7 comédiens, qui tous les lundis de l’été a 
présenté la visite théâtralisée du village. 
La présence d’un public toujours plus 
nombreux au cours de la saison témoigne 
de la qualité du spectacle offert : le pari, de 
faire revivre l’histoire du village au travers 
de saynètes, agrémentées d’explications 
plus techniques du guide de l’Office du 
Tourisme, a été  largement gagné et 
même au-delà des espérances. Les 
spectateurs ont grandement  apprécié 
l’originalité de l’écriture de Philippe Van 
Elslande auteur et metteur en scène et 
la possibilité de se promener au travers 
des ruelles du cœur de ville. Les 9 et 
10 février prochains, au théâtre Henri 
Maurin,  c’est cette même plume et ces 
mêmes comédiens qui devraient régaler 
un public déjà conquis, avec une nouvelle 
création : « Noces d’argent ».

AGDE HISTOIRE 39-45

L’association vous accueille tous les 
samedis matin de 9h30 à 12h. Le bunker 
est régulièrement rénové (peinture, 
décorations, aménagement) L’association 
prépare également des expositions, 
participe aux journées du patrimoine, fête 
de l’armistice etc… Vous découvrirez le « 
638 », un bâtiment de guerre allemand 
et pourtant un hôpital de campagne avec 
ses spécificités de défense et quelques 
surprises étonnantes, mais également 
de grands thèmes de la seconde guerre 
mondiale. L’intérieur évoque également 
la vie des Agathois et comment ils ont 
dû vivre durant cette période, malgré 
les affres de la guerre et la pression 
allemande. Certains d’entre eux se sont 
même engagés dans la Résistance. 
Nous recherchons d’autres bénévoles 
pour partager une passion en commun 
et transmettre le devoir de mémoire 
et conserver notre patrimoine. Visites 
gratuites. Durée de la visite environ 
40mn. Des visites en langue anglaise 
sont possibles Renseignements :
Agde Histoire 39-45, 11 rue Jean Nohain
34340 AGDE - Tél. 06 22 60 51 83
agdehistoire3945@yahoo.fr

CLERSMAR

L’assemblée Générale ordinaire, il a 
été le moment de rendre compte des 
nombreuses activités de plongées, en 
collaboration avec d’autres structures, 
ainsi que des travaux effectués pour 
disposer d’un bateau refait à neuf. 
Plusieurs activités sont définies : plongées 
archéologiques (sous le contrôle du 
DRASM) plongée loisirs, recherche………
Composition du bureau : Président 
d’honneur Antoine Golf - Président Jean 
Pierre Fredon - Secrétaire : Gérard 
Bréguiboul - Trésorier : Michel Serrier
Renseignements Michel Serrier – 
adenams@orange.fr

AMEA

Pendant ces 2 jours, une trentaine 
d’exposants va vous permettre de trouver 
des idées de cadeaux et de faire vos achats 
de Noël dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée. Ces artisans ont été choisis 
pour vous présenter des bijoux, accessoires 
de mode, peintures sur toile et porcelaine, 
céramiques, verre, broderies, soieries, etc… 
Les amateurs de gourmandises ne seront 
pas oubliés et trouveront sur place de quoi 
se faire plaisir et préparer leurs tables de 
fêtes. Les artistes amateurs de l’AMEA 
aussi, seront heureux de présenter leur 
savoir-faire sur leur stand, et de vous faire 
participer à une tombola. Samedi 1 à 15 h : 
l’élégant défilé de mode de la stylise Réjane 
Alzieu - Dimanche 2 à 15 h : chants avec 
Dominique Denize et sa chorale « A tous 
chœurs »
Samedi 1 et dimanche 2 décembre : 2 
dates à retenir absolument !
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PESCADOUS DES ONGLOUS

Ce fût un long chemin, mais nous y 
arrivâmes ! Partis tôt le matin, à peine 
réveillés, en longeant le Thau par des 
chemins de traverse, nous rêvions de 
dorades, de loups et de seiches, tout en 
regardant les gabians planer dans le vent.
Cette pointe des Onglous, belle et 
magique, ou dorment nos bateaux après 
un dur labeur, ressemble à s’y méprendre 
à un coin de paradis. La route pour s’y 
rendre est un peu cabossée, et depuis 
peu une barrière toute neuve en limite 
l’accès, mais chaque fois que je m’y rend, 
je mesure la chance que nous avons de 
pouvoir en profiter. Mon regard se perd 
au loin, vers la colline de Sète, vers Mèze 
et Listel mes endroits préférés pour la 
pêche. Aujourd’hui est un jour particulier, 
car nous allons retrouver des amis et des
collègues pour nous réunir autour 
d’un excellent repas offert par notre 
association: « Les pescadous des Onglous 
». Bien sûr Jean, notre cher président va 
nous raconter tout ce qui s’est passé 
durant cette période 2017-2018 : les 
quelques changements du bureau que 
nous approuvons, le détail de réunions 
avec les différents services administratifs, 
ou le bilan financier que nous approuvons 
sans réserve également, et surtout nous 
montrer les photos de quelques très 
belles sorties. Nous parlons de beaux 
poissons bien sûr, peut-être un peu 
surdimensionnés, mais aussi comment 
réaliser des montages infaillibles de ligne, 
même si les poissons concernés, en ont 
depuis longtemps compris les astuces. 
Le temps s’écoule doucement, dans la 
joie et la bonne humeur, et bientôt nous 
levons le camp en nous donnant rendez-
vous pour la galette en janvier.

FONDATION DE FRANCE

Pour certaines personnes, souvent 
en situation précaire, la solitude des 
soirs de fête vient s’ajouter à leur 
isolement quotidien. C’est pour elles 
que la Fondation de France a créé les 
Réveillons de la Solidarité, des fêtes 
solidaires et participatives de fin d’année 
qui permettent de tisser des liens qui 
s’inscrivent dans la durée. Chaque année, 
les Réveillons de la Solidarité offrent un 
moment de partage chaleureux et festif 
à plus de 20 000 personnes fragilisées 
dans leur quotidien, partout en France. 
Que ce soit pour des raisons d’emploi, 
d’âge, de handicap, de situation familiale 
ou de maladie, leur situation d’isolement 
se révèle avec encore plus d’acuité en 
cette période de fin d’année. Initiés par 
de petites associations de quartier, les 
Réveillons de la Solidarité associent 
les personnes en difficulté à toutes les 
étapes du projet. En les mettant au cœur 
de l’organisation de cet événement, ils 
leur permettent de sortir d’une logique 
d’assistanat et de retrouver dignité et 
fierté. Par leur mixité, ils favorisent les 
rencontres et les échanges entre des 
personnes qui peuvent se côtoyer au 
quotidien sans jamais se parler. Au-
delà de cette soirée, les Réveillons de la 
Solidarité créent ainsi des liens durables.  
La Fondation de France lance un appel 
auprès du public pour soutenir près de 
150 fêtes solidaires et participatives 
partout en France.  Comment soutenir 
cette action :
En faisant un don* soit en ligne : www.
fondationdefrance.org soit par chèque, 
libellé à l’ordre de :  « Fondation de France 
- Réveillons de la Solidarité »,  adressé à : 
Fondation de France - 40 avenue Hoche 
- 75008 Paris
*Les dons à la Fondation de France 
donnent droit à une réduction d’impôt de 
66% de leur montant. Plus d’informations 
sur les Réveillons de la Solidarité sur : 
www.fondationdefrance.org/Reveillons-
de-la-solidarite

GEFOSAT

Que seraient les fêtes de Nöel sans 
les cadeaux, les décorations et les 
bons repas ! Pourtant, tout cela a un 
impact : consommations d’électricité 
dues aux illuminations, production 
accrue de déchets, augmentation des 
déplacements, etc. Le point positif est 
qu’il existe une multitude d’alternatives 
pour limiter ces impacts tout en gardant 
l’esprit festif de cette période.  Si l’on 
s’interroge sur une autre façon de 
préparer ces fêtes de fin d’année, quels 
inconvénients verriez-vous à : 
- Acheter des produits frais et de saison 
auprès des producteurs locaux pour 
préparer les repas ? 
- Opter pour des emballages réutilisables 
pour empaqueter les cadeaux de toute la 
famille ? 
- Offrir quelques cadeaux dématérialisés 
plutôt que des objets qui pourraient se 
révéler obsolètes ? 
- Programmer ses illuminations de noël 
afin qu’elle ne soit allumée que quelques 
heures par jour ? L’Espace Info Energie 
de l’Association GEFOSAT fournit des 
conseils gratuits sur les économies 
d’énergie (conseils techniques, aides 
financières pour les travaux), et propose 
un prêt gratuit de matériel de mesure 
des équipements électriques.
Association GEFOSAT 
Espace INFO->ENERGIE 
04 67 13 80 94 
Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi de 9h à 13h
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ACTION POUR LES ENFANTS
SINISTRÉS DE L’AUDE

l’économie locale 
se développe

Philippe Dautel propriétaire de la 
pizzeria Autour 2 Thau cours pour la 
bonne cause. C’est ainsi qu’il a décidé de 
s’activer pour récupérer des nos voisins 
Audois victime des fortes intempéries du 
mois d’octobre. Jusqu’au 15 décembre, 
Philippe reversera 1€ sur chaque vente 
de pizzas, et 1€ sur chaque kilomètre 
établis sur ses courses à venir jusqu’au 
15 décembre : le défi du Mont Saint clair 
(398 marches, course de 16km), les 
20 km de Montpellier et le trail urbain 
de nuit de Montpellier.  En marge de 
ces actions il récupère des jouets neufs 
ou en bon état,  huîtres, vin, chocolat, 
produits de fêtes. Le tout sera acheminé 
le lundi 17 décembre à Trèbes.
Pour les dons : Philippe Dautel
0669770663 - dautelphil@aol.com
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L’impôt est une ressource illimitée 
puisque la pression fiscale s’aligne 
sur l’égo de nos  élus et non sur les 
moyens des contribuables. Après 
l’explosion de la dette, MARSEILLAN est 
la deuxième commune la plus endettée 
de la région avec 2500 € par habitant, 
l’augmentation cachée et exorbitante 
de la facture d’eau, voici l’augmentation 
injuste de la taxe d’habitation. C’est 
insupportable et d’un mépris inouï envers 
les marseillanais. Il faut arrêter de nous 
taxer, et de façon si sournoise en plus.
Prenez vos feuilles de taxe d’habitation 
et comparez. Pour comprendre votre 
hausse, voici ce que vous devez regarder 
: à la ligne « abattement à la base » il 
n’y a aucun taux, alors qu’en 2017 il y 
avait 15% ; à la ligne « abattement pour 
charges de famille » il y a 10% et 15%, 
alors qu’en 2017 il y avait 20% et 25% ; 
à la ligne « abattement spécial à la base 
» il n’y a rien, alors qu’en 2017 il y avait 
15% !!! Par cet artifice Yves MICHEL 
annule les effets de l’abattement de 30% 
décidé par le gouvernement. Résultat, 
chacun d’entre nous a payé bien plus 
qu’il n’aurait dû. Est-ce ainsi que notre 
maire compte donner du pouvoir d’achat 
aux marseillanais ? Lui qui avait annoncé, 
dans le Cridaïre n°61, des baisses 
d’impôts et osé écrire : » …un gain 
important de pouvoir d’achat pour les 
marseillanais ». Pour combler sa dette 
faramineuse Yves MICHEL se livre à des 
tours de passe-passe afin de trouver des 
ressources supplémentaires et rapides.
Gisèle GUIRAUD - Christian PINO
Marseillan-autrement.wordpress.com

dernière
minute !

RESTAURANT LE GLACIER
Ouvert le lundi soir, le mardi, jeudi, 
vendredi et samedi midi et soir et le 
dimanche midi.
6 Avenue Victor Hugo
Tél. : 04 99 47 21 63
06 65 72 69 41

nouveau propriétaire

TOBAL PLAQUISTE
Neuf et rénovation, isolation, placo, joint 
peinture.
Tél. : 07 71 66 44 31
kevintobal124@gmail.com

plaquiste
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l’état civil
Ils sont nés...
Hector DAMBIELLE le 18.09.2018

Ethan BOYARD le 29.09.2018

Latika FORGET le 08.10.2018

Kaoutar LAARABI le 22.10.2018

Lou REDER le 01.11.2018

Maxime REGNAUT le 10.11.2018

Ils se sont mariés...
Michaël CAPPÉ et Johanna CABAU le 22.09.2018

Alexis DEL PUP et Sylvie HERRERA le 29.09.2018

Pierre VALLÉE et Olivia CABAU le 06.10.2018

Jonathan DESTAILLATS et Mathylde LESAGE le 06.10.2018

Nathalie FÉTROT et Patricia WYSS le 19.10.2018

Tatyana KOLOKOLTSEVA et Yulia NOGOVITSINA le 10.11.2018

Ils nous ont quittés...
Rose ARMAND née TORRÈS le 21.09.2018, âgée de 87 ans

Gérard FOUBET le 14.09.2018, âgé de 72 ans

Hervé LOPEZ le 24.09.2018, âgé de 93 ans

Anne-Marie LESCURE née BUREAU le 26.09.2018, âgée de 80 ans

Sante Joseph MARINI le 30.09.2018, âgé de 97 ans

Jean-Claude GILLARD le 02.10.2018, âgé de 71 ans

Lysiane PELOT née DUPONT le 09.10.2018, âgée de 88 ans

Armande CALVET née AUREILLE le 09.10.2018, âgée de 98 ans

Déolinda DA SILVA née do COUTO FONSECA le 12.10.2018, âgée de 61 ans

Juan CHINCHILLA TORTOSA le 22.10.2018, âgé de 75 ans

Georges THIEULE le 24.10.2018, âgé de 89 ans

Andrée RODO née MONET le 27.10.2018, âgée de 85 ans

André CAVALLIER le 06.11.2018, âgé de 97 ans

Jeanne VACHER née FILIPPI le 09.11.2018, âgée de 93 ans

Lucie PASSANO née LICCIA, le 12.11.2018, âgée de 82 ans

Marketa MAFFRE née OSZUST le 17.11.2018, âgée de 94 ans

Marcelle GIRAUD née BOROMÉE le 18.11.2018, âgée de 93 ans

Renée LEGRAND née MOREL le 13.11.2018, âgée de 64 ans

tribune libre
Pourquoi de nouveaux compteurs ? L’objectif 
de ces nouveaux appareils « intelligents » est 
de connaître laconsommation d’électricité 
des usagers en temps réel, et de pouvoir en 
conséquence mieux la maîtriser pour faire 
des économies. L’apport de Linky réside 
essentiellement dans l’automatisation 
des relevés de consommation. Ces 
compteurs collectent les informations 
deconsommation une à deux fois par 
jour, et les envoient à ERDF par le réseau 
électrique. Fini dès lors les interventions 
à domicile : relevé, mise en service, 
adaptation du contrat se font à distance et 
donc sans rendez-vous. Aussi les factures 
ne sont plus établies sur la base d’une 
consommation estimée et régularisées 
tous les six mois, mais sur la consommation 
réelle. Une fois le nouveau compteur Linky 
installé dans leur logement, les ménages 
disposent d’un accès personnalisé et 
sécurisé à un site mis en place par ERDF 
où ils peuvent consulter leur consommation 
journalière, voire horaire pour ceux qui en 
font la demande. Données qui sont mises 
à jour quotidiennement. De quelle façon 
Linky permettra-t-il de mieux maîtriser sa 
consommation d’énergie ?
Ces compteurs intelligents ne révéleront 
tout leur potentiel qu’avec le développement 
de services qui permettront aux ménages 
de mieux comprendre leur consommation 
et d’économiser l’énergie. Avec leur 
généralisation, les fournisseurs (EDF, Engie, 
Direct Energie, etc.) vont pouvoir développer 
des offres tarifaires adaptées aux besoins 
de chaque consommateur, et une 
tarification horaire différenciée, plus fine 
que le tarif « heures pleines-heures creuses 
». Les ondes émises par les compteurs 
Linky sont-elles dangereuses pour la santé 
? Linky est connecté à Internet, non pas 
par Wi-Fi, ou GSM, mais par un système 
de courant porteur en ligne (CPL), sur les 
fils électriques de la maison. S’il n’y a ainsi 
pas d’émetteur comme un routeur Wi-Fi 
pour la connexion internet, il peut y avoir 
un rayonnement au niveau des câbles. Ce 
type d’émissions électromagnétiques est 
classé « cancérogène possible » par l’OMS. 
Cependant, le rayonnement du Linky est 
très faible. Selon les évaluations réalisées 
par l’Agence nationale des fréquences 
(ANFR), il est de 0,1 volt par mètre, soit 
120 fois moins qu’un fer à repasser ou 
qu’un frigidaire, 800 fois moins qu’un grille-
pain et 150 fois moins qu’une ampoule 
basse consommation.
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