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Ce nouveau numéro de votre magazine 
municipal est l’occasion de revenir, en 
images, sur les événements qui ont marqué 
notre ville lors des fêtes de fin d’année.

Cette rétrospective photos nous montre le 
succès grandissant du Village de Noël et 
de tous les évènements qui se déroulent 
durant cette période.

Les sourires des parents, les yeux brillants 
des enfants et la convivialité de tous ces 
instants me confortent dans l’idée que nous 

demeurons dans une ville qui bouge, où il 
fait bon vivre et j’en suis heureux.

Ce mois de festivités est aussi placé sous le 
signe de la solidarité ; avec le Téléthon, les 
différentes collectes de jouets, de produits 
alimentaires, organisées par les Restos du 
Cœur et destinées aux plus démunis. Plus 
récemment « la Soupe du Cœur » organisée 
en janvier a réchauffé les corps mais aussi 
les cœurs. La Municipalité, les associations, 
et les commerçants sont plus que jamais 
des échelons de la solidarité. Prendre 

soin de vous, prendre soin de nos enfants, 
prendre soin de notre ville sont l’essence 
même de notre engagement quotidien. 

2019, une nouvelle année se profile et 
avec elle des projets qui se concrétisent et 
quelques perspectives de bons moments à 
partager. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une très 
bonne année 2019, qu’elle vous apporte 
joie, prospérité et réussite dans vos projets, 
aussi bien qu’une santé de fer ! Pour vous et 
ceux qui vous sont chers ! 

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Président du Syndicat Mixte du Bassin de Thau
Vice-président de Sète agglopôle méditerranée
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ACTUS

Des images de joie et de partage, Un message d’espoir et de paix...
TRADITION

Si la «trêve des confiseurs» n’a pas apaisé tous les esprits, feuilleter ensemble ce beau livre d’images nous révèle, 
qu’en ces jours de fêtes, il suffit parfois d’une étincelle dans les yeux d’un enfant pour réveiller l’esprit de Noël et 
mettre tous les coeurs au diapason. Admirons donc, sans réserve, ces visages rayonnants, ils nous en disent, bien 
plus que des mots sur le vivre ensemble et l’espoir qu’il suscite pour 2019. Au-delà des croyances, des divergences 
et des clivages, cet interlude festif est, avant tout, une magie d’amour qui invite au partage et à la résilience.
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ACTUS

Des images de joie et de partage, Un message d’espoir et de paix...

« Celui qui n’a pas Noël dans le cœur ne le 
trouvera jamais au pied d’un arbre », nous 
dit le poète félibrige Frédéric Mistral. Or, à 
en croire l’enthousiasme des visiteurs des 
33 chalets du village de Noël, réconfortés 
par la chaleur d’un vin chaud aux épices ou 
de soupes ; celui des minots ébahis devant 
la crèche animée ou des petits chanteurs 
qui nous ont fait l’aubade, il ne fait aucun 
doute que la magie de Noël était dans tous 
les cœurs.
Le Père Noël, précédé par les échassiers 
de Crystal des Neiges, et suivi de son 
bonhomme blanc, a fait son entrée au 
cœur de ville, accompagné du maire, Yves 
Michel et de nombreux élus.

L’homme en habit rouge a ensuite déclaré 
l’ouverture de la crèche sous une pluie 
de confettis. Cette véritable fresque 
animée, grâce aux nombreux santons en 
mouvement, évoque la vie des habitants 
d’autrefois et les métiers typiques de la 
région : conchyliculteurs, ramasseurs 
de palourdes, vignerons, meuniers, 
tonneliers... Tous ces automates ont 
fasciné les nombreux visiteurs. Quant à 
la basse-cour vivante, véritable défi à la 
réalité virtuelle, elle a enchanté petits et 
grands.
La diversité des animations a aussi 
conquis tous les cœurs, avec une mention 
particulière pour la reconstitution 
miniature du Village de Noël. Un jeu de 
cubes palpitant qui aura sans doute révélé 
des vocations d’architecte chez nos jeunes 
participants.
Oui, cette année encore, Papa Noël nous 
a offert de bien jolis cadeaux, il en sourit 
encore derrière sa barbe car il sait qu’un 
sourire est le plus beau des remèdes à la 
morosité.
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ACTUS

ils ont fait briller Marseillan
CONCOURS

Durant toutes les fêtes de Noël et de fin d’année, la Ville se pare de ses plus beaux atours pour accompagner les 
habitants jusqu’au 1er janvier. Et comme chaque année la ville organise un concours pour lequel un jury sillonne voies 
et chemins, en toute discrétion, afin de recenser les compositions les plus originales.

Pendant toute la période des fêtes de 
Noël nombreux sont les administrés 

de la commune qui illumine leurs balcons, 
maisons ou jardins, faisant scintiller de 
mille feux les différents quartiers de la ville. 
Début janvier, les participants ont tous 
été récompensés lors d’une cérémonie, 
l’occasion pour les élus de les remercier 
d’avoir apporté leur contribution à 
l’embellissement de Marseillan.
La magie de Noël s’est également emparée 
des vitrines des commerçants. Marseillan 
LaBelle, l’association des commerçants a 
souhaité les féliciter pour leur participation 
à l’animation du centre-ville contribuant 
ainsi à accroître son attractivité.

Quatre chalets du village de Noël 
ont également été félicités pour leur 
décoration recherchée.

Premier prix « Balcon »

Premier prix « Chalet Gourmand »

Premier prix « Chalet Déco »

Premier prix « Maison » Deuxième prix « Chalet Déco »

Deuxième prix « Maison »
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et aussi
COLLECTE DE JOUETS

Samedi matin 1er décembre 2018, 
l’équipe des Restos du Cœur organisait 
une collecte de jouets, au supermarché 
Carrefour Market, épaulée par les 
conseillers juniors.

En début de matinée, Yves Michel, 
le maire, Marie-Christine Fabre de 
Roussac, conseillère départementale 
et Georgette Requena adjointe 
déléguée au CCAS sont venus les 
encourager.

La récolte s’est plutôt bien déroulée. 
Plusieurs chariots ont été remplis de 
nombreux jouets mais également de 
fournitures scolaires et de friandises 
de Noël.

Puis le mercredi 19 décembre, le Père 
Noël est venu distribuer en mains 
propres, les jouets aux enfants des 
Restos du Cœur. Chacun a également 
reçu une BD éco citoyenne, « Ivy la 
sirène » qui aidera les plus jeunes à 
prendre conscience des enjeux liés à la 
dégradation de l’environnement. A ce 
jour, les Restos du Cœur de Marseillan 
enregistrent 110 familles bénéficiaires 
et 54 enfants (de 0 à 16 ans). Tous 
étaient présents pour cet après-midi 
de Noël.

Pour que les cœurs de Marseillan battent !
SOLIDARITÉ

Des sourires et des soupes

Des sourires, beaucoup de sourires 
! En plus de la soupe, les bénévoles 

présents durant toute cette matinée 
solidaire n’en ont pas été avares.  Samedi 
12 janvier, tout fleure bon la soupe, les 
légumes et la chaleur autour de la place 
Carnot. C’est presque une odeur de 
famille et de bonne cuisine. Les bols se 
remplissent en même temps que les 
cagettes destinées à recevoir les dons des 
généreux Marseillanais. Les soupes, il y 

en a cinq sortes, elles ont été préparées 
par des restaurateurs, et elles attirent les 
gourmands en ce jour plutôt venté et froid. 
Cette initiative du libraire Patrice Bettoni 
en partenariat avec les Restos du Cœur 
et l’association des commerçants a été 
largement plébiscitée par la Municipalité 
qui s’y est pleinement associée. Elle est, 
depuis trois ans maintenant, inscrite au 
calendrier des évènements de la Ville.

8 100€ pour le Téléthon version 2018 
SOLIDARITÉ BIS

Un grand bravo aux bénévoles

Sous l’impulsion de Cathy Desnautes, 
la présidente de l’association Bleu 

Soleil, les associations marseillanaises 
engagées pour la cause du Téléthon ont 
été récompensées de leur travail, grâce 
au succès populaire rencontré lors des 
différentes manifestations. Après une 
sensibilisation sur le handicap et les 
discours officiels, les enfants de l’ALAE 
ont proposé un joli spectacle dans la cour 
de l’espace associatif. Début janvier, une 
soirée était organisée pour annoncer la 

somme récoltée et remercier les nombreux 
partenaires. C’est ainsi que la présidente 
de Bleu Soleil a pu remettre un chèque 
d’une valeur de 8 100 €. Une somme bien 
supérieure à celle de l’année dernière, 
malgré une conjoncture peu favorable. 
Merci encore à tous les bénévoles, 
anonymes, associations, partenaires et 
commerçants pour leur engagement et 
implication afin de permettre d’aider la 
science médicale à continuer ses percées 
pour vaincre la maladie.

Retrouvez l’actualité de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr



Lo Cridaire n°65 - Février/Mars - Le Magazine de Marseillan8

ACTUS

consolidation des liens autour de la galette
ANCIENS COMBATTANTS

Traditionnelle, amicale, conviviale et 
gourmande, la rencontre autour de la 

galette des rois des Anciens Combattants 
revêtait un esprit tout à fait particulier 
cette année. En effet, c’est à l’invitation du 
1er adjoint, Marc Rouvier et du maire, Yves 
Michel, que l’ensemble des présidents 
des associations patriotiques : la FNACA, 
l’ULAC, L’AMMAC, l’UNC, le Souvenir 
Français et l’ANACR se sont retrouvés 
pour partager ce convivial moment avec 
tous leurs adhérents. 
L’objet de ce rendez-vous amical était 
d’apprécier, bien sûr, la galette des rois 
et boire le verre de l’amitié mais surtout 
de resserrer les liens et poursuivre la 
solidarité existante entre chacune des 
associations. Ce fut aussi l’occasion pour 
le 1er édile de tous les remercier pour 
leur implication dans le calendrier annuel 
des cérémonies et aussi celle de leur 
remettre un souvenir de l’année 2018. 
Chaque président s’est vu remettre un 
tableau-photos les représentant lors des 
différentes commémorations.

Nouvelle année et dégustation de galettes
SÉNIORS

Un tableau-photos apprécié par les anciens combattants

Un bel après-midi récréatif à l’EHPAD

Respectant la tradition, les résidents 
de l’EHPAD Claude Goudet, ont tiré 

les rois ce mercredi 9 janvier après-midi 
en compagnie du maire, Yves Michel, de 
Georgette Requena, de Colette Brissois 
élues au CCAS et de Marie Perez 
conseillère municipale. Les galettes à 
la frangipane et les royaumes ont été 
dégustés avec gourmandise, certains 
n’hésitant pas à se resservir. Le sort a 

désigné plusieurs reines et rois d’un jour 
dans la joie et la bonhomie.

Cela a aussi été l’occasion, avec l’aide de 
l’animatrice, Victoriana, de se rappeler 
l’origine de cette tradition et de tout ce qui 
l’entoure avec quelques poèmes déclamés 
par les résidents joliment costumés pour 
l’occasion et de conclure par la remise de 
cadeaux aux enfants du personnel.

et aussi...
CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

« Les armes se sont tues depuis 
56 ans. Progressivement, l’histoire 
s’empare de cette période dont la 
mémoire demeure, aujourd’hui encore, 
vive et plurielle. Afin que les jeunes 
générations aient juste compréhension 
de ce conflit, il est nécessaire d’assurer 
par l’éducation la transmission de la 
connaissance et de ces mémoires.
Pour cela, nous ne devons pas oublier 
les femmes et les hommes qui ont 
participé ou qui ont subi ces conflits 
et ces combats. C’est le sens de cette 
journée nationale. » 

C’est par ces mots issus du message 
national que le maire a clôturé cette 
cérémonie d’hommage.
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Un tout nouvel espace d’accueil pour tous
MAIRIE

Le nouvel espace d’accueil de l’hôtel 
de ville, fraîchement mis en service, 

constitue une étape importante de la 
démarche de relations avec les usagers.

Opérationnel depuis la deuxième semaine 
de l’année, ce réaménagement se veut 
plus aéré et a pour objectif essentiel de 
prendre en charge, dès l’entrée dans 
l’hôtel de ville, les demandes de tous les 
visiteurs et notamment celles des usagers 
souhaitant bénéficier de prestations d’état 
civil ou de formalités administratives. 
« L’espace ouvert nous permet d’être plus 
au contact des administrés. » précise 
Marc Rouvier, 1er adjoint chargé de 
l’administration générale.
En effet, la banque d’accueil laisse place à 
des bureaux plus modernes, plus aérés, 
plus spacieux et plus adaptés aux familles 
et aux personnes à mobilité réduite, 
impliquant également une amélioration 
des conditions de travail des agents de la 
mairie.

A travers cette démarche, la ville vise 
l’obtention de la certification Qualiville. C’est 
une méthode de travail et une organisation 

qui valorise le travail accompli par les 
agents communaux, l’objectif final étant de 
satisfaire pleinement les demandes des 
administrés tant en termes de délais que 
de professionnalisme.

Les horaires d’ouvertures ? L’orientation 
dans les locaux ? Comment êtes-vous 
reçus lors de vos démarches ou questions 

? La Municipalité propose de participer 
à une enquête de satisfaction, anonyme 
et confidentielle disponible à l’accueil de 
la mairie ou en ligne sur le site de la ville 
www.ville-marseillan.fr. Les résultats sont 
consultables sur le site rubrique Qualiville.

Nouveau look pour l’accueil de la Mairie

Améliorer la qualité
du service Votre avis nous intéresse

Retrouvez l’actualité de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

des cahiers de doléances pour tous
MAIRIE

Dans le cadre du grand débat national, 
la Municipalité a ouvert des cahiers de 
doléances à l’attention des citoyens qui 
souhaitent s’exprimer. Ces cahiers de 
doléances sont à disposition dans le hall 
d’entrée de la Mairie et un formulaire 
est également en ligne sur le site de la 
ville jusqu’au 7 mars 2019.Les 4 thèmes 
retenus sont la transition écologique, 
la fiscalité et dépenses publiques, la 
démocratie et citoyenneté et l’organisation 
de l’État et des services publics. 

Toutes les contributions seront remontées 
pour permettre une analyse approfondie 
à la fois quantitative et qualitative. Elles 
permettront de forger un nouveau pacte 
économique, social et environnemental et 
de structurer l’action du Gouvernement et 
du Parlement dans les prochains mois. 



QUALITÉ DE VIE
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La Police municipale à vos côtés 
SÉCURITÉ

Les agents de la police municipale, sous 
l’autorité du Maire, agissent dans de 
nombreux domaines d’action. Si le rôle de 
verbalisation est souvent le plus connu, 
la Police Municipale a un rôle beaucoup 
plus large de veille, de surveillance et de 
médiation.  

La PM de proximité met en œuvre et 
organise les moyens d’assistance à la 
population grâce à sa mobilité et sa 
disponibilité permanente 24h/24 et 7j/7.
Elle assure la sécurité publique des 
personnes et des biens. Véhiculées, les 
patrouilles quadrillent quotidiennement 
la ville pour lutter contre les incivilités, la 
petite délinquance et toutes formes de 
nuisances. Les patrouilles pédestres ont 
un contact direct avec la population et les 
commerçants pour essayer d’apporter 
des solutions à des doléances ou 
réclamations. L’été, c’est en VTT que les 
policiers sillonnent les abords des plages.
Les brigades veillent au respect de la 
qualité de vie de chacun en luttant contre 
les nuisances sonores mais également 
à la protection de l’environnement et 
l’hygiène publique (dépôts d’ordures 
sauvages, brulage des végétaux, animaux 

errants…). Elles veillent aussi à la régularité 
et au respect des opérations funéraires. 
Elles assurent la protection des enfants 
aux abords des écoles lors des entrées 
et des sorties. Elles font respecter la 
règlementation des stationnements 
permettant une meilleure gestion de 
l’espace public. 
En journée comme en soirée, la Police 
Municipale répond aux demandes afin de 
respecter les règles collectives et garantir 
les libertés de chacun. 

Une police au contact
des citoyens

18 agents forment le premier maillon de la sécurité en ville

Opération tranquillité vacances : Partir serein  
Ce service gratuit permet de bénéficier 
de surveillance du domicile durant les 
vacances. 

Témoignage de Pierre : « J’utilise ce 
service régulièrement depuis 10 ans. 
Lorsque j’oublie d’éteindre une lumière à 
l’intérieur de la maison ou que je n’ai pas 
verrouillé le portillon, je reçois un appel 
de la Police Municipale. Finalement, c’est 
bénéfique aussi pour le quartier, les voisins 
sont rassurés de voir le passage quotidien 
de la police. Mon épouse et moi, sommes 
très satisfaits du service, c’est super ! ». 

Ce service est proposé également aux 
commerces et aux entreprises pendant 
leurs périodes de fermeture.
Pour bénéficier de ce dispositif rendez-
vous sur www.espace-citoyens.net/
marseillan/

2451
Interventions ont été 

effectuées en 2018 pour 
assurer le bon ordre, la sécurité 

et la tranquillité publique.
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DOSSIER

le centre-ville dynamique et préservé de marseillan
ÉCONOMIE

Une politique commerciale dynamique et attractive est menée depuis plusieurs années par 
la Ville, l’agglomération et l’association des commerçants, afin de valoriser les commerces 
du centre-ville. Ce partenariat a abouti à de nombreuses actions, toutes complémentaires : 
aménagement des parkings et du stationnement, événements et animations en partenariat 
avec les commerces locaux... Cette dynamisation est la clé de la préservation du cadre 
de vie et du lien social. Elle est associée à des opérations d’aménagements urbains, 
de dynamisation des voies commerçantes, d’accompagnement pour l’amélioration de 
l’habitat, d’équilibre entre le centre historique et le port : à tous ces commerces de qualité 
et très diversifiés s’ajoute une offre commerciale de périphérie assez douce avec deux 
supermarchés à échelle humaine.
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le centre-ville dynamique et préservé de marseillan

Lo Cridaire : Favoriser le dynamisme 
économique : pour quel objectif ?

Yves Michel : « Il s’agit avant tout de 
conserver le caractère original de la 
ville. Marseillan, nous le disons souvent 
avec le sourire, est un grand village 
ou une petite ville (à l’appréciation de 
chacun) dont nous aimons la convivialité 
et l’humanité. Il faut veiller également à 
y maintenir une vie active et à préserver 
son cadre de vie, son état d’esprit. »

L.C : Comment valoriser ce cadre de 
vie ?

Y.M : « En faisant partager la ville 
aux Marseillanais. Des actions sont 
menées pour « vitaliser » le centre-
ville autour d’animations annuelles : 
la fête du printemps, la fête de la 
musique, les Journées du Patrimoine, 
la fête de l’anguille, le Village de Noël... 
A côté de l’action municipale, les 
associations culturelles et l’association 
des commerçants, apportent 
leur complémentarité. Tous ces 
événements, dans un cadre valorisé et 
respecté, invitent les Marseillanais à 
vivre leur ville »

L.C : Comment la Ville positionne-t-elle 
son action ?

Y. M : « Nous envisageons nos actions en 
parfaite synergie avec l’agglomération. 
La Municipalité conduit sa politique 
d’aménagements et engage des 
actions pour valoriser la ville. Le service 
Développement Economique de Sète 
agglopôle méditerranée accompagne 
les initiatives par le biais d’aides ou de 
partenariats. » 

nouveaux commerçants
en 201816

interview

création d’emplois à
marseillan-ville50

Yves Michel, Vice-président de Sète 
agglopôle méditerranée délégué au 
developpement économique
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DOSSIER

Venant étoffer l’offre des instituts de 
beauté à Marseillan, Lucie vous accueille 
dans son joli salon situé juste à côté du 
Délicatessen depuis le mois d’août 2018. 
Lucie propose épilation, maquillage, soins 
du visage, manucure et d’autres services 
liés à la beauté du corps.

lucie beauté

A ouvert ses portes au début de l’été 2018. 
Avec sa terrasse bleue azur, impossible 
de rater ce nouvel établissement situé 
sur le port et qui propose cocktails, 
rafraîchissements et une restauration 
traditionnelle. 

le mariusBesoin d’évasion ? Marseillan a enfin 
son agence de voyages. Faty propose 
des séjours clefs en main, à la carte 
selon vos envies et vos choix. Aucune 
frontière ne lui résiste, sa clientèle vient 
de partout : Agde, Florensac, Pomérols, 
Mèze et Marseillan. L’agence est 
ouverte tous les jours sauf le mercredi 
et le dimanche. Et pour le samedi après-
midi c’est sur rendez-vous.

belize voyages

Les deux boutiques du port ont trouvé 
repreneurs suite au départ à la retraite de 
Marie et Dominique. Vous y retrouverez, 
dorénavant Stéphanie et Luis avec 
toujours ce même concept de déco 
chic, jolie, pour tous les goûts et toutes 
les bourses. Quelques vêtements et 
accessoires viennent compléter l’offre.

le magasin & la suite

Lors de notre reportage, l’établissement 
était en cours de rénovation totale 
profitant des travaux du port. L’occasion 
de découvrir la nouvelle décoration et 
les nouveaux propriétaires au début du 
printemps.

ô soleil

Nouvelle équipe, nouvelle carte ! Le 
restaurant du Glacier a réouvert ses 
portes le 6 novembre. Le chef et 
gérant, Michaël Josse et ses deux 
collaboratrices, Christel et Sylviane 
vous y accueille avec le sourire. Au 
menu : plat du jour, plats traditionnels 
composés de viande ou de poissons, 
le tout arrosé de bons vins régionaux. 
Une salle un peu plus spacieuse peut 
accueillir des groupes.

le glacier

Trois dynamiques associés, Alexandre, 
David et Hichem, également propriétaires 
de « la Pacheline » ont repris le restaurant 
(anciennement La Luna) situé sur le port 
rive gauche. La nouvelle carte propose 
des spécialités méditerranéennes mais 
propose également un beau choix de pizzas. 

la tavola

Susan a remplacé Giovanni aux fourneaux. 
C’est elle qui, dorénavant régalera les 
gourmands de Marseillan et alentours. Elle 
propose plusieurs nouveautés avec une 
ouverture de l’établissement toute la journée et 
des encas salés à petits prix pour le midi, sans 
oublier les brunchs du week-end… A découvrir ! 

la fabrique à goût-thé
Clémence, originaire de l’Yonne habite 
à Marseillan depuis 2006. Elle a enfin 
pu exaucer son rêve de petite fille en 
ouvrant sa librairie en 2018 sur le 
boulevard Lamartine. Elle y propose 
un large choix de lecture généraliste 
papiers, numériques, audio mais 
aussi des box livresques et un peu de 
papeterie. 

books & dream
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DOSSIER

o couto à pain
Pains et « petits creux »  sont proposés par 
Virginie, Christophe et leur fille Marine, les 
nouveaux propriétaires. On vient ici comme 
on irait chez des amis, pour y passer un bon 
moment et discuter avec ses voisins, un vrai 
commerce de proximité!  On peut même y 
prendre un petit café, un jus d’orange tout 
en dégustant quelques pâtisseries. 

En avril 2018, Laurence a repris le salon 
de coiffure de Daniel et Chantal lorsqu’ils 
sont partis à la retraite. Une opportunité 
rêvée pour cette coiffeuse originaire 
d’Agde. Situé en face de l’église et baigné 
de lumière, le salon accueille les hommes 
et les enfants pour un rafraichissement ou 
une coupe plus structurée.

ld coiffure
Inauguré le 20 octobre, jour de la Fête 
de l’Anguille, ce nouvel endroit est avant 
tout une cave qui propose une sélection 
rigoureuse de vins et spiritueux. 
Hugues y propose des initiations à la 
dégustation, des animations autour 
du vin et de l’œnologie, des ateliers 
et des formations. Quant à Marthe 
elle apporte une touche décorative et 
raffinée avec son atelier céramique. 

20 de grès

Patrice a déménagé de sa petite échoppe 
pour une boutique plus spacieuse sur 
la place Carnot bénéficiant ainsi d’une 
meilleure visibilité. Sur ses rayonnages, 
on trouve beaucoup d’ouvrages 
d’auteurs locaux, de la philosophie, de la 
poésie, du théâtre, mais aussi de la BD, 
des polars, des ouvrages anciens sur la 
viticulture ou autres. Une librairie pleine 
d’histoires à raconter à l’image de son 
propriétaire.

l’athanor librairie

encre d’ange
Passionnée par le dessin, Angélique a 
choisi d’ouvrir un studio de tatouage en 
plein cœur de ville. Elle propose ses dons 
d’artiste sur peau dans son atelier « Encre 
d’Ange » situé juste à côté de la mairie. 
Les futurs tatoués peuvent venir avec 
leurs dessins qu’elle reproduit fidèlement, 
qu’elle perfectionne. On peut aussi venir 
avec simplement l’envie d’un tatouage. 
Alors, elle crée un motif personnalisé au 
goût de la personne.

curiosité
Avec sa jolie façade toute rénovée et 
parfaitement bien située, la seule boutique 
d’antiquités attire l’œil. Elle attise « la 
Curiosité » et le but recherché est bien sûr 
d’aller chiner à l’intérieur. Alors n’hésitez 
pas à passer la porte de la nouvelle 
caverne d’Al Baba, un trésor vous y attend 
sûrement.

Après plus d’une trentaine d’année derrière 
les fourneaux de « La Table d’Emilie », Daniel 
Boulenc a pris une retraite bien méritée. 
Désormais, on trouve aux commandes 
de ce restaurant réputé un jeune chef au 
talent déjà confirmé, Thomas secondé par 
Emmy, sa compagne. La cuisine qu’il nous 
propose est un subtil mélange de produits 
de saison issus de la mer et de la terre 
le tout rehaussé par une multitude de 
saveurs épicées et parfumées.

la table d’émilie

Professionnels, vous souhaitez vous 
installer sur Marseillan ? Marie 
Christine Fabre de Roussac adjointe 
déléguée au commerce et à l’artisanat 
peut vous conseiller. 
Sur rendez-vous : 04 67 77 97 18 
marie.lebrun@marseillan.com
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aides et missions d’accompagnement 

L’Agglomération soutient les entreprises 
dans leurs efforts de modernisation et 
d’adaptation. De ce fait, elle a mis en 
place un dispositif d’accompagnement 
pour améliorer l’offre commerciale du 
centre-ville et du port avec deux missions 
principales :

- Une mission d’accompagnement à 
l’amélioration des locaux d’activités 
commercial, artisanal et de service : 
cette action a pour objectif de guider 
les commerçants pour une meilleure 
cohérence de leur concept commercial 
avec une meilleure qualité de leurs locaux.

-  L’instauration d’un périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat. 
Cette stratégie se traduit par le lancement 
d’une étude dont les conclusions ont 
permis à la commune d’instaurer un 
périmètre de sauvegarde du commerce et 
de l’artisanat. Ce périmètre a pour objectif 
principal de suivre les mouvements 
des vacances conjoncturelles afin d’en 
connaître les raisons, orienter les choix 
des propriétaires bailleurs vers des 
activités qui favoriseront le maintien et le 
renforcement de la diversité commerciale 
de la commune.

Service Développement économique 
(SAM) :  04 67 46 47 86

Depuis plusieurs années, l’agglopôle a 
également mis en œuvre des partenariats 
actifs avec certains opérateurs de la 
création et du développement afin de vous 
faire bénéficier gratuitement de conseils 
d’experts.

L’une de ces structures, la Boutique de 
Gestion (BGE) du bassin de Thau, organise 
des permanences une fois par mois au sein 
des locaux de SAM (4, avenue d’Aigues à 
Frontignan) de 9h à 12h et de 14h à 17h.

bge.sete@gmail.com
04 67 78 29 47 -  bge.asso.fr

L’autre structure Initiative Thau a pour 
mission d’aider tous les créateurs, 
repreneurs, développeurs d’entreprise en 
leur donnant un coup de pouce décisif dans 
le financement de leur dossier, jusqu’à la 
réussite économique de leur entreprise.

 Initiative Thau : 04 67 46 47 75

Dynamiser le commerce local et 
surtout fédérer ses principaux acteurs, 
restent les engagements premiers 
de MarseillanLaBelle l’association de 
commerçants et artisans qui regroupe pas 
moins de 130 adhérents sur la commune 
en 2018.

Une association de commerçants doit être  
force de propositions qui se projette vers 
un avenir constructif. 
Des actions communes, un partenariat 
soudé, un travail de tous les jours avec 
la Cci Herault, l’Agglopôle, et la mairie 
de Marseillan, nous unissent pour 
le développement économique et la 
conservation du commerce de proximité.
 
 

Nos mots clés : Aider , Sauvegarder, 
Dynamiser, Valoriser le commerce de 
proximité.

MarseillanLaBelle toujours présente ! 

steph.carayon@wanadoo.fr  
caenis34@yahoo.fr

AIDES

DOSSIER

Dans la cadre de sa compétence développement économique, Sète agglopôle méditerranée (SAM) a pour objectif de 
maintenir et dynamiser le tissu économique du territoire par des actions de revitalisation et de développement des 
activités commerciales, artisanales et de services de proximité.

de précieux conseils

maintenir le 
commerce de proximité

Il n’y a pas de création 
d’emplois sans entreprises !

tous ensemble,
nous réussirons  !



Une association d’apiculteurs bio 
propose d’envoyer gratuitement 

des graines de trèfle à tous ceux qui 
le demandent pour sauver les abeilles 
solitaires menacée par la pollution... 
Inonder boîtes à lettres de graines de 
trèfles pour sauver les abeilles solitaires, 
c’est l’opération originale et gratifiante 

lancée par un groupement d’apiculteurs 
bio de Haute-Garonne.

L’association Natur Miel, un groupement 
d’apiculteurs bio souhaite sauver les 
abeilles solitaires, ces pollinisateurs qui 
vivent sous terre ou dans des hôtels à 
insectes, frappés de plein fouet par la 

pollution et qui disparaissent à vitesse 
grand V.
L’idée est donc de distribuer les graines 
à qui veut, gratuitement, pour que des 
carrés de trèfle pullulent partout, en pot 
sur les balcons des villes, dans un coin de 
jardin, ou dans les cours d’école.

Pour participer à l’opération « Graines 
de Trèfles », il suffit d’envoyer une simple 
enveloppe affranchie en mentionnant 
votre adresse à : Natur Miel association/
Opération Graines de Trèfle. 508 route 
des Termes, 31800 Saux et Pomarède. 

Les demandes sont reçues jusqu’au 17 
mars, date à laquelle les apiculteurs ont 
prévu de répartir leur stock dans les 
enveloppes et de les expédier. Il y aura du 
trèfle classique, banc ou gris, mais aussi 
du trèfle incarnat, qui fait de belles fleurs 
rouges.
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ENVIRONNEMENT

Les nurseries Biohut repeuplent les ports
INNOVATION

La répartition des individus et des 
différentes espèces n’est pas 

équivalente dans les deux ports. On note 
globalement plus d’abondance et de 
richesse dans le port de la plage que dans 
celui de la ville. 

Cette différence s’explique par la 
localisation des deux ports. Le port de la 
plage est ouvert directement sur la mer, 
et bénéficie de l’arrivée directe des larves 
de poissons et d’invertébrés revenant du 
large. Si certaines espèces réalisent leur 
cycle de vie entièrement dans l’étang, ce 
n’est pas le cas de la plupart des espèces 
côtières qui passent une partie de leur 
vie (au stade d’œuf et de larve) au large. 
Il est donc plus difficile pour ces espèces 
de pénétrer dans l’étang, les seules 
entrées étant les graus. Cependant la 
biodiversité présente à Marseillan-ville est 

bien réelle, malgré l’épisode de malaïgue 
qui a engendré une forte mortalité. Il 
sera intéressant d’observer comment 
se rétablit la faune et la flore dans les 
prochaines années. 

Parallèlement aux résultats du suivi 
écologique, la mise en place de kakémonos 
et de brochures d’information permet 
toujours de sensibiliser plaisanciers, 
pêcheurs, habitants et touristes sur ce 

sujet. Les médias couvrent également 
chaque année le projet et permettent de 
toucher un large public. 

Enfin, les ateliers pédagogiques ont suscité 
un vif intérêt de la part des scolaires et des 
enseignants démontrant ainsi le potentiel 
du port comme cadre pédagogique 
pour une meilleure compréhension des 
écosystèmes marins.

*Sars puntazzo, sars communs, sars à 
tête noire, loups, athérines, pétoncles, 
crevettes roses, flions, coques et oursins. 

Les suivis écologiques des nurseries 
artificielles menés dans les ports 
de Marseillan en 2017 et 2018 
ont confirmé l’intérêt du procédé 
Biohut. Parmi toutes les espèces 
comptabilisées*, plusieurs ont un intérêt 
pour la pêche petit métier ou de loisirs.

L’hippocampe, l’une des espèces protégées.

sensibiliser le
grand public

une biodiversité
bien présente

faire Un pas de plus vers la biodiversité
ENVIRONNEMENT 
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dimanche 3 février

15h - nuit
Spectacle tout public par le collectif « Petit 
Travers » - Entrée : 14€ (8€ Carte Pass)
Infos au 04 67 74 02 02
location@tmsete.com
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 3 février
15h - loto
Loto du Volley Club Marseillanais
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mardi 5 février
9h > 12h - Ma Commune, ma santé
Sur rendez-vous : 06 52 24 79 03
CCAS - Marseillan

vendredi 8 février

20h30 - une bonne crêpe
Spectacle tout public par la Cie « Debout sur 
les Planches » - Entrée : Carte Pass ou 10€
Infos au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 9 février
15h30 - loto
Loto de Marseillan Caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan

samedi 9 février
20h30 - noce d’argent
Spectacle tout public par la Cie 
« Artéphile » - Entrée : 8€ (-12 ans - 5€)
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 10 février
15h - loto
Loto de la MJC
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 10 février
20h30 - noce d’argent
Spectacle tout public par la Cie 
« Artéphile » - Entrée : 8€ (-12 ans - 5€)
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

mercredi 13 février

15h - les baladingues
Spectacle tout public par la Cie « Absence 
de Marquage » - Gratuit
Infos au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

vendredi 15 février

20h30 - avec vous jusqu’au bout
Spectacle tout public par la Cie « Rire 
sous cape » - Entrée : Carte Pass ou 10€
Infos au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 16 février
15h - loto
Loto du Tennis Club de Marseillan
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mercredi 20 février
14h30 - café-échanges
« Chemin de Parents »
Entrée libre - 04 67 77 33 35
MJC de Marseillan

samedi 23 février
15h - loto
Loto de Chiva Rox & Cie
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 24 février
15h30 - loto
Loto de Marseillan Caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mardi 26 février
9h30 - matinée ciné
« The Snowman »
Prévoir petit-déj à partager
Entrée libre - 04 67 77 33 35
MJC de Marseillan

mercredi 27 février
9h - matinée petite enfance
« A petits pas »
Activités manuelle et kamishibaï
En partenariat avec les crèches et le RAM
Entrée libre - 04 67 77 33 35
MJC de Marseillan

vendredi 1 mars
9h30 - massage parents-bébés
De 0 à 2 ans - 10/12€/famille
04 67 77 33 35
MJC de Marseillan

samedi 2 mars
15h - loto
Loto de Ensemble et Solidaires
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 3 mars
15h30 - loto
Loto de l’ULAC
Salle Paul Arnaud - Marseillan

vendredi 1 mars
14h30 - atelier parents-enfants
Loisirs créatifs
+ de 6 ans  - 5/7€
04 67 77 33 35
MJC de Marseillan
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Retrouvez l’Agenda complet de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

mercredi 6 mars
9h - sortie famille
Escalade et Mad Monkey
5/7 € - 04 67 77 33 35
MJC de Marseillan

vendredi 8 mars
10h - yoga en famille
Séance de Yoga
5/7 € - 04 67 77 33 35
MJC de Marseillan

vendredi 8 mars

20h30 - portraits de dame
Spectacle tout public par la Cie « Théâtre 
de Palabre » - Entrée : Carte Pass ou 10€
Dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes
Infos au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 9 mars

elles
Le collectif « Elles » organise la journée 
de la « Femme » sur le thème : Les 
violences faites aux femmes, prévention 
et protection. Expositions :  photos,  
peintures et  sculptures, conférences, 
points info…
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 10 mars
15h30 - loto
Loto de la ADMR
Salle Paul Arnaud - Marseillan

mercredi 13 mars
17h30 - loto
Loto du Collège Pierre Deley
Salle Paul Arnaud - Marseillan

dimanche 17 mars
Autour du handicap
L’association « Un Sourire en chantant » 
propose une soirée autour du handicap, 
de la trisomie 21 et des femmes 
« différentes » qui montreront leurs 
talents. Info : 06 09 93 33 04
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

mardi 19 mars

Cérémonie du 19 mars 1962
11h • Rassemblement devant la Mairie
11h20 • Cérémonie au Monument aux 
Morts - Allées Général Roques 
11h40 • Cérémonie devant la stèle du 19 
mars 1962 - Rond-point route d’Agde
12h • Clôture de la cérémonie et vin 
d’honneur Salle Paul Arnaud - Marseillan

mercredi 27 mars
9h - les plantes comestibles
En partenariat avec l’Adena. Inscriptions 
au 04 67 77 33 35
MJC de Marseillan

vendredi 29 mars

20h30 - tribute hugues aufray
Spectacle tout public par « Feu de Camps 
Interdit » - Entrée : Carte Pass ou 10€
Infos au 04 67 01 66 99
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

samedi 30 mars
15h30 - loto
Loto de Marseillan Caudete
Salle Paul Arnaud - Marseillan

samedi 30 mars
14h - battle de hip-hop
Entrée libre
Théâtre Henri Maurin - Marseillan

dimanche 31 mars
15h30 - loto
Loto de la Ligue contre le Cancer
Salle Paul Arnaud - Marseillan

Forum de l’emploi saisonnier
Cette année le Forum de l’emploi 
saisonnier se déroulera, samedi 6 
avril 2019 de 9h à 13h à la salle Paul 
Arnaud. Les employeurs qui souhaitent 
recruter leur personnel pour l’été peuvent 
adresser leur demande à : a.valenti@
mlithau.fr
Tél : 04 67 77 75 14
33 Place du Théâtre - Marseillan
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SPORTS

Mission accomplie pour les « Bambettes du Raid »
RAID

Il y a quelques semaines, se terminait la 
18e édition du Raid Amazone au nord-

est du Sri Lanka. C’est avec des souvenirs 
plein la tête et la fierté d’une mission 
accomplie que les deux participantes 
marseillanaises, Sophie Lenthéric et Sylvie 
Colonel-Coquet et la petite dernière venue 
compléter l’équipe, Laetitia Decotte, sont 
rentrées, satisfaites d’avoir pu concrétiser 
ce projet qui leur tenait à cœur depuis plus 
d’un an. 
Elles participaient en même temps à 
une collecte de fonds pour l’association 
« Pousse de Bambou » qui œuvre pour 
le parrainage d’enfants vietnamiens à 
Thu Duc, dans le Sud du Vietnam. Cette 
aventure, n’est pas qu’une partie de plaisir. 

« C’est une aventure extraordinaire, 
difficile sportivement avec des activités 
très physiques, mais également humaines.
Nous avons fait de belles rencontres, il y 
avait un formidable ambiance et un esprit 
d’entre-aide que nous n’avions jamais 
connus auparavant. »

A l’heure du bilan, une belle 18ème place 
sur 40 pour cette courageuse équipe 
qui n’a hélas pas remporté de gain, mais 
un excédent de 2 800€ sur le budget 
initial, qui a été reversé à la présidente de 
l’association « Pousse de Bambou » au 

cours de la soirée de remerciements aux 
sponsors.

bonne santé pour les Joyeux Pétanqueurs
PÉTANQUE

Les Bambettes entourent Alexandre Debanne, animateur TV

Les pétanqueurs sur leur terrain favori

Un nouveau bureau a été récemment 
mis en place avec, à sa tête Laurent 

Albouy, précédemment en charge de 
l’administration du club. L’année débute 
avec une vingtaine de licenciés. Les 
joueurs bénéficieront de nouvelles tenues 
sponsorisées afin d’être reconnaissables 
lors des différents championnats.

De nombreux tournois sont organisés 
tout au long de l’année. Tous les lundis 
et mercredis en doublette à 14h30, ils 

sont ouverts à tous. Au mois d’avril et 
mai les samedis à 14h30 concours à la 
volaille ouvert à tous (des paniers garnis 
sont à gagner). Et à partir du 1er juin, ces 
concours auront lieu les vendredis soir 
en nocturne à 18h30 avec une petite 
restauration à la buvette.

Indiscrétion : Philippe Quintais multiple 
champion du monde et d’Europe fera 
l’honneur de sa présence le 5 avril à partir 
de 14h sur les Allées du Général Roques.

et aussi...
BOXING CLUB MARSEILLAN

Le Boxing-Club Marseillanais peut 
s’enorgueillir du succès de ses deux 
boxeurs.  Jimmy Patrac est devenu le 
premier champion d’Occitanie après 
un combat tactique. Il se qualifie pour 
les 8ème du championnat Junior qui 
se dérouleront à Houdain les 8,9, et 
10 mars prochains. Loyd Combes 
a remporté le titre de champion 
d’Occitanie dans sa catégorie. Il est 
qualifié pour le championnat de France 
Junior 60kg. 
Ces championnats de France sont 
importants pour les jeunes boxeurs car 
ils peuvent booster le déroulement de 
leur carrière et leur ouvrir les portes 
d’un avenir sportif prometteur de haut 
niveau.

Retrouvez l’actualité sportive 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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SPORTS

Les jeunes du VCM parés pour les matchs
VOLLEY

Vendredi 18 janvier, le Volley Club de 
Marseillan organisait la remise des 

maillots destinés aux équipes Poussin/
Poussine, Benjamine et Minime en 
présence des nombreux sponsors et de 
Ludovic Fabre, adjoint délégué aux sports. 
Les jeunes volleyeurs (ses) ont apprécié 
cette reconnaissance et sont repartis 
ravis de cette soirée, armés pour affronter 
leurs matchs avec ces nouvelles tenues.

Côté résultats de ce 1er trimestre, l’équipe 
Poussin/Poussine se classe première 
de sa poule en fin de première phase et 
a démarré le championnat mi-janvier sur 
les chapeaux de roue, lors d’un tournoi à 
Marseillan. 

L’équipe Minime, quant à elle, s’est 
qualifiée parmis les 7 meilleures équipes 
du département et devait confirmer 
son niveau dans les premières équipes 
départementales lors de son premier 
match qui s’est déroulé le 26 janvier à 

Montpellier. Affaire à suivre … 
A souligner l’implication des sponsors 
locaux que les joueurs et joueuses 
remercieront en ramenant des  victoires 
afin de faire briller les nouveaux maillots: 
Mairie de Marseillan, Audipharm, 

Carrosserie Canada auto-tuning, La 
Casa del Baggio, Palenco Pardo Julien 
électricien et Sancho Pizza.

Les jeunes du VCM vêtus de leurs nouveaux maillots.

Retrouvez l’actualité sportive 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

Le Crabe sportif marseillanais se rebiffe 
FOOT

Le Crabe Sportif Marseillanais a battu 
Florensac/Pinet sur le score de 1 à 0. 

Les crabistes remontés par un discours 
«guerrier» du nouvel entraineur-président 
Steeve Escriba, ont rapidement imposé 
leur jeu aux voisins. Malgré les absences 
des titulaires, Marseillan organise le jeu. 
Toutefois, les passes, parfois imprécises, 
permettent de mettre en danger la 
défense adverse. L’expérience du 
capitaine local, rassure ses coéquipiers. 
Les équipes rentrent aux vestiaires, à 
la mi-temps, sur un score vierge. Le jeu 
se durcit, les attaques se multiplient de 
part et d’autre. Deux joueurs adverses 
se voient exclure du terrain suite à deux 
cartons jaunes. Dès lors, la domination 
numérique de Marseillan se traduit par de 
nombreuses attaques. Sur une passe en 
profondeur de Thomas Pinchon sur l’aile 
droite, les crabistes obtiennent un corner. 
Parfaitement tiré, le ballon est repris de 
la tête par l’attaquant en forme du jour, 
Julien Massias, mais la transversale 
sauve le gardien. Le ballon remis en 
jeu, le capitaine de Marseillan, Abdé El 
Feddali, sur une nouvelle tête appuyée, 

usille le dgardien visiteur et permet aux 
Marseillanais d’ouvrir le score à la 78ème 
minute.  Solides en défense, maitrisant le 
jeu en milieu de terrain, agissant en contre-
attaques, les crabistes maintiennent leur 
avantage et assurent leur première victoire 
de la saison. Le public, venu nombreux 
pour assister à ce derby en a eu pour son 
argent!  Félicitations aux deux équipes qui 

ont su produire un match de qualité. 
A noter un excellent arbitrage, sous l’œil 
attentif du délégué du District, Francis 
Minguet et le soutien du maire, Yves 
Michel, supporter inconditionnel du club 
qu’il dirigea durant une quinzaine d’années. 

Le Crabe Sportif, encore dernier du 
classement, n’a pas dit son dernier mot !

Abdé El Fedalli, le capitaine et Steeve Escriba, le président.
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CULTURE

La fabrique fait peau neuve : plutôt « cosy »
NOUVEAU

Désormais, à la Fabrique, tout 
marche, «stricto sensu», comme 
sur des roulettes... Les étals pour 

DVD,CD et BD se déplacent facilement et 
les tables pliables permettent de modifier 
l’espace pour accueillir des activités 
nouvelles, culturelles et ludiques. L’ajout 
de portes coulissantes à l’entrée, facilite 
l’accès pour les personnes à mobilité 
réduite et permet une meilleure gestion 
thermique. Une porte a été ajoutée au coin 
jeunesse, afin de s’assurer qu’un enfant ne 
vadrouille pas partout quand il est sous la 
responsabilité de la médiathèque.
Côté matériel, l’objectif était de se mettre 

à niveau du reste du réseau SAM. Une 
borne de prêt automatique a été installée 
à l’entrée. Elle va de paire avec la mise en 
place du système RFID (Identification par 
Radio Fréquence) : des étiquettes (comme 
celles des CD dans les hypermarchés) 
servent à la fois d’antivol et de code 
barre pour les prêts. Le but de cette 
informatisation n’est pas de supprimer 
le côté humain car les retours se font 
toujours auprès la personne à l’accueil.

Le choix de la disposition du mobilier a été 
conçu pour créer des coins plus intimistes, 
plus «cosy».

L’ajout de tables mange-debout, en 
prévision de l’installation d’une machine 
à café, contribue à animer les différents 
espaces qui, désormais, ressemblent à des 
«salons» chaleureux. Ces aménagements 
ne sont qu’un début, mais ils ont l’ambition 
de faire de la médiathèque un vrai lieu de 
rencontres et d’échanges.

La conclusion de Laurence Burnichon, 
la directrice, va dans ce sens : « Nous 
avons déjà remarqué, un changement 
d’attitude des adhérents, ceux-ci restent 
plus longtemps depuis les nouveaux 
aménagements .»

Les mots d’ordre du nouvel aménagement de la Médiathèque : modernisme et convivialité. Les objectifs : ne plus y passer en 
coup de vent pour consulter ou emprunter des livres mais s’installer confortablement dans un lieu convivial et y créer des 
espaces modulables pour accueillir des conférences, des petits concerts et des animations. Une visite s’imposait pour découvrir 
ce relooking extrême : mission accomplie !

Espace Jeune Espace Enfant
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CULTURE

en bref...
NOCE D’ARGENT

A ne pas manquer ! La troupe Artéphile 
connue pour ses visites théâtralisées, 
présentera sa nouvelle pièce de 
théâtre « Noce d’Argent ». Samedi 9 
février 2019 à 20h30 et dimanche 10 
février 2019 à 17h30. Théâtre Henri 
Maurin. Tarif : 8€ - 5€ ( – 12 ans)
Infos : www.mjcmarseillan.fr

grand succès des représentations
THÉÂTRE

Le public du théâtre Henri Maurin

Depuis l’ouverture de la saison culturelle, 
le théâtre Henri Maurin joue à guichet 
fermé à chaque représentation. 
Un véritable succès qui se confirme 
semaine après semaine. Preuve en est, 
un grand nombre de Carte Pass vendu 
depuis septembre. La politique municipale 
en matière culturelle est de proposer au 
plus grand nombre l’accèsibilité à des 

spectacles de qualité. 
L’ouverture à la culture du jeune public est 
également une priorité avec la gratuité de 
tous les spectacles pour enfants.
« La culture c’est transmettre, échanger 
et apprendre ! » conclut Marie-Christine 
Fabre de Roussac. « C’est un bonheur de 
voir ce théâtre plein à craquer à chaque 
fois » 

La Ville et la MJC sont reparties pour 4 ans
CONVENTION

Christian Oulmière, le président et Yves Michel, le maire

Une convention d’objectifs et de moyens 
entre la Ville et la Maison des Jeunes 

et de la Culture a été signée, pour 4 ans 
par le maire Yves Michel et le président de 
la MJC, Christian Oulmière, en présence 
de Ludovic Fabre l’adjoint délégué à 
la jeunesse et aux associations. Les 
objectifs définis sont :  le développement 
et l’actualisation permanente des 105 
ateliers proposés.

La contribution des adhérents à l’animation 
culturelle et à la vie sociale de la commune,
la coordination des actions éducatives en 
direction des jeunes. 

Et enfin, l’enseignement assuré par l’école 
de musique qui permettra à ceux qui 
le souhaite d’intégrer le conservatoire 
intercommunal de SAM.

MUSIQUE

Le Groupe « Feu de camps interdit ! » 
nous invite à (re)découvrir quelques-
unes des chansons d’Hugues Aufray, 
mais aussi quelques pages de sa vie, 
avec un mélange d’humour, d’émotion 
et de nostalgie.Vendredi 29 mars à 
20h30. Théâtre Henri Maurin. 10€ ou 
Carte Pass.

PORTRAITS DE DAMES

Le « Théâtre de la Palabre » propose 
de naviguer dans les textes prenants et 
surprenants de Georges Sand, Joseph 
Delteil, Raymond Carvet… Un plongeon 
dans la nuit de rêve et de poésie. Dans 
le cadre de la journée de la Femme. 
10€ ou Carte Pass. Vendredi 8 mars à 
20h30. Théâtre Henri Maurin.



Sitôt élus (les élections ont eu lieu fin 
novembre), les 18 jeunes conseillers 

municipaux ont été investis officiellement 
lors d’une assemblée plénière qui s’est 
déroulée à la salle Paul Arnaud, début 

décembre en présence des directeurs 
d’écoles, des professeurs, du principal du 
collège et de nombreux parents.   Ludovic 
Fabre présidait la séance. L’adjoint a 
expliqué, aux jeunes élus, ce qu’est un 

CMJ et les obligations de chacun même 
s’il s’agit d’un deuxième voire troisième 
mandat pour certains. 

« L’engagement des jeunes est essentiel 
au fonctionnement de la démocratie. 
C’est ainsi que l’on construit une société, 
en portant des valeurs de solidarité et 
d’amitié. ». Les jeunes conseillers ont 
ensuite pu présenter leur programme.

Pour ce nouveau mandat, les jeunes ont 
choisi de mettre la solidarité au centre de 
leurs préoccupations et dans un esprit de 
continuité, de nouveaux aménagements au 
parc de Tabarka. Le 1er édile de la Ville a 
ensuite remis l’écharpe tricolore à chacun.

Suivez leur actu sur leur page Facebook : 
Conseil Municipal des Jeunes de Marseillan
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JEUNESSE

Face à la mer : 4 jeunes en immersion
FORMATION

Le fantasme a vite fait place à des réalités 
plus concrètes. Une fois la combinaison 

et la veste de quarts enfilés, le quatuor 
s’est retrouvé les mains dans le cambouis 
et l’eau de vaisselle : gestion technique de 
la plaisance et participation aux corvées 
obligent ! Pas question de se la couler 
douce, ce stage intensif de 5 jours a pour 
but de leur faire découvrir la polyvalence 
des métiers du nautisme.

Au programme : mécanique, gréement, 
accastillage, électricité... Des bases 
indispensables qui ont permis aux 
encadrants de déterminer leur habileté 
et leur capacité à organiser leur travail 
de manière efficace. Les stagiaires ont 
aussi été évalués sur leur intégration à la 
vie en collectivité. Logés et nourris sur la 
base, ils ont dû participer aux «bordées»: 
préparation des repas, vaisselle et 
entretien. L’initiation aux différents 

supports de la base (voile légère, quillard et 
bateau de croisière) a suscité d’avantage 
d’enthousiasme. Découvrir les sensations 
de chacun de ces supports leur a permis 
d’échanger avec les moniteurs sur leur 
métier et leur cursus. 

Bilan : Deux stagiaires ont jeté l’éponge. 
Un a été jugé apte mais hésite encore 
à s’engager dans une des filières du 
nautisme. Quant au dernier, emballé par 
ce stage, il affirme avoir trouvé sa vocation 
et a décidé de préparer un CP plaisance.

Quatre jeunes, de 18 à 22 ans, aux 
parcours très différents, cherchaient 
un sens à leur vie. Briefés par la M.L.I., 
ils ont découvert la base nautique des 
Glénans et se sont embarqués pour une 
semaine d’apprentissage et d’aventure : 
seuls, face à la mer...

Investiture des conseillers municipaux juniors
CMJ

Légende de la Photo

Les jeunes conseillers prêts pour un nouveau mandat
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JEUNESSE

Noël aux Crèches et aux écoles
NOËL

Des spectacles pour rire et chanter, des goûters à se partager et des cadeaux à déballer en s’émerveillant, les 
jeunes marseillanais ont eu leur lot de surprises lors des traditionnelles fêtes de fin d’année. Des jeunes écoliers 
ravis de ces moments récréatifs aux bébés un peu effrayés par leur première rencontre avec l’homme en habit 
rouge, chacun a apprécié, à sa manière, cet avant goût de Noël célébré dans les crèches et les écoles de la ville. 

Un peu surbooké en cette fin d’année, 
le Père Noël a fait une entorse au 

calendrier... Il s’est présenté aux tout-
petits bambins marseillanais avec une 
dizaine de jours d’avance.  En premier 
lieu, il s’est présenté à la crèche « les 
Cranquettes », en pleine dégustation de 
papillotes. Les enfants lui ont proposé de 
partager une collation avant la distribution 
des cadeaux. Ce fut ensuite au tour des 
bébés de la crèche des « Copains Câlin 
» de rencontrer celui qui les fera rêver 
durant encore quelques années. Un peu 
surpris, malgré tout, la majorité a accepté 
de se faire prendre en photo avec l’homme 
en rouge. Du côté des scolaires, c’est un 
joli spectacle « Mado des étoiles » offert 
par la Municipalité, qui les a plongés dans 
la féerie des fêtes de fin d’année. 

Les Copains-Calins

Les scolaires au théâtre
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List of Marseillan streets named after famous people
A few months ago I found myself 

reflecting on the streets here 
named after prominent and not so 

prominent people and thought it would be 
useful to do a bit of research into them. 
Some are familiar, some not so and a lot 
the average person will never have heard 
of. I have taken the information from 
Wikipedia mostly and put a brief entry 
for each person but there are a few gaps 
where no or little information can be found. 
I am aware that a series of in depth articles 
have been written on certain names and I 
don’t want to compete with them. My aim 
simply, is to whet the appetite. More details 
can be found on the internet in most cases 
and perhaps a visit to the Marseillan library 
might throw light on some of the names. 

• Rue de L’Abbée Grégoire  1750 – 1831 
Bishop of Blois. Revolutionary leader, 
member of the Estates-General
• Rue Achille Maffre de Baugé  1855 – 
1928 Poet born Marseillan
• Rue Alphonse Daudet 1840 – 1897 
Novelist
• Rue Saint Exupéry 1900 -1944 Writer, 
Journalist and pioneering aviator
• Blvd Anatole France 1844 – 1924 Poet 
Journalist and novelist
• Rue Arthur Rimbaud 1854- 1891 Poet 
• Impasse André Chassefiere 1908 – 
1942 Résistance member, executed, Mort 
pour la France
• Quai Antonin Gros 1890 – 1977 Deputy 
de l’Hérault Born Marseillan
• Rue Auguste Renoir 1841 – 1919 
Impressionist painter
• Rue Henri Barbusse 1873 -1935 Novelist
• Allée Jacques Brel 1929 – 1978 Singer 
song writer poet. Belgian
• Rue Bernard Palissy 1510 – 158
• Huguenot potter and Hydraulic engineer
• Rue Camille Saint-Saens 1835 – 1921 
Composer organist and conductor
• Rue Charles Reboul 1919 – 2001 Deputy 
of Vaucluse
• Rue Claude Monet 1840 – 1926 
Impressionist painter
• Rue Claude Debussy 1862 – 1918 
Composer
• Rue Colonel Denfert Rochereau 1823 
– 1878 Soldier and deputy of National 
Assembly
• Place Colonel Miramond - Soldier, fought in 
Vietnam late 1800’s
• Rue Commandant Riviere 1827 – 1883 
Officer in the French Navy and a man of 
letters
• Impasse Pierre and Marie Curie 1859 

– 1906 /  1867 – 1934 Doctors and 
Physicians. Pioneers in radioactivity and 
hence X-rays
• Rue Edouard Adam 1847 – 1929 Painter 
for the French Navy
• Rue Emile Zola 1840 – 1902 Novelist 
playwright and journalist
• Rue Gabriel Fauré 1845 – 1924 
Composer, organist and pianist
• Rue Earnest Renan 1823 – 1892 Expert 
in Semitic languages and civilisations
• Ave Frédéric Mistral 1830 – 1914 Writer 
and lexicographer of the Occitan language
• Rue Gabriel Peri 1902 – 1941 Politician 
and member of the resistance. Executed
• Ave Gambetta Leon 1838 – 1882  
Statesman, 37th Prime Minister
• Rue Gay-Lussac 1778 – 1850 Joseph 
Chemist and Physician
• Rue Gen de Gaulle 1890 – 1970 
Statesman and soldier. Prime Minister and 
later President of France
• Allée Georges Guynemer 1894 – 1917 
Top fighter ace WW1
• Rue Georges Brassens 1921 -1918 
Singer-songwriter and poet
• Rue Georges Bizet 1838 – 1875 Opera 
composer and chorus master at the opera
• Rue Henri Maffre 1917 – 1995 
Cultivateur. Police National
• Rue Jean Bart 1650 – 1702 Naval 
Commander, Admiral and privateer
• Blvd Jean Bertouy 1812 – 1886
Rue J Jaques Rousseau 1712 – 1778 
Philosopher. Born Geneva
• Ave Jean Jaures 1859 – 1914 Politician, 
philosopher, journalist, leader French 
Socialist Party
• Rue Jean Moulin 1899 – 1943 Politician 
and member of the French Resistance
• Rue Jules Verne 1828 – 1905 Novelist, 
poet and playwright
• Impasse Jean Mermoz 1901 – 1936 A 
pioneer aviator
• Rue Lafayette 1757 – 1834 Soldier in 
American Revolutionary War then key 
figure in the French Revolution 1789 and 

July Revolution 1830
• Rue Ledru Rollin 1807 – 1874 Politician. 
Exiled after the failure of the Revolution of 
1848
• Rue Louis Blanc 1811 – 1882 Politician 
and historian. His ideas contributed to 
socialism in France
• Rue Marcel Pagnol 1895 – 1974 Novelist, 
playwright and filmmaker
• Rue Maurice Ravel 1875 – 1937 
composer, pianist and conductor
• Rue Montgolfier 1740 – 1810  1745 
– 1799 Brothers Joseph-Michel and 
Jacques-Etienne, Paper manufacturers and 
inventors of the hot air balloon
• Blvd Pasteur 1822 – 1895 Louis. 
Biologist, microbiologist and chemist
• Impasse Paul Cézanne 1839-1906 Post 
impressionist artist
• Rue Paul Riquet 1644 – 1730 Engineer 
responsible for the building of the Canal du 
Midi
• Rue Paul Valery 1871 – 1945 Poet, 
essayist and philosopher
• Rue Pierre de Coubertin 1863 – 1937 
Father of the modern Olympic Games
• Rue Raymond Naves 1902 – 1944 
University professor and member of the 
resistance. Mort pour la France
• Ave de Richmond  1738 – 1866 Samuel-
Louis Meschinet Navy officer
• Rue Vedel 1910 – 2002 Georges, 
Professor and member of the Académie 
francaise
• Ave Victor Hugo 1802 – 1885 Poet, 
novelist and dramatist
• Impasse Louis Vidal 1868 – 1941 
Botanist and head 0f the École Francaise 
de Papeterie
• Blvd Voltaire 1694 – 1778 Real name 
Francois-Marie Arouet, Writer, historian 
and philosopher
• Impasse Marquise de Sévigné 1626 – 
1696 icon of French  litterature

By Jeff Spencer. 



RÉTRO

les transports d’antan
MARSEILLAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Qui dit cheval dit charrette... Celle-ci est l’une des dernières, 
fabriquée par les établissements Michel. Une charrette qui a traversé 

les temps et qui existe toujours, choyée par les descendants ! Un 
beau témoignage du savoir-faire de nos anciens...

L’ostréiculture aussi va évoluer, ici un petit mas traditionnel...

C’est encore le temps des vendanges à cheval, ici la famille de 
Roger Voisin dit « Voisin l’aveugle »... Le village à l’époque était 

sillonné par ces lourds chevaux de trait , utiles pour se déplacer , 
labourer ou vendanger...

Premières plongées et premiers scaphandres... On est encore loin des 
combinaisons modernes de plongée quand même...

 Tonneliers et ouvriers de chai, posent fièrement avec leurs outils... 
Ici dans les chais de Noilly-Prat... Le personnel était nombreux dans 

ce qu’on appelait encore « la grande maison »... Il s’est certes réduit 
mais Noilly-Prat est toujours là, sur notre port, et fait notre fierté !

Et voila le temps des tracteurs (fabriqués par la même usine)…les 
temps changent... Les chevaux vont disparaître du paysage, la 

modernité est là...

Lo Cridaire n°65 - Février/Mars - Le Magazine de Marseillan 29





31

AGGLOPÔLE
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Notre eau, un bien commun à préserver
COMPÉTENCE

Depuis le 1er janvier 2018, l’agglopôle 
exerce de plein droit la nouvelle 
compétence obligatoire de GEstion 

des Milieux Aquatiques et Protection des 
Inondations (GEMAPI).
La GEMAPI permet à la collectivité 
d’entreprendre l’étude, l’exécution et 
l’exploitation de tous travaux, actions, 
ouvrages ou installations présentant un 
caractère d’intérêt général ou d’urgence, 
dans quatre domaines :
• l’aménagement de bassins 
hydrographiques
• la restauration des cours d’eau
• la défense contre les inondations et 
contre la mer
• la préservation des zones humides

Un programme pluriannuel d’actions, tant 
en investissement qu’en fonctionnement, 
est ainsi envisagé. Voté en année n-1, le 
produit attendu est ventilé par les services 
fiscaux sur les 4 taxes locales de chaque 
commune. Le montant de la taxe GEMAPI 
est plafonné à 40 €/habitant DGF (23,54 
€ en moyenne). En 2018, comme en 
2019, le produit attendu pour l’année a 
été fixé à 3,5 M€. 

Invisible, le réseau d’assainissement n’en 
est pas moins essentiel pour assurer 

l’élimination des eaux usées. Mais il est 
de plus en plus pollué et encombré par 
des ordures ménagères, cotons-tiges, 
couches-culottes, serviettes hygiéniques 
et autres lingettes (même censées être 
biodégradables) qui n’ont rien à y faire.

Ces éléments solides s’accumulent autour 
des grilles des stations d’épuration et se 
prennent dans les hélices des pompes 
de relevage. Les conséquences sont 
nombreuses : usure prématurée des 
pompes, bouchons et débordements 
d’eaux usées dans la nature pouvant 
polluer les terres agricoles, les rivières ou 
le bassin de Thau, interventions répétées 
des techniciens avec des effets délétères 
sur leur santé… Sans parler du coût pour 
la communauté !
Les excès de matières grasses encrassent 
aussi les canalisations et réduisent leur 
diamètre, ce qui restreint leur capacité 

de transport. Ne pas jeter des huiles de 
friture dans les toilettes ou dans les éviers, 
car cela a un impact concret sur le réseau 
comme sur nos finances.

Des gestes simples permettent d’éviter 
ce fléau. Ne rien jeter dans les toilettes 
en dehors du papier hygiénique. Et verser 
vos huiles usagées dans des bouteilles 
plastiques que vous pouvez jeter dans 
votre poubelle, ou, mieux encore, les 
apporter à la déchetterie si vous en avez 
plusieurs. 
L’assainissement est dit « collectif » quand 
le foyer est relié au réseau public. Il est 
« non collectif » (ou autonome) lorsque 
le foyer (ou l’entreprise) dispose d’une 
installation particulière de traitement de 
ses effluents (le foyer n’est alors pas relié 
au réseau public).

Pour obtenir tous les types de 
renseignements, un accueil téléphonique 
au service Assainissement collectif de 
Sète agglopôle méditerranée s’effectue du 
lundi au vendredi au 04 67 18 31 52.

En cas de problème sur le réseau collectif, 
contactez le service d’astreinte réservé 
aux interventions d’urgence 0977401139  
(Suez Environnement) 24h/24h.

Le site internet de Suez  :
www.toutsurmoneau.fr ou
0977408408  permet d’orienter les 
demandes moins urgentes.

Depuis le 1er janvier 2018, Suez 
Environnement exploite l’ensemble 
des réseaux publics d’assainissement 
collectif du territoire de  Sète agglopôle 
méditerranée et les stations de 
traitement épuratoire de Sète et 
Marseillan. Les stations d’épuration de 
Mèze-Loupian, Montbazin, Villeveyrac, 
Mireval et Vic-la-Gardiole sont 
exploitées en régie par Sète agglopôle 
méditerranée.

Le bassin, route de Florensac

infos pratiques

comment agir ?



Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le jeudi 14 mars 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
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ASSOCIATIONS

UN SOURIRE EN CHANTANT
Un pas de plus dans la rencontre entre 
personnes «ordinaires» et personnes 
«extraordinaires». L’association Un 
Sourire en Chantant vous invite à les 
rencontrer dimanche 27 janvier 14h30, 
salle des anciens. Karaoké dansant 
entre personnes handicapées et non 
handicapées dans la convivialité partagée.
Dimanche 17 mars dès 11h au Théâtre 
Henri Maurin. Journée spectacle dans 
le cadre de la journée de la femme et 
de la journée mondiale de la trisomie 
21, l’occasion pour des femmes 
«différentes» de montrer leurs talents et 
de changer le regard des autres. Concert 
du groupe « Les Uns Différents » karaoké, 
danse sévillane et danse orientale, 
poésie, chant, Flashmob et Zumba.
Pour tous renseignements Contactez-
nous au 0609933304 ou https://
www.facebook.com/sourirenchantant.
tasca?fref=ts

COLLECTIF ELLES

Samedi 9 mars au théâtre Journée 
Internationale des Droits de la Femme
journée importante qui fait le point sur 
les luttes et les progrès et prépare 
l’avenir des futures générations.Pour 
la 2ème année le Collectif ELLES vous 
propose toute la journée expo photos  
peintures sculptures infos Thème Les 
violences faites aux femmes prévention 
et protection
10h initiation à la self défense,animée par 
le karatéka J Grosso.
16h défilé:les femmes célèbres et 
remarquables en chanson.
17h conférence:Albert Arnaud:la vie 
d’Olympe de Gouges.Michèle Baïsse 
du Zonta: les violences 19h  apéritif et 
repas froid.21h:théâtre conçu pour cette 
journée par S. Nativel Atelier3  

LE CHAT MARSEILLANAIS
Le Chat Marseillanais vous présente 
ses meilleurs vœux 2019 et remercie 
les nombreux Marseillanais présents 
à notre assemblée générale. En 2018, 
130 stérilisations ont été réalisées sur 
les chats errants de Marseillan. 15% de 
ces frais ont été pris en charge grâce à 
la subvention de la commune et 25 % par 
les adhésions et les dons. La fondation 30 
Millions d’Amis exceptionnellement cette 
année a réglé les 60 % restants ce qui 
a permis de fournir des croquettes aux 
personnes nourrissant les chats errants.
Merci aux bénévoles, à la vétérinaire de 
Marseillan et son assistante toujours 
disponibles. Votre participation reste 
essentielle pour permettre de continuer 
notre action et nous comptons sur 
votre générosité pour adhérer à notre 
association dont la cotisation est 15 €, ou 
plus si possible. Vous pouvez déposer vos 
dons/adhésions à la clinique vétérinaire 
de Marseillan ou 14 chemin Belle Bouche.
La Présidente - francine.bellouin@sfr.fr

LES AMIS DE PIERRE DELEY
Le 28 décembre 2018 a été inauguré, 
à Toulouse, dans le quartier de 
Montaudran, un Musée de l’Aéropostale 
nommé « L’envol des pionniers ». Il a été 
créé dans les emprises de l’ancienne 
Société Latécoère, près de la piste d’où 
ont décollé tous les pionniers qui ont 
participé à cette aventure exceptionnelle. 
Parmi eux, un hommage est également 
rendu à un marseillanais, Pierre Deley, 
pilote aviateur, dont la carrière l’a amené 
à participer activement à  la création de 
la première ligne aérienne commerciale 
intercontinentale entre Toulouse et 
Santiago-du-Chili. 

Des documents personnels, de 
nombreuses photos, racontent ses 
exploits. De plus, un buste de lui y sera 
exposé, réalisé à la demande des 
organisateurs par un sculpteur de Muret, 
Gérard Lartigue. Il rejoindra ainsi les 
bustes de ses illustres camarades  - et 
amis -   Mermoz, St Exupéry, Guillaumet, 
qui tous estimaient leur « ancien »et le lui 
ont prouvé. Mais cet hommage n’aurait 
pas été possible sans le concours de 
notre association, dont l’aide active a été 
reconnue par les organisateurs. C’est 
pourquoi nous remercions  vivement 
nos adhérents qui, avec fidélité, nous 
accompagnent depuis 12 ans.  Merci à 
eux ! Et si nos nouveaux compatriotes 
acceptent de s’associer à notre action ils 
seront les bienvenus. 
René ANGEL, président de l’association « 
Les Amis de Pierre Deley »  Contact Mail : 
asso.deley@orange.fr   Tél. 0467776000
http://range.pagesperso-orange.fr/
deley-asso.htm 

LIGUE CONTRE LE CANCER
«  1918-2018 » ; en 1918, une ligue contre 
le cancer tripartite(anglais, américains, 
français), la hantise d’une  maladie à « 
mortalité », aux thérapies douloureuses, 
a permis de se développer, de durer. 
Ces réalités sont devenues un combat. 
Le 17 octobre 2018, la présence du Pr 
Pujol pour la rencontre avec les acteurs 
économiques ; le 11 novembre, la remise 
du chèque global au Pr Dubois, ces 
deux éminents spécialistes ont permis 
d’honorer localement le centenaire. 
Actuellement, la maladie touche une 
personne sur deux, nous nous devons 
tous d’être vigilants par la prévention, 
d’aider pour faire avancer la recherche, 
nous sommes tous concernés.
Délégation Marseillan ligue contre le 
cancer - Martine Mallet-Herrero

MJC MARSEILLAN

Avis aux fans de sports d’hiver, la MJC-
CSC organise du 25 février au 1er Mars 
un séjour ski à Font-Romeu dans les 
Pyrénées. Au programme de la glisse, 
de la luge, des veillées animées mais 
aussi des jeux collectifs et des sorties. 
Renseignements à l’accueil de la MJC-
CSC, vous pouvez également joindre 
directement l’équipe jeunesse au 06 12 
20 28 67.
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LE SOUVENIR FRANÇAIS
Le Souvenir Français, comité Marseillan 
organise son assemblée générale samedi 
23 février 2019, à 10h au Théâtre Henri 
Maurin à Marseillan Ordre du jour : Mot 
du Président et présentation du bureau, 
Compte-rendu financier ; adoption des 
comptes, Compte-rendu des activités de 
l’année écoulée, et appel à candidatures
Les projets pour l’année à venir, Questions 
diverses,  Dépôt de gerbe Formation du 
cortège et dépôt de gerbe au monument 
aux morts Allées Général Roques. Retour 
et remise récompenses, décorations...
Remerciements et discours de clôture

SECOURS CATHOLIQUE

Comme chaque année, le Secours 
catholique a organisé une rencontre 
amicale autour de la galette des rois 
à la salle Paul Arnaud. C’est dans une 
ambiance joyeuse que se sont retrouvé 
plus d’une soixantaine de marseillanais. 
Une réussite due en grande partie à 
la présidente de l’association, Michèle 
Garcia, assisté de fidèles bénévoles. 
Toute cette équipe qui propose, avec peu 
de moyens, des moments de bonheurs 
aux plus démunis.

AMEA

Des lumières scintillantes réchauffaient 
l’air ambiant, des odeurs de sucreries 
et autres chocolats flottaient dans 
l’atmosphère, les étals marchands 
regorgeaient de petits cadeaux à poser 
sous le sapin. Durant le premier weekend 
du mois de décembre, les visiteurs se 
sont succédés à la salle Paul Arnaud 
pour déguster les milles et un trésor 
gustatifs concoctés par les artisans ou 
pour trouver un petit présent « made in 
France » a offrir à l’un de ses proches.
Les artistes de l’AMEA ont proposé, cette 
année encore, une belle édition de leur 
Marché de Noël qui ouvre les festivités 
de fin d’année.
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RÉCOMPENSES

dernière
minute !

l’économie locale se développe

Passionné par les animaux et plus 
particulièrement par les oiseaux, 
Alexandre Roch, le toiletteur « Au petit 
Bain » a participé, ce début d’année 
2019, aux championnats du monde 
d’ornithologie à Zwolle au Pays Bas. 
L’un de ses champions remporte la 
médaille de Bronze de sa catégorie 
devant 25 000 oiseaux couronnant 
ainsi une saison de reproduction.
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STM SANCHEZ TERRASSEMENT 
MARSEILLAN
Terrassement, fondation, démolition, 
piscine
Tel. : 06 63 17 15 39

Terrassement

RECRUTEMENT
Nous recherchons des agents de 
conditionnements, préparateurs de 
commande et cariste. Il n’y a pas de 
dossier ou CV à déposer en avance, 
les entretiens de recrutements auront 
lieu lors de votre venue. Préparer CV, 
pièce d’identité, carte vitale, carte de 
mutuelle ou CMU et photo d’identité. 
Dates : du 8 au 19 avril. (Accès libre 
sans RDV) de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h00
Jours : lundi, mardi jeudi et vendredi
Anaïs GUÉNIN
SARL Ricôme Conditionnement
PAE La Crouzette    
34630 St Thibéry
Tel: 04 99 47 48 88   
Mail : melon.saintthibery@hotmail.fr
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l’état civil
Ils sont nés...
Martin KELLY le 15.11.2018
Thaïs CASTAIGNEDE le 17.11.2018
Lino HERPIN le 20.11.2018
Jessie NICOLET le 24.11.2018
Adam BENCHRIF le 06.12.2018
Chloé BAUME le 08.12.2018
Sasha FRASSON-GROUX le 20.12.2018
Julia SINTES le 23.12.2018
Lucienzo CALIMAR le 25.12.2018
Leeloo BORS le 29.12.2018
Marilou de CHADIRAC MEILHOC le 05.01.2019
Emma DEJEAN ORDONO le 09.01.2019

Ils se sont mariés...

Bernard EMERIC et Florence HONNILH le 08.12.2018
Eric HOOD et Christine JENRICK le 22.12.2018
Marcel DE HAZELAER et Eugénie LABIE le 27.12.2018
Cédric PIRES et Lydia SCHOLL le samedi 12.01.2019

Ils nous ont quittés...

Madeleine SERRE née SANDRE le 16.11.2018, âgée de 63 ans
Armand PLAZA le 18.11.2018, âgé de 88 ans
Robert JACOBONI le 24.11.2018, âgé de 77 ans
Paul SERRES le 25.10.2018, âgé de 71 ans
Denise ARENS née VANDENBORRE le 27.11.2018, âgée de 89 ans
Sauveur GOMEZ le 28.11.2018, âgé de 82 ans
Georges FERRIGNO le 28.11.2018, âgé de 63 ans
André FEMELAT le 30.11.2018, âgé de 65 ans
René REBICHON le 06.12.2018, âgé de 75 ans
Danielle BARUTEU le 13.12.2018, âgée de 72 ans
Marie-Agnès BÉE le 14.12.2018, âgée de 62 ans
Jan Franciszek SZCZEPANSKI le 02.01.2019, âgé de 61 ans
Odile ARSAC le 01.01.2019, âgée de 61 ans
François BLAYA le 04.01.2019, âgé de 81 ans
Ginès CARMONA le 09.01.2019, âgé de 59 ans
Guy ROUVIÈRE le 11.01.2019, âgé de 98 ans

tribune libre
DES PAROLES ET DES ACTES – Acte 2

Lors du dernier conseil municipal, YM nous 
à présenté le contrat de mixité sociale mis 
en place entre la ville et l’état. Il s’agit d’un 
document imposé par l’état aux communes 
en carence de logements  sociaux. (loi 
SRU).  Pour autant ce même document 
alerte aussi sur un taux de chômage 
élevé pour marseillan (21.4%) et l’emploi 
insuffisamment présent. Chiffre pour le 
moins évocateur d’un maire et son équipe 
peut être à bout de souffle après plus de 10 
ans de présence et peu de solution.

Nous sommes constructifs et œuvrons  
pour de réelles réponses : Christian PINO, 
président de l’Association RENAISSANCE 
34 s’est vu remettre, au nom de son 
association, à PARIS, le trophée de la « 
Promotion de la citoyenneté et participation 
des usagers et de leur famille » pour le 
développement de la pair-aidance au sein 
de pôle emploi. Ce trophée devait lui être 
remis par Madame Agnès BUZIN Ministre 
de la Solidarité et de la Santé. Madame 
BUZIN étant retenue par des obligations de 
dernière minute, le trophée lui a été remis  
par Madame Noémie GILLIOT, Rédactrice 
en chef du journal DIRECTION[S] qui 
parraine cette manifestation.

L’association RENAISSANCE 34 dont le 
siège social est à SETE a pour mission de 
concourir à l’insertion et à la promotion 
sociale des bénéficiaires du RSA dans le 
bassin de Thau et le territoire de Vêne-
Mosson. Ses actions s’articulent autour 
de l’accompagnement vers l’emploi et 
la formation, l’accompagnement vers le 
logement, la lutte contre toutes formes 
d’inégalité de traitement, l’hébergement en 
offres adaptées.

Notre équipe composée de personnes 
compétentes dans les domaines les plus 
variés qu’impose la gestion d’une commune, 
toujours à l’écoute des marseillanais, est  à 
même de comprendre leurs besoins et 
ainsi de rechercher les solutions les plus 
adaptées afin d’y répondre.

Gisèle GUIRAUD – Christian PINO
Marseillan-autrement.wordpress..com




