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Nouveau magazine
J’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle 
maquette de votre magazine Lo Cridaire. Des 
rubriques repensées, un contenu densifié, 
plus de clarté dans les informations, votre 
rendez-vous bimestriel avec la Ville se veut 
encore plus proche de vos attentes. Il est as-
socié au site internet de la Ville et aux réseaux 
sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Ces 
différents supports doivent permettre de vous 
informer de manière plus interactive, plus ef-
ficace et plus simple. 

Représentation citoyenne
Comme le souligne le dossier de ce numéro, 
votre participation dans la vie de la cité est un 
élément constitutif de la vie démocratique et 
du bien vivre ensemble, que nous appelons de 
nos vœux et qui constitue une manière d’agir 
quotidienne depuis longtemps mise en œuvre 
à Marseillan. Cet amour pour cette ville, je le 
partage avec vous tous, c’est ce qui fait notre 
ciment, notre destin commun. Nous le voyons 
chaque jour, notre pays traverse un mouve-
ment démocratique, social et écologique. Ce 
qui est questionné, c’est la déconnexion des 
décideurs vis-à-vis de la réalité, du quotidien 
et des besoins de tous. Une démocratie vi-
vante c’est une démocratie où chacun peut 
s’exprimer, quelle que soit sa situation. 

La Municipalité, en partenariat avec les comi-
tés de quartier, les commissions consultatives, 
les commerçants et les associations, a placé le 
citoyen au cœur de son action publique. D’ob-
servateurs, les Marseillanais sont progres-
sivement devenus acteurs de leur territoire. 
Les concertations, les réunions publiques, les 
échanges participatifs prennent une place de 
plus en plus importante dans la définition et 
l’élaboration de nos projets. 
La méthode adoptée pour les futures zones 
d’aménagements concertées en est un 
exemple évident. Ainsi, les habitants ont pu, 
lors de réunions publiques, exprimer leurs 
souhaits et faire des propositions concrètes 

pour faire évoluer ces futurs quartiers. S’expri-
mer, valoriser les richesses locales, prendre la 
parole, participer à la vie du territoire, sont au-
tant de clés d’appropriation et de compréhen-
sion de l’avenir de la commune, dans le seul 
but d’améliorer la vie au quotidien des Mar-
seillanais et de construire ensemble une ville 
apaisée, solidaire, moderne dans ses objectifs. 

Collectivement, nous continuons à avancer : 
les voiries rénovées et mises en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, les tra-
vaux dans les écoles et les bâtiments publics, 
l’élaboration de politiques publiques fonda-
mentalement tournées vers le développement 
durable et la protection de l’environnement, 
le développement social,  l’accompagnement 
des familles et des jeunes, signent la volonté 
d’une meilleure qualité de vie et la prise en 
compte des besoins réels et actuels. Tel est  
notre enjeu pour demain. Avec nos services 
publics communaux, efficaces, attentifs et 
professionnels, nous préparons l’avenir, en ex-
primant une préoccupation sans faille envers 
tous les habitants et une solidarité constante 
aux plus modestes, aux plus éprouvés par la 
vie.

Fête du Printemps
Je voudrais terminer par une touche de cou-
leur, en vous invitant à participer massivement 
à notre prochaine Fête du Printemps et plus 
particulièrement à la grande parade populaire 
qui se déroulera dimanche 21 avril 2019 à 
15h, dans les rues de notre village. 

YVES MICHEL
MAIRE DE MARSEILLAN

VICE-PRÉSIDENT DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

  > ÉDITO

" NOUVEAU MAGAZINE, 
PARTICIPATION CITOYENNE 
ET FÊTE DU PRINTEMPS  "

Comment limiter les voitures ven-
touses en centre-ville ? 
 (Mélanie.B, 38ans)

« En facilitant le stationnement dans 
le centre-ville on permet au plus grand 
nombre d’accéder aux commerces. Mal-
heureusement, la présence constante de 
voitures ventouses empêche l’accès aux 
commerces en restreignant le nombre 
de places disponibles. Nous avons réglé 
la problématique tout autour de la place 
couverte avec des stationnements limi-
tés et  règlementés, nous avons égale-
ment instauré quelques places « arrêt 
minute », l’idée est d’élargir un peu plus 
la zone notamment en face de la bou-
cherie Valette. »

N’hésitez-pas, poser vos questions sur 
nos Réseaux Sociaux.

www.ville-marseillan.fr



01. KLEBER MESQUIDA À MARSEILLAN
Lors de sa visite cantonale, le président du Département, Kleber Mesquida (au centre) a fait une halte 
à Noilly Prat. De gauche à droite Olivia Cabal (Maison Noilly), Yves  Michel, et Marie-Christine Fabre de 
Roussac, conseillère départementale. . 

02. LA NOUVELLE NAVETTE DU CCAS
Inaugurée mi-mars, la nouvelle navette sociale va faire le bonheur des 113 adhérents réguliers.
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LES TEMPS FORTS



03 04

05 06 07

09

03. CÉRÉMONIE DU 19 MARS Elle marque le souvenir à la mémoire 

des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 

en Tunisie et au Maroc. 04. INTER CMJ Les jeunes conseillers de 

Marseillan accueilli par ceux de Mèze pour un moment d’échanges 

fructueux sous la houlette du maire de Mèze, Henri Fricou (au 

centre). 05. A PETIT PAS Journée de la petite enfance organisée 

conjointement par les crèches, le Relais des Assistantes Maternelles et 

la MJC/CSC. 06. CENTENAIRE Madame Samyn a soufflé sa centième 

bougie en bonne compagnie. 07. MOBILISATION Mobilisation des 

parents-d’élèves de l’école Marie-Louise Dumas contre la fermeture 

d’une classe à la rentrée prochaine. 08. REMERCIEMENTS Marie-

Andrée Durand présidente de l’association « Ensembles et solidaires 

» et Jean-Yves Bruffin, celui des Restos du Cœur ont reçu la médaille 

du bénévolat lors du repas de la Solidarité. 09. NOUVEAUX LOCAUX 
Le service jeunesse de la Ville a déménagé au sein des anciens locaux 

de la MJC dans un espace plus adapté et plus convivial.
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C
ette nouvelle offre de transport ne 
fait pas concurrence aux loueurs de 
vélos traditionnels, mais propose un 
service complémentaire pour des lo-

cations de courtes durées. Ce service permet-
tra donc de réduire le trafic routier pour les 
trajets de courte distance principalement au 
niveau du Port et de la Plage, en faisant le lien 
entre le centre-ville et la côte. Ce mode de dé-
placement écologique, en vogue, est déployé 
sous la forme d’une 
expérimentation de 6 
mois. Cela va permettre 
à la ville de Marseillan de 
découvrir l’impact d’une 
telle innovation vis-à-vis 
de ses citoyens et de ses touristes. Ainsi elle 
souhaite se donner les moyens d’avancer pro-
gressivement vers une mobilité plus douce.

Le déploiement
Ils se répartiront sur 3 stations : à la Mairie, au 
Port et en face de l’Office de Tourisme. Les vé-
los disposent d’un système de batteries amo-
vibles, ce qui évite les lourds investissements 
d’une électrification par le sol des stations. La 

maintenance des vélos ainsi que le change-
ment de ces batteries seront assurés par un 
acteur local (Artimon Nautique, loueur de vélo 
à Marseillan).
- Un antivol intégré au vélo permettra aux usa-
gers de faire un arrêt-minute, tout en sécuri-
sant le vélo.
- Concrètement, la marche à suivre est ex-
pliquée sur chaque bicyclette. Les usagers 
peuvent louer les vélos de trois façons. Utiliser 

l’application « Marseil-
lan - Vélo libre-service 
» (disponible sur Apple 
ou Android, ou en Web-
App marseillan.ecovelo.
mobi) qui indique l’em-

placement et le nombre de vélos disponibles 
pour chaque station. Ils pourront également 
les louer par SMS ou encore avec une carte 
bancaire sans contact.
- La ville de Marseillan a souhaité offrir le ser-
vice durant les 30 premières minutes d’utilisa-
tion. Passé ce délai, il en coutera 2€ de l’heure 
(les 30 premières minutes comprises). Une 
fois la réservation validée, le simple fait de 
décrocher le vélo de la station active un chro-

nomètre qui calcule le prix de la location. L’ap-
plication par téléphone permettra néanmoins 
de bloquer ou de débloquer l’antivol du vélo.

 Le temps d’aller faire les courses en magasin, 
par exemple.
- En cas de station comble, les usagers peuvent 
attacher le vélo à un autre ou sur le mobilier 
urbain avoisinant.
- 3 langues sont proposées : Français, Anglais 
et Allemand.

Economique
Les 30 premières minutes sont gratuites, puis 
le tarif est de 2€ par heure.

Autonomie
Quotidiennement rechargées, les batteries 
permettent aux usagers de parcourir entre 17 
et 20 km avec assistance électrique. Au-delà, 
il faudra pédaler davantage.

Besoin d’aide ?
Contactez l’assistance au 09 74 59 13 14 (du 
lundi au vendredi de 9h à 18h).
E-mail : support@ecovelo.mobi

SIMPLE, FACILE, 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉCONOMIQUE ! 

  > MOBILITÉ

LES VÉLOS EN LIBRE-SERVICE 
ARRIVENT À MARSEILLAN
SI LES AMATEURS DE CYCLISME POSSÈDENT DÉJÀ LEUR PROPRE VÉLO, LA VILLE DE MARSEILLAN VA BIENTÔT PROPOSER DE LOUER DES VÉLOS 24 
H/24. LA START-UP ECOVÉLO INSTALLE À MARSEILLAN 12 VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE, RÉPARTIS SUR 3 STATIONS ET DISPONIBLES 
À PARTIR DU 18 AVRIL 2019.
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LES ACTUS



LA MUNICIPALITÉ VOUS INVITE À PARTICIPER 
AU DÉFILÉ DE LA FÊTE DU PRINTEMPS QUI, 
POUR CETTE 1ÈRE ÉDITION, AURA POUR THÈME  
« MARSEILLAN EN COULEURS ». L’OCCASION 
DE SE DÉGUISER ET DE POUVOIR DÉFILER 
DANS LES RUES DE MARSEILLAN. UNE SORTIE 
IDÉALE POUR TOUTE LA FAMILLE ! 

La commune souhaite insuffler une nou-
velle dynamique à la Fête de Printemps. 
Au fil des années, les Marseillanais sont 

devenus « spectateurs » du très beau défilé de 
chars proposé pour l’occasion. La Ville n’ayant 
plus de moyen de stockage de ces immenses 
structures, Il a été proposé  d’impulser une 

nouvelle dynamique en mobilisant un maxi-
mum d’acteurs institutionnels et surtout asso-
ciatifs ; relais principal d’une mobilisation de la 
population. L’évènement de cette année pren-
dra donc un nouveau visage, avec une partici-
pation massive de tous dans les rues, encadrée 
par des compagnies professionnelles. 

Tous les Marseillanais peuvent prendre part à 
cet évènement. Pour ce faire, il suffit de s’ins-
crire auprès du service animation de la Ville qui 
redirigera les participants vers le groupe de la 
couleur qu’il aura choisi.  Accessoires et cos-
tumes originaux sont évidemment les bien-
venus, et pour toujours plus d’originalité, il est 
demandé d’éviter les déguisements « achetés ». 

Si vous souhaitez participer au défilé merci de 
bien vouloir contacter : Raphaël Devillière
animation@marseillan.com - 07 85 35 54 28

Les structures jeunesses ou associations ne 
seront pas « responsables » des enfants pen-
dant le défilé, le but étant que parents et (ou) 
grands-parents participent au défilé à leurs 
côtés.

Organisées par la ville de Marseillan en parte-
nariat avec la Mission Locale d’Insertion des 
Jeunes du Bassin de Thau et l’Association 
des Anciens Marins et Marins Anciens Com-
battants, les Rencontres Emplois Saisonniers 
se dérouleront cette année, le samedi 6 avril 
de 9h à 13h afin de permettre au plus grand 
nombre d’y participer. Ce rendez-vous per-
met aux demandeurs d’emploi de consulter 
les nombreuses offres proposées pour la sai-
son estivale sur le bassin de vie et d’établir un 
contact direct avec les professionnels (héber-
gement, restauration, bars, paillottes, bou-
tiques, grande distribution...). Il faut savoir que 
la saison se rallonge et qu’aujourd’hui elle peut 
durer jusqu’à six mois. Cette journée est aus-
si l’occasion de rencontrer des interlocuteurs 
privilégiés : les représentants de la Mission Lo-
cale d’Insertion des Jeunes du Bassin de Thau, 
ceux de la Maison du Travail Saisonnier, de la 
Maison de l’Europe et H&C Conseil (centre de 
formation spécialisé dans les formations en 
alternance et la formation continue dans les 

métiers de l’hôtellerie restauration). L’Asso-
ciation des Anciens Marins et Marins Anciens 
Combattants également présente sera ac-
compagnée par les différents corps d’armée 
recrutant au sein  de leur service, l’Armée de 
Terre, la Légion Etrangère, la Marine, la Gen-

darmerie ainsi que la Police Municipale, et les 
Pompiers.  
Les visiteurs auront également la possibilité 
de déposer leurs CV au stand de la Mission 
Locale d’Insertion qui pourra faire suivre aux 
employeurs n’étant pas présents.

RENCONTRES EMPLOIS SAISONNIERS 2019

  > FÊTE DU PRINTEMPS

  > EMPLOIS

VENEZ PARTICIPER À LA PARADE DU 
PRINTEMPS DIMANCHE 21 AVRIL 2019
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GAGES DE QUALITÉ DU SERVICE RENDU, LES 
LABELS RENFORCENT LA NOTORIETÉ DE LA 
DESTINATION ET RECOMPENSENT UN TRA-
VAIL MENE QUOTIDIENNEMENT. L’EQUIPE 
A DEJA DECROCHE 5 DISTINCTIONS NATIO-
NALES ET A PORTE 2 PROJETS D’ENVERGURE 
POUR SA VILLE.

Depuis 2009, la politique touristique 
locale place la qualité au cœur de ses 
priorités. Ainsi, l’OT a obtenu le label 

Tourisme et Handicap, reconnaissant des 
équipements pour les personnes atteintes de 
handicap auditif, moteur, visuel et mental. Le 
classement en catégorie I, plus haute distinc-

tion nationale, récompense le service rendu. 
En écho avec le développement des pistes 
cyclables, et dans la poursuite des démarches 
écologiques le label Accueil Vélo, quant à lui, 
garantit aux cyclotouristes un confort et des 
outils adaptés. En ce début d’année, l’Etat a 
renouvelé la marque Qualité Tourisme, confir-
mant ainsi un juste retour d’investissement 
pour cette équipe engagée depuis des années 
dans une démarche optimale de prestations 
de qualité. Son énergie est aussi consacrée à 
faire de la ville une destination touristique re-
connue, elle a permis le classement de la com-
mune en « Station Classée de Tourisme » et en 
« Commune Touristique » pour la diversité de 
ses hébergements, la qualité des animations, 
les transports, les accès et la politique environ-
nementale.  Au regard d’une concurrence de 
plus en plus forte des territoires, l’équipe en-
clenche sa phase de mutation pour conforter 
un niveau de qualité de l’offre et de l’accueil en 
mutualisant avec Sète agglopole méditerra-
née des actions de valorisation du savoir-faire 
local avec le label national Vignobles & Décou-
vertes et plus récemment en intégrant Grand 
Site Occitanie.

Avec près de 180 établissements référencés, 
l’OT demeure le partenaire incontournable des 
professionnels afin de renforcer leur rôle dans 
la vie touristique locale. Il assure ainsi ses mis-
sions de coordination, d’accompagnement, de 
conseil et d’assistance afin de développer la 
consommation touristique. Réunions, ateliers 
d’échanges, éductour, observatoire statistique, 
campagnes de promotion, service de billetterie, 
rencontre annuelle, visites prestataires, sont 
des actions déjà proposées pour favoriser les 
échanges. Les touristes sont autonomes dans 
leur découverte de la ville et l’appréhendent au 
travers des commerçants, hébergeurs et ac-
tivités qu’ils pratiquent. Chaque interlocuteur 
est un « conseiller touristique » qui s’ignore. Le 
nouveau club des partenaires définit  l’implica-
tion des acteurs du tourisme dans la connais-
sance de l’offre et dans la sensibilisation à leur 
rôle de prescripteur.  Des outils numériques ont 
aussi été déployés pour faciliter certaines  dé-
marches : déclaration de meublés de tourisme 
et chambres d’hôtes, espace pro dédié, décla-

ration taxe de séjour et paiement en ligne et 
bientôt une newsletter trimestrielle. Afin de 
compléter son offre, l’OT s’est engagé dans 
la création d’une page « commerce » sur son 
site internet. Enfin, les professionnels peuvent 
s’appuyer sur l’expertise de l’OT pour leurs 

démarches de classification afin d’être tou-
jours plus attractif et confirmer leurs niveaux 
d’excellence. L’objectif étant d’apporter des 
conseils personnalisés à des clients de plus en 
plus exigeants et de tendre vers une fréquenta-
tion touristique annuelle.

  > TOURISME

  > TOURISME

L’OFFICE DE TOURISME EN QUÊTE 
D’EXCELLENCE POUR SATISFAIRE SES USAGERS
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L’OFFICE, UN PARTENAIRE MAJEUR



  AGRICULTURE

Cette année six médailles d’argent ont 
été décernées à des producteurs mar-
seillanais lors du Concours Général Agri-
cole du Salon de l’Agriculture à Paris. 
Les Caves Richemer ont obtenu 3 mé-
dailles (IGP Pays d’Oc blanc, IGP Côtes 
de Thau Rouge Cabernet/Sauvignon et 
Merlot). Les entreprises Occi Marée et 
la Ferme Marine ont été primées pour 
la cinquième année consécutive, pour 
ses huîtres creuses et le Domaine de la 
Fadèze s’est vu décerner une médaille 
pour son Grenache Rosé. De belles ré-
compenses qui viennent saluer le travail 
de toute une année. 

  MON JARDIN AU NATUREL

La 5éme édition de l’évènement « Bien-
venue dans mon jardin au naturel » se 
tiendra en clôture du festival de la bio-
diversité du 25 au 26 mai 2019. Jar-
diniers amateurs du territoire de Thau 
désirant faire partager vos savoir-faires 
et réflexions, vous êtes les bienvenus 
pour enrichir ce temps de festivité et de 
partage ! Chacun est libre d’ouvrir 1 h, 1 
demi-journée, 1 journée ou 1 weekend, 
l’important est de semer les idées.
Vous souhaitez prendre part au projet en 
tant que jardinier ou bénévole. 
Contactez-nous au : 04 67 24 07 55
l.musard@cpiebassindethau.fr

  RESTOS DU COEUR

En plus de la distribution alimentaire, 
les Restos du Cœur ont une nouvelle 
mission : redonner sourire et confiance 
aux bénéficiaires. Depuis quelques se-
maines, c’est un véritable salon de beau-
té qui s’est installé au local : manucure, 
salon de coiffure et une boutique de 
vêtements solidaires Jean-Yves Bruffin 
le président des Restos de Marseillan est 
fier de pouvoir proposer ces nouveaux 
services  « Avoir une jolie coupe de che-
veux, les ongles bien faits, ça fait partie 
du superflu, mais c’est justement le su-
perflu qui est parfois indispensable pour 
retrouver une estime de soi. »

  > ENVIRONNEMENT

PAPILLONS ET CHARANÇONS 
ROUGES TUEURS DES PALMIERS
Cette année, Marseillan a connu sur son terri-
toire comme chez ses villes voisines, une hé-
catombe sur les palmiers Phoenix. En cause le 
papillon et le charançon rouge qui sévissent 
sur toute la façade méditerranéenne. En dé-
cembre 2018, la Municipalité a pris un ar-
rêté municipal invitant les propriétaires de 
palmiers à faire assainir ou faire abattre les 
palmiers contaminés par des professionnels 
agréés par la Direction Régionale de l’Alimen-
tation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF). 
La ville a fait installer des pièges dans ses 
espaces verts publics et continue de traiter 
ses palmiers régulièrement. Cependant, tout 
propriétaire de palmier est concerné, il est 
impératif que les palmiers malades soient sui-

vis et les palmiers morts  enlevés pour ne pas 
contaminer les palmiers des alentours. A l’ini-
tiative de membres des comités de quartier 
un recensement des palmiers de la commune 
a été effectué. Un cahier est mis à disposition 
de tous les citoyens aux Services Techniques 
afin que les personnes intéressées par la lutte 
contre les prédateurs des palmiers puissent 
s’inscrire pour bénéficier de prix compétitifs, 
pour l’achat de pièges. 
Pour tout renseignement :
 04 67 01 08 40 - www.ville-marseillan.fr
La Municipalité remercie toutes les personnes 
qui participent à cette lutte ; un suivi et des 
traitements de prévention restent indispen-
sables. 

  > CÉRÉMONIE

RETRAITE DU MAJOR CAUMETTE 
Le major Hugues Caumette, commandant la 
brigade nautique de la gendarmerie de Mar-
seillan, a été décoré de la médaille de la sécuri-
té intérieure par le général Jean-Valéry Letter-
mann à l’occasion de la cérémonie organisée 
pour son départ à la retraite. 
Il a à son actif plus de 3800 plongées sur plus 
de 30 ans de carrière. Le militaire était très ap-
précié de toutes les personnes ayant travail-
lées avec lui, d’après ses plus proches collabo-
rateurs. C’est en présence de Marc Rouvier, 1er 
adjoint délégué à la sécurité, de Michel Ibars 
adjoint délégué à Marseillan-plage, de nom-
breux officiers de la gendarmerie de l’Hérault, 
de sa famille et de son épouse, que le major 
a ainsi pris ses nouvelles fonctions « de jeune 
retraité ».
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LE DOSSIER

  > DÉMOCRATIE

LE TEMPS OÙ LA DÉMOCRATIE SE RÉDUISAIT AUX ÉCHÉANCES ÉLECTORALES ET À QUELQUES RÉFÉRENDUMS EST RÉVOLU. MÊME 
SI LE VOTE ET LA REPRÉSENTATIVITÉ EN RESTENT LES FONDEMENTS, TOUS LES CITOYENS QUE NOUS SOMMES ASPIRENT À POU-
VOIR DONNER LEUR AVIS. QUE NOUS USIONS OU NON DE CE DROIT, NOUS ESTIMONS NORMAL DE POUVOIR NOUS EXPRIMER SUR 
DES MESURES QUI NOUS CONCERNENT. LES VILLES ONT ÉTÉ LES PREMIÈRES À BIEN COMPRENDRE CETTE ATTENTE EN CONSUL-
TANT RÉGULIÈREMENT LEURS ADMINISTRÉS. MARSEILLAN NE FAIT PAS EXCEPTION À LA RÈGLE. 

NOTRE VILLE EST UN ESPACE DE VIE ET D’ÉCHANGES OÙ LES HABITANTS SONT INVITÉS À FAIRE PART DE LEURS PRÉOCCUPATIONS, 
LEURS IDÉES ET LEURS BESOINS, CONTRIBUANT AINSI À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL. DANS LES COMITÉS DE QUARTIER, LES COMMISSIONS 
« CADRE DE VIE », LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, LES REPRÉSENTANTS ANGLOPHONES, LES INSTANCES CITOYENNES SONT 
DIVERSES ET TÉMOIGNENT BIEN DE LA PARTICIPATION DES MARSEILLANAIS À LA VIE LOCALE.

LA REPRÉSENTATION CITOYENNE À MARSEILLAN
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LA REPRÉSENTATION CITOYENNE À MARSEILLAN

6
COMITÉS DE QUARTIER QUI SE 
RÉUNISSENT RÉGULIÈREMENT

8
COMMISSIONS CONSULTATIVES 

POUR DIVERS PROJETS

2
COMMISSIONS SPÉCIFIQUES POUR 

FAÇADES ET  GRANDS TRAVAUX



MARC ROUVIER, 1ER ADJOINT 
DÉLÉGUÉ AUX COMITÉS DE QUARTIERS

« Aujourd’hui, il n’est plus possible 
d’imposer des décisions à la population. 
Le but de la Municipalité a été de créer 
des outils qui permettent des échanges 
et des concertations sur la plupart des 
dossiers municipaux. C’est le rôle des 
différentes assemblées de la démocra-
tie participative, tels que : les comités de 
quartier, les commissions consultatives 
ou encore plus récemment les enquêtes 
en ligne. Le grand débat initié par le 
président de la République a fait l’objet 
d’une lettre aux Français proposant de 
discuter de 33 questions réparties en 
quatre thèmes. Son bon déroulement 
reposait sur l’implication des municipa-
lités. Nous nous sommes, bien entendu, 
associés à la démarche afin de donner 
les moyens aux Marseillanais d’expri-
mer leurs attentes et leurs visions. Des 
cahiers de doléances ont été mis à 
disposition à la mairie ainsi qu’un lien 
renvoyant vers la plateforme mise en 
place par le gouvernement. Nous avons 
cette volonté de favoriser, plus encore, 
une démocratie locale vivante. Pour 
exemple ; tout récemment un panel ci-
toyen d’une cinquantaine de personnes 
a « planché » sur le futur quartier « Bel-
vèze et Belles ». Pour les travaux du port, 
et plus particulièrement sur la partie es-
paces verts, nous avons sollicité l’avis 
de la commission compétente, même 
chose pour le réaménagement de la 
place des Cathares où là, ce sont les ri-
verains qui ont pu donner leur avis. Mais 
il existe aujourd’hui une autre forme de 
démocratie participative, les citoyens 
sont incités à participer à des enquêtes 
en ligne. Toutes les collectivités sont 
concernées, qu’elles soient nationales, 
régionales, départementales ou locales. 
Alors n’hésitez plus pour vous faire en-
tendre ! »

MOT DE L’ÉLU
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ENCOURAGER LE DIALOGUE
ET LA CONCERTATION
Les comités de quartier à Marseillan ont été 
instaurés dès 2009. Ils sont à ce jour découpés 
en 6 secteurs. Progressivement, ces instances 
citoyennes de proximité ont permis d’asso-
cier les Marseillanais à l’action municipale. Les 
comités de quartier démontrent en effet que 
l’expertise d’usage des habitants, basée sur 
leur pratique concrète du terrain, trouve tout 
son sens aux côtés de l’expertise technique 
des services et de la responsabilité des élus. 
Les réunions des comités de quartier se dé-
roulent régulièrement et sont animées par 
une équipe d’habitants volontaires non élus. 
Ils sont les interlocuteurs privilégiés entre les 
habitants d’un quartier, les élus locaux et les 
services municipaux.

Les commissions et les conseils se réunissent 
afin de favoriser le mieux vivre ensemble. Ces 
instances ne se substituent pas aux comités 
de quartier. 

Elles constituent des lieux d’échange, d’in-
formation, de sensibilisation, de proposition 
et d’expertise. Elles ont pour vocation d’aider 
les élus municipaux sur des thèmes précis 
qui requièrent de l’expérience. Elles sont in-
vitées à réfléchir sur des problématiques qui 
leur sont soumis par le Conseil Municipal afin 
qu’elles émettent un avis pertinent sur les su-
jets tels que : l’accessibilité, l’environnement, 
les affaires scolaires, le tourisme ou encore les 
grands projets urbanistiques. 

Chaque groupe est composé de membres du 
Conseil Municipal, de citoyens volontaires et/

ou de professionnels. Ces membres de la so-
ciété civile s’engagent à participer aux débats 
de façon constructive et à défendre l’intérêt 
général.

En marge de ces différentes instances parti-
cipatives, la parole est donnée aux jeunes et 
aux étrangers par le biais du Conseil Municipal 
des Jeunes et plus récemment avec la mise en 
place d’un groupe de référents anglophones.

En plus des 6 comités de quartier, des 8 com-
missions consultatives et des 2 commissions 
spécifiques (façades et grands travaux), Mar-
seillan compte également 1 conseil portuaire, 
1 conseil d’exploitation de l’Office de Tou-
risme et 1 conseil d’administration du CCAS.
  
Plus d’informations sur : 
www.ville-marseillan.fr 

UN REMPART POUR 
LA DÉMOCRATIE
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  CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Eux aussi ont droit à la parole. Le CMJ 
est une instance citoyenne de ré-
flexion, d’information, de propositions, 
d’échanges et de partage entre la muni-
cipalité et les jeunes sur des questions 
d’intérêt communal. Durant leur man-
dat (2 ans), les jeunes conseillers ont 
un budget alloué avec lequel ils ont la 
possibilité de concrétiser des réalisa-
tions proposées sur leur profession de 
foi et pour lesquelles ils ont été élus. 
On leur doit, entre autre la création du 
méga pique-nique, du skate-park, des 
barbecues et des tables de ping-pong à 
Tabarka, l’organisation de la soirée dan-
sante du collège ou encore la plantation 
d’arbre au parcours du Boudas.

  RÉFÉRENTS ANGLOPHONES

Les étrangers de Marseillan ont aus-
si leur organe de représentation. Ces 
dernières années nous avons constaté, 
l’installation de nombreux étrangers de 
langue anglophone sur la commune. Le 
groupe de référents composé de diffé-
rentes nationalité est un moyen de leur 
donner la parole, les impliquer davan-
tage dans la vie locale et de favoriser 
ainsi leur intégration.  Ils sont à l’origine 
de la page dédiée dans Lo Cridaire, ils 
envoient également une newsletter qui 
les aide à participer à la vie de la cité.

+ D’INFOSPAROLE D’HABITANTE : NELLY DURAND

NELLY DURAND, ANCIENNE PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION LOUS BAROULAÏRES, ET 
EX CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Depuis quand êtes-vous investie dans la vie 
marseillanaise ?
« Depuis que je réside à Marseillan, en 1976, je 
me suis toujours investie dans la vie locale, que 
ce soit dans l’associatif ou en siégeant durant 
7 ans au conseil municipal. J’ai été élevée dans 
un milieu de jardiniers et vignerons languedo-
ciens et j’ai toujours eu à cœur de militer pour 
la protection de la nature. De l’environnement 
aux questions d’urbanisme, il n’y a qu’un pas 
que j’ai franchi en intégrant les commissions  
urbanisme, travaux et façades. » 

Pourquoi vous êtes-vous engagée dans la 
démocratie participative et plus particulière-
ment dans ces commissions ?
« Préserver le bien vivre ensemble, offrir des 
lieux de vie  où chacun puisse profiter de notre 
merveilleux cadre de vie, si fragile. Il était im-
portant d’attirer l’attention sur ce patrimoine 
exceptionnel à protéger car là, est notre passé 
mais aussi notre avenir. »

A votre avis ces commissions spécifiques 
sont-elles utiles ?
« Il est indispensable que des commissions 
soient ouvertes à la population et ciblées sur 
des sujets qui nous concernent tous. Elles per-
mettent de veiller à l’application des décisions 
prises et remettent en question des sujets pas 
assez approfondis ou détournés de leur sens 
initial. L’explosion démographique, la fragilité 
des espaces naturels, les menaces climatiques 
ont fait que la question de l’urbanisme est de-
venue prioritaire. Les commissions sont utiles 
pour que toutes les opinions osent se dire et 
être débattues, en connaissance des urgences 
mais aussi des valeurs qui ont fondé notre vil-
lage. »

Quel bilan tirez-vous de votre engagement 
citoyen ?
« La démocratie participative est indispen-
sable. Depuis des années, j’essaye de débattre 
et d’agir. Il faut du temps et de la pédagogie 
pour que l’idée du développement durable 
face son chemin, pour comprendre que cela 
peut être compatible avec le progrès et l’éco-
nomie.  Les futures réalisations doivent inté-
grer l’authenticité de nos paysages, la quié-
tude des habitants, l’arborisation des lieux 
publics, l’accès des piétons au centre-ville, 
Pour qu’il y ait harmonie, il faut une âme et 
elle commence par l’amour que nous portons 
à notre village. Les mentalités changent mais il 
faut continuer à être vigilant ! »

ROBERT AHULLO, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIA-
TION HANDITHAU ACCÈS, ENGAGÉ À LA 
COMMISSION ACCESSIBILITÉ

Depuis quelle année participez-vous à la 
commission accessibilité ?
« J’ai toujours travaillé sur l’accessibilité en 
collaboration avec la mairie de Marseillan. Il 
était donc normal que je m’engage dans la 
commission d’accessibilité dès sa création.»

Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la dé-
mocratie participative et plus particulière-
ment dans cette commission ?
« Si je me suis lancé dans la bataille de l’ac-
cessibilité voici 35 ans, c’est parce que je suis 
paraplégique. Ne pas pouvoir vous rendre dans 
un restaurant, aller chercher vos enfants à 
l’école ou aller sur la plage parce que la vie a 
décidé de vous mettre dans un fauteuil, c’est 
rageant ! 
Mais, depuis toujours, mon but est de mon-
trer que cette lutte qui concerne bien sûr les 
« handis », est aussi utile au reste de la po-
pulation. Des marches sont un obstacle pour 
une personne âgée ou pour une maman avec 
sa poussette, un panneau placé au milieu d’un 
trottoir est une gêne pour la poussette comme 
pour un fauteuil mais est dangereux pour un 
non-voyant. Si l’on regarde les tapis sur les 
plages, les valides sont les premiers à les trou-
ver pratiques !»

A votre avis ces commissions spécifiques 
sont-elles utiles ?
« Elles sont utiles, bien sûr, car une personne 
valide ne se rend pas toujours compte des dif-
ficultés que l’on peut rencontrer et l’intérêt est 
de trouver une solution qui satisfasse tout le 
monde. Il faudrait que ces réunions soient plus 
régulières et dès l’ébauche du projet. »

Quel bilan tirez-vous de votre engagement 
citoyen ?
« Participer à l’amélioration de la qualité de vie 
d’une partie de la population est gratifiant et 
si je fais le point, beaucoup de progrès ont été 
réalisés. Cependant, beaucoup de travail reste 
encore à faire. » 

PAROLE D’HABITANT : ROBERT AHULLO
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LE NOMBRES D’AGENTS AU

SERVICE DES CRÈCHES

Départ des derniers parents, il est 9h 
15 : la crèche est ouverte depuis 7h30 
pour accueillir parents et enfants dans 

la salle des grands.  Lison a-t-elle bien dormi 
? Georgia a-t-elle bien mangé? Louis est-il en 
forme? A quelle heure a-t-il mangé ce ma-
tin?» Chaque matin, les animatrices se ren-
seignent auprès des parents pour savoir com-
ment s’est passée la nuit de leur enfant. Tout 
est noté sur le cahier de transmission.  

Organisation de la matinée : les enfants s’ins-
tallent sur le tapis de regroupement afin de 
choisir l’activité à laquelle ils souhaitent par-
ticiper. Puis c’est l’heure de la petite collation 
(fruit) suivi d’un temps de chant et du passage 
aux toilettes. 

Début des activités, il est 10h15 : jeux d’exté-
rieur, si le temps le permet puis chaque groupe 
est réparti selon l’activité choisie par l’enfant 
(peinture, pâte à modeler, musique…). Chaque 
vendredi direction le gymnase pour une ses-
sion sport et deux jeudis par mois les enfants 
se rendent à la médiathèque écouter les his-
toires d’Evelyne. 

C’est l’heure du repas, il est 11h30 : lavage 
des mains pour aller déjeuner. Des plats sains 
et simples, où les couleurs et les textures sus-
citent autant l’intérêt que le goût, sont servis 
aux enfants qui frétillent d’impatience. En ef-
fet, si certains mangent déjà des repas avec 
des aliments en morceaux, d’autres dégustent 
encore des purées. Le rythme des enfants est 
respecté pour un accompagnement en dou-

ceur.  Le plus important reste d’apprendre à 
manger seul ! L’heure du repas est aussi celui 
de la socialisation. Les enfants prennent un 
véritable plaisir à communiquer. Enfin, prendre 
l’habitude de se nettoyer la bouche et les 
mains après le repas (surtout quand on mange 
encore parfois avec les doigts), et débarrasser 
son plateau, font partie des règles de vie en-
seignées à la crèche. 

Derniers jeux avant la sieste, il est 12h30. 
Distribution de tétines, doudous et au dodo ! 
Tous les enfants sont mis en body pour faire 
une bonne sieste. Tandis que les plus petits du 
côté des « Copains-Câlins » dorment encore 
dans des lits à barreaux, les plus grands sont 
couchés sur de petits lits. Pour assurer leur 
endormissement, les animatrices vont rester 
avec eux et apaiser ceux qui en ont besoin. 

Le réveil, il est 15h : les enfants se réveillent 
progressivement depuis 14h. Certains dor-
ment une heure, d’autres deux, d’autres en-
core se réveillent vite pour connaître un mo-
ment de calme privilégié en compagnie des 
puéricultrices et auxiliaires de petite enfance. 

Le goûter, il est 15h30 : Même enthousiasme 
qu’avec le repas, même apprentissage de la vie 
en communauté : attendre, rester assis, man-
ger seul, ne pas jeter la nourriture... 

Temps libre, il est 16h15 : pic d’activité chez 
les enfants qui délaissent doudous et tétines 
pour faire les fous. Ceux qui le souhaitent 
peuvent sortir dans la cour pour prendre l’air 

et se dégourdir les jambes lorsqu’il ne fait pas 
trop froid et qu’il ne pleut pas. On se couvre 
pour aller courir ou faire du toboggan dehors.  
L’été, les petites piscines sont de sorties pour 
permettre de se rafraîchir.

Premiers départs, il est 16h30 : Les enfants 
commencent à guetter l’arrivée de leurs pa-
rents. 

17h30 : certains enfants montrent parfois des 
signes de fatigue et ont besoin d’un petit câlin, 
les copains sont partis. L’équipe encadrante 
n’hésite pas à les prendre dans les bras si les 
enfants le demandent. Lorsque les parents 
arrivent, un petit compte-rendu de la journée 
leur est fait : durée du sommeil, appétit, selles, 
humeur et autres leur sont rapportés scrupu-
leusement pour les aider à prendre la relève.  
En route pour la maison. 

18h15 : il est temps de rentrer chez soi, en 
compagnie des parents ou des grands-pa-
rents. Les retrouvailles sont un véritable plaisir 
pour tout le monde. Confortablement instal-
lée dans sa poussette, Eléa quitte la crèche en 
compagnie de sa maman avec plein d’histoires 
à raconter.

Scoop !
Le projet d’une unique crèche se profile et se 
concrétisera en 2021. Elle se situera dans le 
quartier du collège à proximité du complexe 
sportif. En rassemblant les deux unités l’ac-
cueil sera amélioré et la dépose des enfants 
facilitée et sécurisée.

  > PETITE ENFANCE

UNE JOURNÉE À LA CRÈCHE 
DEUX STRUCTURES ACCUEILLENT LES BÉBÉS ÂGÉS DE 10 SEMAINES À 3 ANS. ELLES OFFRENT UN ACCUEIL DE QUALITÉ RESPECTANT LE RYTHME 
ET LES BESOINS DE CHAQUE ENFANT POUR LEUR BIEN-ÊTRE ET LEUR ÉPANOUISSEMENT. MAIS QUE FONT VOS BÉBÉS TOUTE LA JOURNÉE ? POUR 
LE SAVOIR, LE MAGAZINE « LO CRIDAIRE » LES A SUIVIS AUX « CRANQUETTES » ET CHEZ LES « COPAINS CÂLINS ».



  RÉSEAU AEP

Le Syndicat du Bas Languedoc en asso-
ciation avec la commune, réalise le re-
nouvellement du réseau d’eau potable 
sur les rues des Belles, Pascal, Mont-
golfier et Alsace/Lorraine. Les travaux 
consisteront à renouveler les conduites, 
les branchements d’eau potable et 
mettre en extérieur les compteurs d’eau 
(sol ou façade) qui ne le sont pas.  En ef-
fet, les conduites et les branchements 
du réseau d’eau potable étant dans un 
état de vétusté avancée et afin de di-
minuer les pertes d’eau et répondre à la 
nouvelle réglementation, celles-ci se-
ront remplacées. De plus dans le cadre 
des travaux, la section courante de la 
voirie sera rénovée Ces travaux sont ré-
alisés par l’entreprise Solatrag. 

  TRAVAUX EN COURS

JUSQU’AU 19/04
Circulation interdite - Renouvellement 
du réseau AEP et branchement SBL.
B Rue des Belles

JUSQU’AU 22/04
Circulation interdite - Branchement du 
gaz
B Avenue Gabriel Péri

JUSQU’AU 11/05
Circulation alternée - Terrassement pour 
la pose de réseaux secs
B Chemin Frédéric Mistral

JUSQU’AU 21/05
Circulation interdite - Renouvellement 
du réseau AEP
B Rue Pascal, Montgolfier, Alsace-Lorraine

Retrouvez la liste des travaux sur :
www.ville-marseillan.fr

  > VOIRIE

LA PLACE DES CATHARES 
RÉAMÉNAGÉE
Dans le cadre des travaux de rénovation des 
voiries de la ville, la place des Cathares, si-
tuée au niveau du château d’eau, sur la route 
de Pomerols, a été réaménagée. Le site avait 
été fortement endommagé par les racines des 
arbres qui soulevaient des portions de revê-
tements à de nombreux endroits rendant la 
circulation délicate et le stationnement com-
pliqué. Il a donc été décidé de la rénover en y 
recréant de nouvelles places de stationnement 
avec un emplacement dédié aux personnes à 
mobilité réduite, la réinsertion d’espaces verts 
et la plantation de nouveaux arbres qui seront 
repositionnés sur la place afin d’y apporter des 

zones ombragées.
Une concertation a été menée pour le choix 
des arbres.  Ainsi, les riverains, par l’inter-
médiaire d’un sondage, ont pu choisir entre 
trois essences : frêne, laurier-rose et tamaris. 
Ces arbres déjà très présents dans la région 
répondent aux exigences liées à l’environne-
ment urbain, au climat méditerranéen ainsi 
qu’au maintien de la biodiversité. 

Commencé mi-janvier, le chantier effectué 
par l’entreprise Colas s’est terminé fin février, 
montant des travaux et plantation des arbres : 
100 000€.

  > ÉCOLE

EXTENSION DE L’ÉCOLE MAFFRE DE BAUGÉ 
Les quatre modules de l’accueil de loisirs as-
socié à l’école Maffre de Baugé et situés à 
proximité du parking ont été déplacés durant 
les vacances de février. Ils ont été réinstallés 
dans la continuité de la nouvelle extension de 
l’école. Ils gardent la même fonction d’accueil 
des enfants du périscolaire. L’espace libéré 
par ces quatre modules permettra l’agrandis-
sement du parking de l’école. Celui-ci a été 
tout récemment réaménagé à la demande 
des parents d’élèves afin d’en faciliter l’accès, 
désengorger la circulation et sécuriser les ren-
trées et sorties des élèves.
L’entreprise Gougnaud a réalisé le transfert 
des quatre modules aidée par l’entreprise de 
levage Deletrans pour un coût total de l’opé-
ration 30 000€.

LES TRAVAUX
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  FAÇADE

Depuis le début du mois de février la 
façade de la mairie bénéficie d’un ra-
fraîchissement du côté de la rue Vedel. 
Une rénovation devenue nécessaire, 
les murs n’ayant jamais été retouchés 
depuis des décennies. La toiture a éga-
lement été refaite. Ces travaux d’entre-
tien sont indispensables pour assurer la 
pérennité de l’immeuble. 
Montant total des travaux 150 935€ 
subventionné par le Conseil Départe-
mental à hauteur de 43 700€  et par le 
DETR (Etat) à hauteur de 81 900€.
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SAMEDI 6 AVRIL MERCREDI 17 AVRIL

9h > 13h • rencontres emplois
Vous cherchez un Job ? Consultez les nom-
breuses offres d’emplois proposées pour la 
saison estivale.
B Salle Paul Arnaud

15h • maître-pierre
Tu veux t’amuser ? Viens costumé et par-
ticipe au défilé de Maître-Pierre, au goûter 
ainsi qu’au Bal des Enfants.
B Salle Paul Arnaud

Chaque mois « Lo Cridaire » met en avant les 
évènements les plus importants à venir. 

Plus d’informations sur
B www.ville-marseillan.fr

DÈS LE 1ER AVRIL
Maisons & Balcons fleuris
Ouvert à toutes les personnes demeurant sur 
Marseillan. Inscriptions avant le 17 mai.
Réglement et bulletin d’inscription sur :
B www.ville-marseillan.fr

JUSQU’AU 5 AVRIL
Expo-photo la nature des corps
« Là où la vision se trouble, où le réel et l’irréel 
cohabitent ». Exposition de photographies ar-
tistique par Michel Dumergue. Entrée libre
B Médiathèque « La Fabrique »

MARDI 9 AVRIL
9h • secteur de pétanque
Championnat de secteur de pétanque, catégo-
rie vétérans, organisé par Les Joyeux Pétan-
queurs Marseillanais. Infos : 06 21 71 60 20
B Allées du Général Roques

MERCREDI 10 AVRIL
10h • Atelier fil rouge
A vos aiguilles, prêts... Partez ! Ensemble, rhabil-
lons une pièce du mobilier de la Médiathèque. 
Dès 12 ans - Entrée libre
B Médiathèque « La Fabrique »

MERCREDI 10 AVRIL
15h • gaïa dans tous ses états
Spectacle jeune public par la Cie Lutine. Entrée 
gratuite. Information : 04 67 01 66 99
culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

VENDREDI 12 AVRIL
20h30 • le rire en fête
Spectacle tout public par Alfa Spectacles et le 
duo Les Insatiables. Entrée : Carte Pass ou 10€. 
Info : 04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

MARDI 16 AVRIL
9h • Cross du collège
Cross des élèves du Collège Pierre Deley et des 
CM2 des écoles Bardou / Maffre de Baugé et 
Marie-Louise Dumas.
B Départ du Stade Louis Saez

DU 17 AU 21 AVRIL
cima 420
Compétition de voile, Coupe Internationale de 
Méditerranée et de l’Amitié. Organisée par le 
Cercle de Voile de Marseillan.
B Lagune de Thau

VENDREDI 19 AVRIL
9h > 12h • Ma commune, ma santé
Solution de santé mutualisée pour les Marseilla-
nais. Uniquement sur rendez-vous au 
06 52 24 79 03
B Salle Paul Arnaud

MERCREDI 24 AVRIL
10h • Atelier fil rouge
A vos aiguilles, prêts... Partez ! Ensemble, rhabil-
lons une pièce du mobilier de la Médiathèque. 
Dès 12 ans - Entrée libre
B Médiathèque « La Fabrique »

SAMEDI 4 MAI
18h30 • gala de boxe
Organisé par le Boxing Club de Marseillan avec 
10 combats amateurs et 3 combats profession-
nels. Restauration sur place. Entrée : 10 euros
B Complexe sportif Louis Boudou

MERCREDI 8 MAI
11h15 • cérémonie du 8 mai 1945
Rassemblement devant la Mairie suivi de la Cé-
rémonie Commémorative du 8 mai 1945 et sui-
vi du vin d’honneur.
B Allée du Général Roques

SAMEDI 11 MAI
9h • Vide-grenier
Vide grenier organisé par l’APIM, association 
des parents d’élèves. Plus d’informations au-
près des parents d’élèves.
B Place du Théâtre

MERCREDI 15 MAI
10h • Atelier fil rouge
A vos aiguilles, prêts... Partez ! Ensemble, rhabil-
lons une pièce du mobilier de la Médiathèque. 
Dès 12 ans - Entrée libre
B Médiathèque « La Fabrique »

MERCREDI 15 MAI
15h - Non mais dis donc !
Spectacle jeune public dès 5 ans par la Cie Zy-
goma. Entrée gratuite. Information : 
04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin
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DIMANCHE 21 AVRIL SAMEDI 25 MAI 8/9/10 JUIN

15h • marseillan en couleurs
La Grande Parade du Printemps. Venez par-
ticiper au défilé ( Informations page 7). Une 
sortie idéale pour toute la famille.
B Départ du Théâtre Henri Maurin

10h > 18h • fête de la jeunesse
Ateliers d’éveil, mais aussi des défis sportifs, 
structures gonflables, laser Game, trampo-
line, balade en poney, en bateaux...
B Parc de Tabarka

inauguration du port
Tout au long du week-end, animations et ac-
tivités nautqiues rythmeront l’inauguration 
du port.
B Port de Marseillan

MERCREDI 15 MAI
17h30 • lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant le-
quel on partage ses lectures « Coup de coeur » 
autour d’un café. Entrée libre
B Médiathèque « La Fabrique »

VENDREDI 17 MAI
17h30 • ma médiathèque prend l’air
Spectacle, moment convivial, de nombreuses 
surprises... De quoi fêter les beaux jours gai-
ment. Gratuit
B Place du 14 juillet

18/19 MAI
10h > 18h • trophée de la danse
Organisés par Natézia Cie, 30 écoles de danses 
représentées. Infos : 06 34 19 30 47
Entrée : 8€/adulte - 5€/enfant (- 10 ans)
B Salle Paul Arnaud

VENDREDI 24 MAI
la fête des voisins
C’est un moment privilégié pour faire connais-
sance avec ses voisins et pour développer la 
convivialité et la solidarité de proximité.
B www.ville-marseillan.fr

VENDREDI 24 MAI
20h30 • le chateau de ma mère
Spectacle tout public par la Cie L’Accompagnie. 
Entrée : Carte Pass ou 10€.
Info : 04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

SAMEDI 25 MAI
10h30 • patrick louisy
Rencontre avec Patrick Louisy autour de son 
livre « Hippocampe, une famille
d’exentriques ». Entrée libre
B Médiathèque « La Fabrique » 

25 & 26 MAI
mon jardin au naturel
La 5éme édition de l’évènement « Bienvenue 
dans mon jardin au naturel » se tiendra en clô-
ture du festival de la biodiversité.
B www.cpiebassindethau.fr

DIMANCHE 26 MAI
8h > 18h • élections européennes
Dans tous les pays membres pour élire les re-
présentants des citoyens européens au Parle-
ment. 
B Marseillan

LUNDI 27 MAI
11h • journée de la résistance
Rassemblement devant la salle Paul Arnaud sui-
vi de la Cérémonie Commémorative du 27 mai 
et suivi du vin d’honneur.
B Allée du Général Roques

DU 30 MAI AU 2 JUIN
demi national sud laser
Compétition de voile qui réunira environ 140 
dériveurs en solitaire. Organisée par le Cercle de 
Voile de Marseillan.
B Lagune de Thau

DU 30 MAI AU 5 JUIN
semaine du développement durable
Nombreuses animations sur le théme du déve-
loppement durable et de la biodiversité. Décou-
vrez le programme complet sur :
B www.ville-marseillan.fr

DIMANCHE 2 JUIN
9h • tourthau
Cette randonnée cycliste de 55km a été créée 
pour faire découvrir les paysages de Thau.
Tarif : 6€/TourThau seul - 12€ avec Repas
B Départ de l’Office de Tourisme

www.ville-marseillan.fr





LA RENCONTRE

  > ART

" YVON CADENAC, 
L’ENFANT DE 
MARSEILLAN "

LA VILLE DE MARSEILLAN REGORGE D’ARTISTES EN TOUT GENRE. 
DES SCULPTEURS, DES ÉCRIVAINS, DES PEINTRES, DES CÉRAMISTES, 
DES COMÉDIENS... C’EST UN SCULPTEUR, YVON CADENAC QUI A FAIT 
DON, À SON CHER VILLAGE NATAL, D’UNE STATUE EN BOIS FINEMENT 
SCULPTÉE REPRÉSENTANT ST JACQUES DE COMPOSTELLE. MI-MARS, 
UNE CÉRÉMONIE ÉTAIT ORGANISÉE EN L’ÉGLISE SAINT JEAN BAPTISTE 
POUR ACCUEILLIR CETTE ŒUVRE D’ART ET LA DÉVOILER AU PUBLIC. 
RENCONTRE AVEC YVON CADENAC, SON GÉNÉREUX CRÉATEUR.

Issu d’une très ancienne famille marseilla-
naise, Yvon Cadenac, 68 ans est ce que l’on 
appelle un Marseillanais pure souche. Et 

pour preuve, le nom de l’un de ses aïeux, son 
grand oncle est gravé sur la cloche de l’église 
Saint Jean Baptiste et il n’en est pas peu fier.
C’est au début des années 80, qu’Yvon Cadenac 
a débuté la sculpture. Après une très longue 
pause, d’une quarantaine d’années, dédiée à 
son activité professionnelle, c’est au moment 
de prendre la retraite qu’il a repris ses outils. 
En septembre 2001, suite aux attentats du 11 
septembre et après une prise de conscience 
sur ce qu’est en train de devenir notre monde, 
il décide de sculpter Saint Jacques de Com-
postelle. Pensant qu’autour de la représen-
tation de cet apôtre, qui comme tout pèlerin 
guide nos pas, il réussira à rassembler le plus 
grand nombre, dans un esprit d’apaisement. 
Il faudra 19 ans, à Yvon pour terminer cette 
œuvre. La statue est en bois de châtaigner, 
issu des magnifiques forêts cévenoles. 
En 2018, Yvon Cadenac décide d’offrir cette 
représentation de Saint Jacques à sa ville na-
tale, Marseillan. Elle siègera donc, en bonne 

place, au sein de l’église Saint Jean Baptiste.
C’est lors d’une cérémonie où étaient rassem-
blés, sa famille, ses amis, le Maire Yves Mi-
chel, l’adjointe à la Culture et au Patrimoine, 
Marie-Christine Fabre de Roussac ainsi que 
le curé de la paroisse, le père Robert Mar-
tin, qu’Yvon Cadenac a présenté son « Saint 
Jacques » avec quelques notes d’émotion 
dans la voix et une réflexion utopique : «  C’est 
un peu présomptueux de ma part, mais avec 

ce geste, je souhaite rapprocher les cultures, 
les religions, les générations. Je rêve de plus 
de solidarité, de fraternité et d’entre-aide. ». 
Yvon a également profiter de cette occasion 
pour présenter l’ancien ouvrage écrit par son 
grand-oncle sur l’Église Saint Jean Baptiste.
Mari de Marie-Josée, père de Laure et Florent, 
grand-père de Lou-Anne et Julian, Yvon n’as-

pire qu’au bonheur des siens, de ceux qui l’en-
tourent mais aussi d’un monde plus paisible 
pour tous.
Vous pouvez retrouver la statue de Saint-
Jacques sur la travée de droite en rentrant 
dans l’église.

« JE RÊVE DE PLUS 
DE SOLIDARITÉ, DE 

FRATERNITÉ... »

YVON
CADENAC
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  > PHOTOGRAPHIES

MICHEL DUMERGUE EXPOSE JUSQU’AU 5 AVRIL À LA 
MÉDIATHÈQUE " LA FABRIQUE "
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LA CULTURE

  > SORTIE

MA MÉDIATHÈQUE PREND L’AIR ! 
Partant du constat que la culture se doit d’aller 
activement à la rencontre de tous les publics, 
l’équipe de la « Fabrique » et les artistes de 
L’Atelier 3 vous invitent à vous installer en ter-
rasse, sur le parvis de la médiathèque. 
Le but de cette démarche est de faire dé-
couvrir ou redécouvrir le plaisir d’assister, en 
toute sérénité, à un spectacle haut en couleurs 
et en plein air. Pour l’occasion, amenez votre 
fauteuil, votre transat, installez-vous  confor-
tablement et laissez-vous surprendre par ce 
chapiteau imaginaire et les artistes qui égaie-
ront votre soirée. 
Place à l’orgue de barbarie et ses chansons, 

aux histoires qui font rêver, à la musique et à 
la danse ! 

Ce moment convivial est ouvert à tous, il y a 
la possibilité de déguster et grignoter autour 
d’un verre sur place. La médiathèque sera en 
fête pour célébrer l’arrivée des beaux jours. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, le 
vendredi 17 mai à partir de 17h30, sur le parvis 
de la médiathèque. 

Renseignements : 04 67 01 73 14 
www.ville-marseillan.fr

C’EST À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTER-
NATIONALE DES DROITS DES FEMMES QU’À 
DÉBUTÉ UNE NOUVELLE EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES À LA MÉDIATHÈQUE « LA 
FABRIQUE ». MICHEL DUMERGUE, PHOTO-
GRAPHE MARSEILLANAIS NOUS FAIT SUBTI-
LEMENT DÉCOUVRIR LE CORPS FÉMININ À SA 
FAÇON. 

Avec cette exposition, le photographe 
met l’accent sur un aspect plus contem-
porain de son travail. Au-delà de l’im-

plication physique des modèles qu’il présente, 
il entoure de mystère chaque corps à l’aide 
d’un panaché de couleurs, de jeux de lumières 
et d’ombres, adoucissant ainsi chaque trait et 
chaque contour. Il superpose les matières al-

liant les éléments tels que le végétal, le ciel, 
l’eau, le corps,  apportant de l’irréel à la réalité. 
Dix modèles féminins se sont laissés capter 
par l’objectif du photographe. Après un travail 
sur le corps et la lumière en studio, L’artiste a 
superposé les matières mélangeant le végétal, 
l’eau, le ciel sublimant ainsi les corps.
La technique de surimpression photogra-
phique brouille les pistes et les horizons, elle 
accentue les traits des corps, des éléments. « 
Cette série de nature des corps est aussi une 
façon d’approcher le nu en essayant de faire 
ressortir de la tendresse tout en gardant une 
touche discrète d’érotisme, la photo devient 
un tableau dont les corps ne rentrent pas dans 
les stéréotypes ; où les standards de beauté 
ne sont pas pris en compte. » conclut Michel 
Dumergue.

Michel Dumergue exposera au Printemps des 
Photographes à Sète du 29 mai au 12 juin 
2019 avec une exposition sur « Les quartiers 
populaires d’Alexandrie en Egypte. Puis il par-
ticipera au 9ème rencontres photographiques  « 
FocaleNuArt » du 3 au 11 août 2019 à Villeréal 
(47210).

Et si vous ne pouvez pas vous rendre à ces 
différentes expositions retrouvez le travail de 
l’artiste sur Instagram : dumerguemichel

Médiathèque « La Fabrique »
Lundi, jeudi et dimanche : Fermé 
Mardi, mercredi et vendredi : 9h30-12h30 / 
14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30 / 14h30-17h
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  POUR LES TOUT-PETITS

Raconte-moi une histoire... Pour dé-
couvrir le plaisir de se faire raconter des 
histoires, de découvrir la richesse de 
la littérature jeunesse et de se laisser 
transporter dans un monde imaginaire. 
A partir de 3 ans. 
Les mercredis 3 et 17 avril à 10h30.
Médiathèque « La Fabrique »

  RENCONTRE D’AUTEUR

  LES MACHINES DE SOPHIE

  > DANSE

7EME EDITION DES TROPHÉES 
DE LA DANSE 

Natézia Cie, compagnie marseillanaise de 
danse contemporaine, en modern-jazz, hip 
hop et scratch-mix-music et rattachée à la 
Fédération Française de Danse, organise la 
7ème édition des « Trophées de la Danse de 
Marseillan » auxquels participeront cette an-
née plus d’une trentaine d’école venues de 
toute la France. Le concours s’est développé 
et a su s’imposer dans l’univers national de la 
danse alliant pédagogie, régularité et esprit 
de compétition tout en conservant son aspect 
amateur et convivial.  Cette année encore, il se 
déroulera sur deux jours : le samedi pour les 
enfants de 4 à 13 ans et le dimanche pour les 
adolescents et adultes (lieu à confirmer).  
Les danseurs et danseuses évolueront devant 

un jury de prestige composé de Fabrizio Santi 
(Rome), danseur et chorégraphe en Hip hop, 
Pénélope Vanelle, danseuse et chorégraphe 
de modern-jazz et Ira Nadia Kodiche en dance 
hall-fusion-jazz. Des bourses d’étude pour 
des stages en Europe récompensent les lau-
réats. En marge du concours, les trophées sont 
alliés à des stages qui ont lieu à Marseillan. 
Cet évènement est soutenu par la Fédération 
Française de Danse et la municipalité de Mar-
seillan. Il accueille plus de 1000 personnes sur 
le week-end. C’est un très beau spectacle à ne 
pas manquer ! 

Samedi 18 mai à 15h salle Paul Arnaud 
Entrée : 8€/adulte et 5€/enfant ( -10 ans).

  > À L’AFFICHE

PLONGÉE DANS L’UNIVERS DE PAGNOL 
« Le Château de ma Mère » : Dans ce deu-
xième volet, le comédien Antoine Séguin nous 
entraine à nouveau avec délice dans « Les 
Souvenirs d’enfance » de Pagnol. Il y incarne 
le petit Marcel croisant sur le chemin de la 
Bastide Neuve, le merveilleux Lili des Bellons, 
auprès de qui il découvre l’amitié, le sympa-
thique Bouzigue, le terrible garde champêtre 
avec son horrible chien et toute une galerie de 
personnages pittoresques. Ici encore, la ma-
gie du théâtre permet aux spectateurs de tout 
âge d’entrer dans l’univers enchanteur de ce 
grand texte. Un moment d’échange convivial 
est proposé avec le comédien et le metteur en 
scène à l’issue du spectacle.
Vendredi 24 mai à 20h30 théâtre H.Maurin : 
04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com

+ DE CULTURE

Madame Sophie et sa stagiaire Made-
moiselle Solange vous accompagnent 
tout au long de cette aventure dactylo-
graphique unique dont vous êtes le hé-
ros. Animée par deux dactylo-clownes.
A partir de 12 ans, sur inscription.
Vendredi 3 mai, à 14h30.
Médiathèque « La Fabrique »

Avec Patrick Louisy, autour de son 
livre «Hippocampe, une famille d’ex-
centriques». Saviez-vous qu’il existe plus 
de 40 espèces d’hippocampes dans le 
monde? Que chez eux, ce sont les papas 
qui portent les bébés ? Tout public.
Samedi 25 mai, à 10h30.
Médiathèque « La Fabrique »

Retrouvez toutes les infos culturelles...
B www.ville-marseillan.fr
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LE SPORT   > PÉTANQUE

LA PÉTANQUE 
REPART APRÈS UNE 
PÉRIODE DE DOUTE 
ET D’INCERTITUDE
COUP DE PROJECTEUR SUR BEATRICE PEREIRA-CARNEIRO, VÉRITABLE 
CHEVILLE OUVRIÈRE DU CLUB DES JOYEUX PÉTANQUEURS MARSEIL-
LANAIS QUI, EN PLUS DE SA FONCTION OFFICIELLE DE TRÉSORIÈRE AU 
SEIN DU CLUB, VEILLE AVEC BEAUCOUP D’ATTENTION À CE QUE RIEN 
NE MANQUE. 

Originaire de Seine et Marne, assureur de 
métier, Beatrice est venue s’installer il y 
a une dizaine d’années dans notre ré-

gion. Native de Coulommiers, célèbre pour sa 
foire internationale aux fromages et aux vins, 
Beatrice a préféré, très jeune, délaisser les 
charmes du fromage à pâte molle et à croûte 
fleurie pour la dureté des terrains de pétanque. 
Dès l’âge de 17 ans, entrainée par des amis, 
elle s’inscrit dans différents concours. Elle 
côtoie de nombreux joueurs, glanant ça et là 
de précieux conseils qui lui permettront d’ac-
céder à des quarts de finale et parfois même, 
remporter quelques trophées. Pendant des 

années, elle arpentera les boulodromes de la 
région parisienne avant de venir s’installer en 
Agde. Elle a remis le pied à l’étrier depuis cinq 
ans. Elle joue maintenant au niveau « Promo-
tion », boostée par cette ambiance toute mé-
ridionale, illustrée par des personnages hauts 
en couleurs, aux accents chantants très pro-
noncés du sud qu’elle affectionne tout parti-
culièrement et qui lui rappelle parfois les films 
de Pagnol. Le hasard d’une rencontre avec 
Jackie Depaule, l’ancien dirigeant, lui donnera 
l’opportunité de reprendre le club marseilla-
nais avec Laurent Albouy, au sein d’un bureau 
directeur efficace puisque de 14 licenciés au 

départ, on dépasse aujourd’hui la centaine. 
Cette notoriété naissante permet au club d’or-
ganiser cette année les championnats de sec-
teur d’Agde. D’une grande gentillesse et d’un 
dévouement sans limite, Béatrice est sur tous 
les fronts. Pièce incontournable d’un échiquier 
en passe de retrouver tous ses pions, elle aide, 
facilite les échanges et s’affaire au bon fonc-
tionnement de l’association. Sa popularité et 
son énergie ont permis au club de moissonner 
de nombreux joueurs qui ont demandé leur 
mutation, séduits par le projet.

Visiblement, l’attente était forte.

Après avoir participé il y a une dizaine d’an-
nées, à trois « Rallye du Maroc », réputé pour 
ses difficultés, Laurent Chaput a tout naturel-
lement transmis sa passion à ses filles.
Pourtant, pour Léa et Emma, inscrites aux 
cours de danses de la MJC de Marseillan, puis 
à la natation, rien ne semblait les prédisposer 
à se lancer dans les sports mécaniques. Le 
déclic est venu suite à un changement d’en-
traineur de leur groupe de BMX qui les mènera 
vers d’autres horizons, surtout après avoir eu 
la possibilité de faire des essais enthousiastes 
sur de petites motos, à la grande surprise de 
leurs parents.
C’est décidé, elles feront du motocross, un 
sport physiquement exigeant, mais à leur por-
tée. Depuis, nos deux championnes font un 
parcours admirable sur les pistes aux tracés 
dénivelés, se jouant des obstacles artificiels et 
naturels. À chacune ses envies, à chacune sa 
pratique, à chacune son championnat. 
Emma, 15 ans, est sportive de haut niveau 
depuis deux ans, détectée par la Fédération 

Française de Moto. Elle quitte les 65 cc et vise 
cette année, au terme des 14 courses, un po-
dium au championnat de France féminin en 
125 cc. Léa, 11ans, a terminé troisième au 
trophée de France enduro kid mixte 65cc et 
espère monter sur le podium du championnat 

Méditerranée en 2019.

Ce sont des milliers de kilomètres parcourus 
chaque année, grâce à des parents passionnés 
et omniprésents qui veillent à ce que tout soit 
mis en œuvre pour ne pas nuire aux études. 

  > MOTOCROSS

LÉA & EMMA, UNE MÊME PASSION PARTAGÉE
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  BOXE

Soirée boxe le samedi 4 mai, dès 19h. 
A l’affiche 12 combats amateurs et 3 
combats professionnels. L’occasion de 
découvrir la nouvelle génération pro-
metteuse de la boxe marseillanaise. 
Possibilité de restauration sur place. 
Renseignement  : 06 10 22 20 42 
et 07 81 19 42 36.

  VOLLEY

  PÉTANQUE

  > VOILE

COUPE INTERNATIONALE DE 
MÉDITERRANÉE ET DE L’AMITIÉ
Dans le cadre de ses activités sportives, le 
Cercle de Voile de Marseillan organise du 16 
au 21 avril 2019, la Coupe Internationale de 
Méditerranée et de l’Amitié plus connue sous 
le nom de CIMA 420 placée sous l’égide de la 
Fédération Française de Voile et l’Association 
UNIQUA France 420 de l’autorité internatio-
nale voile ISAF. Ce rendez-vous international 
rassemblant près de 60 dériveurs 420, est 
organisé par le Cercle de Voile de Marseillan 
avec le soutien de la Ville de Marseillan et les 
associations nautiques. Si le nombre d’ins-
crits est supérieur à 60 bateaux, l’épreuve se 
déroulera en flottes et comprendra une phase 
qualificative et une phase finale. Les modali-
tés opérationnelles seront définies dans les 

instructions de course. La principale zone de 
course est située sur l’étang de Thau, face au 
port de Marseillan-ville. Ce spectacle de haut 
niveau, où 120 coureurs s’affrontent, est aus-
si visible depuis la terrasse du Cercle de Voile. 
La proclamation des résultats et la remise des 
prix auront lieu dès que possible après la fin 
des courses.

Au cours du printemps, se dérouleront deux 
régates importantes au niveau national : la 
CIMA 420 du 16 au 21 avril, qui réunira une 
centaine de dériveurs en double, même date 
que la Fête du Printemps et le Demi National 
Laser Sud du 30 mai au 2 juin, qui réunira en-
viron 140 dériveurs en solitaire.

  > KARATÉ

L’ÉCOLE DE KARATÉ SE DISTINGUE 
Dimanche 10 février s’est déroulée à Nîmes 
la coupe de France de Karaté-contact qui a vu 
les débuts en compétition de Montasir Elmou-
taoikil, de l’école de karaté de Marseillan. 
Avec seulement un mois de préparation, Mon-
tasir s’est hissé en finale de la catégorie des 
seniors de moins de 72kg où il s’est incliné, 
face à un adversaire venant du Full-contact, 
avec beaucoup plus d’expérience. Il finit 
néanmoins deuxième et remporte la médaille 
d’argent. Ce premier podium national relève 
de l’exploit et promet de belles choses à venir 
pour notre jeune karatéka marseillanais qui a 
repris le chemin de l’entrainement en vue de 
sa prochaine échéance qui sera le champion-
nat de France de Karaté-light-contact le 28 
avril à Paris.

+ DE SPORT

Ce ne sont pas moins de 154 doublettes 
seniors qui étaient inscrites le weekend 
du 17 mars pour les éliminatoires du 
championnat de l’Hérault, secteur Agde. 
Après de très belles confrontations, on 
connaît d’ors et déjà les 11 qualifiés 
pour les phases finales du championnat 
qui auront lieu à Aspiran les 6 et 7 avril.

Samedi 16 mars, les minimes filles du 
Volley Club Marseillanais se sont incli-
nées avec les honneurs face à la Croix 
d’Argent sur le score de 3 - 1, mais avec 
une meilleure cohésion, les anciennes 
encourageant les plus jeunes ! Encore 
de l’évolution et du progrès. Révélations 
du match Manon et Maelys.

Retrouvez toutes les infos sportives...
B www.ville-marseillan.fr

Montasir avec son coach A. Gakrelitz
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  > APPEL À PROJETS

LA VILLE DE MARSEILLAN ENCOURAGE LES
PROJETS DE LA JEUNESSE

  > PETITE ENFANCE

LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Deux fois par mois les matinées du Relais d’As-
sistantes Maternelles sont organisées à Mar-
seillan. Ces temps de rencontre se déroulent 
dans des lieux adaptés, pour les enfants de 0 à 
4 ans, accompagnés de leurs parents ou assis-
tants maternels ou gardes à domicile. 
Ce lundi matin du mois de février, le théâtre 
Henri Maurin a accueilli une trentaine de bam-
bins et leurs « nounous » avec au programme 
jeux d’éveils et dégustation de crêpes. Ces 
temps permettent également l’échange de 
bonnes pratiques, d’expériences et de sa-
voir-faires entre adultes. Au sein de ces mati-
nées, chacun doit faire preuve de respect et de 
discrétion. Les matinées sont encadrées par 
une animatrice du Relais Assistants Maternels. 

Parents, le Relais vous aide à :
• rechercher une assistante maternelle agréée,
• connaître vos droits et obligations d’em-
ployeur 
• effectuer les démarches administratives 
• découvrir les autres modes d’accueil

Assistantes maternelles agréées indépen-
dantes, le Relais vous permet de :
• contacter les familles employeurs, 
• connaître vos droits et vos obligations 
• rencontrer et d’échanger avec d’autres as-
sistantes maternelles ou professionnels de la 
petite enfance. 
Contact : 04 67 94 60 62 ou  06 66 19 65 10 
www.mon-enfant.fr 

TU AS ENTRE 11 ET 25 ANS, TU ES MARSEIL-
LANAIS ET TU AS UNE IDÉE DE PROJET ENVI-
RONNEMENTAL, CULTUREL, CITOYEN, SOLI-
DAIRE, SPORTIF...  LA VILLE DE MARSEILLAN 
OFFRE LA POSSIBILITÉ DE FINANCER EN PAR-
TIE TON PROJET ! ELLE PEUT AUSSI T’ APPOR-
TER DES CONSEILS ET DES CONTACTS UTILES 
POUR LE RÉALISER.

Wweeddoo, 1ère plateforme de projets 
pour les jeunes, est un site participa-
tif qui donne aux jeunes, les moyens 

d’oser lancer des projets individuels ou collec-
tifs, de les accompagner, de les soutenir, de 
leur donner confiance en eux et en leur avenir. 
En adoptant Wweeddoo, la Ville de Marseillan 

crée un écosystème favorable aux jeunes qui 
bougent. Tu as une idée de projet qui respecte 
ou répare l’environnement ? Tu souhaites t’in-
vestir dans un projet humanitaire ? Tu as envie 
d’entreprendre différemment en proposant 
une solution pour les Marseillanais ? Tu sou-
haites organiser ou participer à un évènement 
sportif ou solidaire ? 

Autant de sujets que Marseillan t’encourage à 
oser ! Nous avons tous à gagner à faire quelque 
chose de beau, de bien, de grand, ensemble.
Tu as jusqu’au 31 mai pour candidater à cet 
appel à projets.  Alors, publiez vite ton projet, 
la Municipalité croit en toi ! 
Rendez-vous sur : www.wweeddoo.com/par-
tenaires/ville-de-marseillan 

Pour augmenter tes chances de remporter un 
appel à projets, il faut que tu montres que ton 
projet est solide et qu’il te tient réellement à 
cœur.

Ainsi, il va être très important que tu détailles 
le plus possible ton idée.
Explique la génèse de ton projet, quelles sont 
les actions que tu as déjà réalisées pour don-
ner toutes les chances à ton projet de réussir 
etc.

Et surtout, si l’appel à projets auquel tu ré-
ponds offre une aide financière au gagnant: 
détaille à fond ton budget. Il faut qu’il soit le 
plus carré possible pour que le jury puisse se 
retrouver facilement dans tes chiffres.

LA JEUNESSE
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  FÊTE DE LA JEUNESSE

Cette 10ème édition annonce un large 
panel d’activités culturelles, sportives 
et ludiques. Tous ces ateliers seront 
animés par les écoles, les crèches, le 
Relais d’Assistante Maternelle, l’Accueil 
de Loisirs Périscolaires maternelles, le 
centre de loisirs et la MJC.
Samedi 25 mai de 10h à 18h

  CANTINE DU COLLÈGE

  FÊTE DU PRINTEMPS

  > CHANTIER D’INSERTION

LA SALLE PAUL ARNAUD 
COMME SALLE DE CLASSE
Dans le cadre de sa politique de formation, 
la ville de Marseillan a signé une convention 
avec la Mission Locale d’Insertion des Jeunes 
du Bassin de Thau pour héberger un chantier 
jeune, en l’occurrence la rénovation de la salle 
Paul Arnaud. Cette action a pour différents ob-
jectifs de donner à des jeunes, à travers une 
action éducative concrète : une sensibilisation 
au travail en équipe, une découverte des mé-
tiers du bâtiment, une dynamique de groupe 
de nature à faciliter leur recherche d’emploi 
et/ou une formation qualifiante.
Durant plus de deux mois, à raison de 24heures 
hebdomadaires, huit jeunes (2 filles et 6 gar-
çons) ont repeint l’intégralité des soubasse-
ments de la salle polyvalente, lui apportant un 

coup de fraîcheur nécessaire. Issus d’horizons 
divers les jeunes ont acquis, avec ce chantier, 
une formation initiale ou entamé une recon-
version. Et pour la ville de Marseillan, c’est 
également une formidable opportunité de ré-
aliser des travaux qui n’étaient pas inscrits au 
programme annuel pour des questions budgé-
taires et qui n’auraient pas pu être envisagés. 
Car si la fourniture du chantier et les matériaux 
restent à la charge de la Ville, la formation et 
la main d’œuvre sont intégralement prises en 
charge par la MLIJ. 

Mission Locale d’Insertion des Jeunes
33 Place du Théâtre - Marseillan
Tél. : 04 67 77 75 14

  > CLASSE DE NEIGE

NEIGE ET SOLEIL AU RENDEZ-VOUS 
Mi-février, une classe de CM2 de l’école 
Maffre de Baugé est partie une semaine en 
classe de neige dans la jolie station pyré-
néenne des Angles. Durant le séjour, les en-
fants ont abordé de nouveaux apprentissages. 
Ils ont évidemment pu s’adonner, chaque jour, 
à la pratique du ski, mais aussi partir  à la dé-
couverte d’endroits plus sauvages avec une 
randonnée en raquettes et s’éclater dans les 
descentes en luge. La visite du parc animalier 
a permis de découvrir la faune typique de la 
montagne. Les élèves ont pu aussi étudier la 
formation des montagnes et visiter la grotte 
de Fontrabiouse. Les temps de classe ont pu 
ainsi alterner avec des temps de découvertes 
tout au long de cette très belle semaine hors 
des murs de l’école. 

+ DE JEUNESSE

Les enfants du périscolaire s’activent 
pour la préparation du défilé qui aura 
lieu dans le cadre de la Fête du Prin-
temps. C’est la couleur rose qui prédo-
minera dans ce groupe. Si vous souhai-
tez rejoindre le groupe rose contactez 
Sabrina du service jeunesse au 04 67 77 
97 10. Dimanche 21 avril à 15h

Dans le cadre de la démarche visant à 
mieux consommer et à éviter le gas-
pillage, les élèves élus au CVC ont pu 
se rendre à l’UPC (Unité de Production 
Culinaire) ainsi qu’au collège de Mèze 
où ils ont appris beaucoup sur le fonc-
tionnement d’une cantine et la manière 
d’améliorer ce dernier. 

Retrouvez toutes les infos jeunesse...
B www.ville-marseillan.fr



L’HISTOIRE
LE

 M
A

G
A

ZI
N

E 
D

E 
M

A
RS

EI
LL

A
N

 •
 L

O
 C

R
ID

A
IR

E 
N

°6
6

 •
 A

V
R

IL
 -

 M
A

I 2
0

1
9

28

Place du 
Jeu de Ballon

  > UN LIEU, UNE HISTOIRE

LA PLACE DU JEU DE BALLON, UNE 
PLACE D’UN AUTRE TEMPS...

CE NOM, DISPARU DE LA NOMENCLATURE DE 
NOS VOIES PUBLIQUES, DÉSIGNAIT L’ESPACE 
DU PARKING AU LONG DU BOULEVARD PAU-
LINE BOUISSON. PAS QUESTION DE FOOT OU 
DE RUGBY, LE BALLON ÉTAIT UNE BALLE SEM-
BLABLES AUX BALLES DE TENNIS, MAIS TRÈS 
DURE. CE JEU ÉTAIT CELUI DU TAMBOURIN, 
DÉRIVÉ, DIT-ON, DES ANCIENS JEUX DE PAUME 
DES SIÈCLES PASSÉS. LA PAUMA EN OCCI-
TAN DÉSIGNAIT AUSSI BIEN LA BALLE QUE LA 
PAUME DE LA MAIN.

Un terrain dans les fossés

Les Marseillanais étaient grands amateurs de 
ce jeu pour lequel plusieurs terrains furent 
successivement aménagés dans la ville et à 
l’extérieur. En 1700, les consuls (la municipali-
té de l’époque) en installa un à cet endroit, au 
pied des remparts dans les fossés de la ville, 
près de la Porte Saint-Jean ou Porte de Mèze. 
Déjà, les remparts devenus inutiles disparais-
saient sous les coups des intempéries et par 
manque d’entretien ; en 1802 on décida leur 
supression. Leurs fossés étaient larges, le plus 
souvent secs, cependant en contrebas ils rece-
vaient les ordures et les eaux usées. Le terrain 
de jeu était affermé à bail à un particulier qui 
devait l’entretenir, mais il se contentait sou-
vent d’en encaisser les revenus sans faire les 

travaux nécessaires. Devant les récriminations 
des joueurs et du public, la Ville dut, à plusieurs 
reprises procéder à la réfection des lieux. En 
1888 la municipalité Bertouy, dans son souci 
de rénovation et de développement urbain, en-
treprit enfin les travaux pour assainir les lieux et 
fournir un terrain convenable : comblement au 
niveau du boulevard, sol aménagé, délimitation 
par un muret de pierre, les façades des maisons 
en bordure devant rester aveugles par sécurité.

Le Jeu de la Balle au Tambourin

 Ce jeu est un vrai sport qui fait s’affronter deux 
équipes de cinq joueurs armés de tambourins 
plats couverts à l’origine de peau de chèvre, 
et de battoirs, petits tambourins sur un long 
manche de micocoulier. Il faut recevoir la balle 
lancée avec force à grande vitesse et la ren-
voyer au-delà de la basse ou corde, ligne mé-
diane de séparation des deux équipes.  C’est un 
sport de force et de vitesse qui demande forme 
physique et vision tactique du jeu. Sport tradi-
tionnel du Languedoc le Tambornet de son nom 
occitan, garde comme d’autres jeux sportifs 
- joutes, bouvine - son vocabulaire de langue 
d’òc. Max Rouquette, un des grands écrivains 
de langue occitane du XXème siècle, en a été un 
joueur  passionné. Il a travaillé à la rénovation  du 
jeu selon le modèle italien qu’il avait découvert 
en Toscane, et en 1938 à l’organisation d’une 
fédération française. Il a écrit trois livres sur le 
Jeu de la Balle au Tambourin. Le  jeu est toujours 
bien implanté dans nombre de villes et villages 
de l’Hérault, en particulier entre Montpellier et 
Pézenas, ainsi que dans l’Aude et en Provence. 
Un championnat international a été organisé à 
Gignac en 2012 avec une centaine de joueurs.

Qu’est notre Jeu de Ballon devenu ?

Marseillan a eu de bons joueurs, de belles 
équipes qui soulevaient les foules et nourris-
saient longtemps les conversations dans les ca-
fés et à la Grille, lieu de réunion des hommes au 
coin de la Mairie. Avec l’arrivée des Espagnols 
la pelote à mains nues se pratiqua également. 
Devant le banal parking on peut difficilement 
imaginer aujourd’hui la fougue des joueurs et 
l’enthousiasme des spectateurs. Tout le quar-
tier était connu sous le nom de Jeu de Ballon, 
ou simplement de Ballon. La 2ème guerre ame-
na une rupture. En 1950, la municipalité Filliol 
dans une volonté rénovatrice, fit du terrain un 
square. Un perron fut bâti au long des maisons 
qui pouvaient y ouvrir portes et fenêtres. Le 
perron semble  aujourd’hui bien inutile et, fata-
lité de l’époque, on a fait du Jeu de Ballon  un 
parking. Comme en d’autres lieux, à Pézenas, 
aux Arceaux de Montpellier. Mais pour les vieux 
Marseillanais  l’endroit reste encore le Jeu de 
Ballon, comme si l’on y entendait encore le son 
sec et profond de la paume relancée.

Cette page vous est proposée par l’association 
B Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui 

et Albert Arnaud
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  > PHOTOS D’AUTREFOIS

LE JEU DE BALLON EN IMAGES, AU 
FIL DES ÉPOQUES

Cette page vous est proposée par l’association  B Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui

A l’origine, le jeu se joue sur un mur « aveugle » de 8 mètres de haut. Autour a 
été creusé un fossé pour permettre l’écoulement des eaux. Le terrain est aplani 
et on y joue à la pétanque devant femmes et enfants.

Vers 1936/37 : photo du jeu de ballon prise depuis une fenêtre du boulevard ou 
l’on assiste à une partie de « tambourin ». Les spectateurs sont, pour certains 
assis sur les parapets de 35 cm qui entourent le terrain de sport.

Des enfants rassemblés sur le parapet, peut être avec leur enseignante... A l’ar-
rière un joueur tient une « chistera » pour le jeu de pelote, qu’il exhibe fière-
ment dans une main et le gant qui va avec ! Le mur aveugle sert de fronton.

Le tambourin est en ce temps là un jeu très populaire et l’équipe marseillanaise 
est une des meilleures. Sur cette photo, à Pézenas, Evariste Roqueblave. Les 
joueurs en tenue blanche tiennent le tambourin (cercle tendu d’une peau de 
chèvre) ou le « battoir » qui permet de lancer la balle à grande vitesse.

Certaines de ces femmes portent encore la coiffe languedocienne sous leur fi-
chu... Aujourd’hui cet endroit est devenu un parking.

Le terrain semble peu entretenu et des flaques d’eau se forment régulière-
ment... Un groupe de femmes est là.





  L’ÉTANG SCINDÉ EN DEUX

Depuis le début de l’année, la lagune 
de Thau est enfin divisée en deux sec-
teurs conchylicoles : Bouzigues/Lou-
pian et Mèze/Marseillan. Objectif de la 
création de deux zones ? Limiter l’im-
pact des suspensions de récolte sur la 
conchyliculture. Une décision plutôt 
bien accueillie par les ostréiculteurs. 
Trop souvent, les pollutions microbiolo-
giques ont entraîné une suspension des 
récoltes des conchyliculteurs sur l’étang 
de Thau et en cas de contamination bac-
tériologique, tout l’étang était fermé à la 
production. Désormais coupé en deux, 
seul le secteur contaminé le sera. Les 
producteurs, qui possèdent des tables 
sur les deux secteurs pourront conti-
nuer leur activité en toute sécurité dans 
celle qui restera ouverte. Véritable mer 
intérieure, la lagune de Thau s’étend sur 
quelque 7.000 hectares. Elle constitue à 
la fois un écosystème d’exception et la 
plus grosse zone conchylicole de la Mé-
diterranée (10% de la production na-
tionale d’huîtres et quelque 3.000 em-
plois). Pour rappel, c’est le Département 
qui a la compétence des ports conchy-
licoles et qui en assure l’entretien et le 
développement.

  > VISITE

LE JARDIN ANTIQUE
MEDITERRANÉEN
Aménagé et géré par Sète agglopôle médi-
terranée, ce lieu remarquable est devenu l’un 
des pôles d’attraction touristique du Bassin 
de Thau. A la fois vitrine des essences médi-
terranéennes et initiation à l’archéologie bo-
tanique, le JAM propose un voyage dans le 
temps, à la découverte des subtils usages que 
les grecs et les gallo-romains faisaient de la 
nature et des plantes.
Sur près de deux hectares, face à l’étang de 
Thau et dominant la colline du Puech d’Ay, 
ce jardin vous invite à l’exploration de nom-
breuses espèces de plantes à travers le 
concept original de 7 jardins thématiques. Le 
long d’un cheminement, le promeneur dé-
couvre l’agriculture et l’horticulture, le sacré, la 

médecine, la magie, la cuisine, la cosmétique 
ou les plantes utilitaires. Pergolas, tonnelles, 
fontaines, salle d’exposition ornée d’une 
fresque inspirée de la Villa de Livia à Rome et 
amphithéâtre de 200 places, complètent ce 
jardin unique en son genre.

Jardin Antique Méditerranéen
Rue des Pioch - 34540 Balaruc-les-Bains
04 67 46 47 92
Horaires d’ouverture :
Du 1/03 au 30/06 -> 10h-12h et 14h-18h
Du 1/07 au 31/08 -> 10h-13h et 15h-19h
Du 1/09 au 31/10 -> 10h-12h et 14h-18h
Du 1/11 au 30/11 -> 10h-12h et 14h-17h
Fermé les lundis et le 1er mai

  > VITICULTURE

L’ŒNOTOURISME, LA FILIÈRE QUI MONTE 

L’AGGLOPÔLE
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L’œnotourisme a été identifié comme une thé-
matique pouvant rassembler la multitude des 
paysages, des patrimoines, des savoir-faires 
et des produits, dans une démarche commune 
de valorisation du terroir comme destination. 
Avec un parti pris clair pour se différencier : 
miser sur l’alliance « vins et coquillages ».

En partenariat avec Hérault Méditerranée, une 
nouvelle destination œnotouristique a été éla-
borée et labellisée à son tour en 2018 : « Thau 
en Méditerranée ». Riche de 84 partenaires 
(30 caves ou domaines viticoles, 4 établisse-
ments conchylicoles, 14 structures d’héber-
gements, 11 restaurants, 6 activités patrimo-
niales, 9 activités de bien-être ou de loisirs, 6 

offices de tourisme et 4 agences réceptives), 
elle compte 34 communes pour 200 000 ha-
bitants et couvre 5 AOP et 7 IGP de territoire. 
Le 20 novembre dernier à Paris, Sète agglopôle 
méditerranée participait aux Premières As-
sises nationales de l’Œnotourisme. Une jour-
née qui donnait l’occasion de mettre un coup 
de projecteur sur cette filière en pleine crois-
sance (10 millions d’œnotouristes en 2016 
pour la France) et de fixer ses grands axes de 
développement pour les années à venir. Un es-
pace de promotion et de dégustation des vins 
de notre territoire labellisé « Vignobles & Dé-
couvertes » à travers la nouvelle destination 
« Thau en Méditerranée », a été fréquenté par 
de nombreux participants.
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  > CYCLING

CYCLING NEWS FOR BEGINNERS

  > CYCLING

CYCLING IN MARSEILLAN
Another initiative which is being planned is to 
create a tourist circuit using electric bikes ena-
bling people to go from the town to the beach 
and back. This experiment is aimed for May this 
year. It is hope that funding will be available for 
12 bikes. 
Safety Tips: Safety and preparation are the keys 
to enjoying your cycling. Make sure your bike 
is fit for purpose (suitable for mountain, road 
or city). Imperative to wear a helmet and have 
lights, lock, bright clothing, plus pump, spare 
tube and tools to change a tyre.
In a national public opinion poll undertaken by 
the French Federation of Bicycle users (FUB) 
last year Marseillan was ranked first in Occitanie, 
by respondents, for the town’s provision for cy-

clists. The town acknowledges that there is still 
more work to be done: cycle parking near trans-
port hubs and a cycle repair shop are examples. 
There is a repair and hire shop in the marina 
called ‘Artimon’ run by Serge who is very helpful. 
If you don’t want to buy a bike, try hiring one first 
until you are sure. If you’re not a beginner and 
want to cycle regularly with a more experienced 
group, the MJC (Maison Jeunesse et Culture, 
Blvd Marius Roqueblave) can give you details. 
There are groups in town organized by the MJC 
or UCM, who go out on certain days weekly. 
(UCM organise the Tour de Thau). Groups meet 
at 1.30pm in winter. For spring, summer and 
autumn times switch to 8am. (On very hot days 
7.30am)  https:/ucm.clubeo.com

ARE YOU INTERESTED IN CYCLING, IN WHAT 
CAN BE GENTLE EXERCISE TO KEEP HEALTHY, 
FITTER AND TO ENJOY THE AREA? AS A NO-
VICE IT HAS BECOME A GREAT ENJOYMENT 
TO GO OFF FOR MINUTES, HOURS OR EVEN 
MAKE A DAY OF IT BY STOPPING FOR RESTS, 
REFRESHMENTS, SITTING ON THE BEACH ETC. 
LITTLE AND OFTEN IS THE KEY TO FEELING 
MORE ABLE.

If you are keen to have a go whatever your level 
of ability why not start now preparing for the 
Tour de Thau. This annual bike ride has grown 

from just a few entrants to over 500 people. It’s 
great to see families, children, babies on the 
back, as well as expert riders in Lycra zooming 
past, having started at least an hour after the 
first group. The Tour is organised so that people 
of every level can take part and beginners set off 

first, regular riders next and then expert riders 
after that. Each group has a very experienced 
leader to cycle with them, show them the way 
and help if needed. For anyone not sure if they 
can manage the whole thing, but want to have 
a go, it’s reassuring to have strategically placed 
people with vans to bring them back if too 
tired. The route is marked out, as well as having 
guides, and a map appears on the internet/Mar-
seillan website nearer the time. The atmosphere 
is great and when you arrive back at Marseillan 
Plage there is a very convivial meal arranged for 
about 5€. Everyone is pleased to have taken part 
and then chat over aperos, paella, cheese then 
tart, with wine and coffee included. Tour de Thau 
Sunday 2nd June 2019. Entry for the Tour is 5€ 
and you are given a yellow T-shirt to wear.
 The Marseillan council is very keen to encou-
rage cycling for several reasons, the health of 

people, enjoyment and the environment. Work 
continues to make a complete cycling route 
around the Bassin without the need to go on the 
occasional road. This year the markings on the 
routes around town will be repainted, to empha-
sise awareness of each other for pedestrians and 
cyclists. 
Brrrrring brrrring - what does the bell mean? 
When walking I quite like an approaching cyclist 
to ring their bell to warn me of their approach 
- just in case I am daydreaming. I do this when 
cycling and sometimes get a cheery wave, smile 
and “Bonjour” but other times a bit of a scowl. My 
intention is not to say, “Move out of the way I am 
coming” but “Please don’t suddenly step to the 
side or we both might be hurt” This is especially 
the case with dogs and children ambling along. 
I try to overcome the scowls with a “Bonjour, 
merci”

IN ENGLISH

By  B Joanna Hugues



  AMR

L’Amicale Marseillanaise des Retraités a ré-
uni ses adhérents au théâtre Henri Maurin le 
14 février 2019 et offert pour l’occasion un  
spectacle de la Compagnie Krypton, avec Cécé 
qui a tenue ses promesses pour faire rire son 
public avec le meilleur de « Mado La Niçoise ».
Elle leur a offert « une pétée de rire » et après 
le goûter de la variété française avec Nicolas 
Coustellier. Une façon bien agréable pour pas-
ser l’après-midi de la Saint Valentin.

  SOUVENIR FRANÇAIS

L’AG du comité Marseillanais du Souvenir 
Français s’est déroulée le 23/02/2019 en 
présence de nombreuses autorités civiles et 
militaires, présidents d’associations et d’adhé-
rents. Après un minute de silence, le président 
David Casanova a rappelé les trois missions 
principales (devoir de mémoire, transmission 
du flambeau et entretient des tombes des 
Morts Pour la France). Après les bilans un cor-
tège s’est formé avec la fanfare des Sapeurs 
Pompiers de l’Hérault suivie de 23 porte dra-
peaux et une gerbe a été déposée au monu-
ment aux morts. Au retour au théâtre diverses 
distinctions et médailles ont été remises. 
Cette dernière cérémonie a été clôturée par 
un apéritif offert par la municipalité.

  CLASSIC AUTO RÉTRO PASSION

  MJC

SI L’ON DANSAIT À MARSEILLAN

Une nouvelle association à vue le jour  « Si l’on 
dansait à Marseillan ». Avec deux objectifs 
permettre aux Marseillanais de pouvoir danser 
sans utiliser leur véhicule, renforcer modeste-
ment l’animation et l’attractivité de notre belle 
ville de Marseillan. La première soirée s’est dé-
roulée le 23 mars 2019. L’entrée est payante 
(5€) et nous proposerons sur place des assiettes 
de tapas, ainsi que des desserts (Tartes, ome-
lettes Norvégiennes)La vente de boissons se 
fera dans le cadre de l’autorisation Municipale 
que nous avons obtenue. Pas d’orchestre, mais 
un DJ avec projection des vidéos musicales 
sur l’écran du Théâtre.Toutes les danses seront 
proposées à la demande et par série de trois (à 
l’ancienne !) Notre but est bien évidemment 
de permettre aux participants de passer une 
bonne soirée dans une ambiance bon enfant.

  UFC QUE CHOISIR

Les Unions Locales des associations UFC-Que 
Choisir de Midi-Pyrénées et du Languedoc 
Roussillon se sont retrouvées pour fusionner 
et créer «l’Union Régionale Occitanie».
Sept assemblées ordinaires et extraordinaires 
ont été nécessaires pour clore les U.R exis-
tantes et créer la nouvelle entité «Union Ré-
gionale Occitanie».
Le nouveau président,  Marc PROUTEAU, habi-
tant Marseillan, est également le président de 
l’association locale de Sète. Il est maintenant le 
président d’une association forte de17 asso-
ciations locales regroupant 17888 adhérents.

Des permanences de L’UFC Que Choisir se 
tiennent au restaurant des anciens le1er et 
2ème mardi du mois de 9h00 à 12h00.

  LIGUE CONTRE LE CANCER

Marseillan, sur son territoire, possède six 
containers textiles de récupération ( aux On-
glous, devant le centre aéré Marseillan- Plage, 
promenade Belle Scribote, chemin de l’in-
firmerie, rond- point de l’olivier au chemin 
des Belles, parking de l’ancien Champion). La 
collecte des radios argentiques ( pharmacies, 
centre de radiologie Agde);les portables usa-
gés, les cartouches d’encre vides;ces  la valo-
risation de ces déchets représente le finance-
ment de trois jeunes chercheurs sur trois ans, 
nous continuons...

  LE CHAT MARSEILLANAIS
Le Chat Marseillanais a besoin de vous !
Pour continuer à stériliser, soigner et nourrir 
ces malheureux minous. Adhérez à notre as-
sociation. Cotisation annuelle minimum de 15 
euros. Les chats de la commune ont aussi be-
soin de croquettes et de pâtées. Nous comp-
tons sur votre générosité et votre compassion.
Francine Bellouin, Présidente de l’association, 
14 chemin de la Belle Bouche - Marseillan
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LES ASSOS

INFORMATIONS

Pour toutes les associations marseillanaises, 
merci de nous communiquer vos articles avant 

Jeudi 9 mai 2019
B nathalie.poignon@marseillan.com

Vos articles doivent impérativement 
comporter 550 caractères (espace compris)

L’association Classic Auto Rétro Passion domi-
ciliée à Marseillan, œuvre pour le sauvetage, la 
restauration et la promotion de la voiture an-
cienne. Nous organisons des rassemblements 
chaque premiers dimanches du mois alter-
nativement à Villeneuve les Béziers et Lattes 
mais aussi 4 sorties par an, tous les proprié-
taires d’anciennes ou de yougtimers peuvent 
participer gratuitement aux rassemblements 
si leur voiture est d’avant 1999 et en état 
d’origine ou très proche, tous les visiteurs sont 
également les bienvenus aux rassemblements 
gratuits, pour les sorties elles sont réservées 
aux adhérents ayant versé une cotisation an-
nuelle de 15€ .
26 bis ancien chemin de Montpellier - Marseillan
06 95 75 79 12 fousdevieillesvoitures@outlook.fr
facebook.com/groups/559214834423335/

Depuis la rentrée, l’opéra Didon et Enée de 
Purcell est à l’honneur au collège de Pierre 
Deley. Les élèves d’une classe de 6ème tra-
vaillent chaque semaine à la réécriture et la 
mise en scène de cette œuvre. L’ensemble 
des collégiens est investi dans ce projet cultu-
rel et artistique passionnant : certains parti-
cipent à des ateliers de découverte théâtrale, 
d’autres réalisent les décors et les costumes 
du spectacle. Les voilà « embarqués » dans 
une chambre d’art qui leur ouvre les portes 
d’un univers baroque qu’ils vont pouvoir « re-
jouer » à leur sauce. Pour ce faire, ils sont ac-
compagnés par nombre de leurs professeurs, 
de musiciennes, d’un metteur en scène pro-
fessionnels et des animateurs de la MJC/CSC. 
Rendez-vous à toutes et tous pour une repré-
sentation unique le jeudi 23 mai au théâtre de 
Marseillan. Renseignements à la MJC ou par 
téléphone au 04 67 77 33 35



LES TRIBUNES

  COLLECTIF ELLES

Dans le cadre de la Journée Internationale des 
Droits des Femmes, l’association a organisé 
des animations ludiques et instructives. Au 
programme : self défense, conférences sur les 
violences faites aux femmes, défilé de mode, 
évocations de femmes célèbres qui ont lutté 
pour défendre les droits, quelques notes jaz-
zy et la lecture des Monologues du Vagin pour 
oser parler de l’intimité trop souvent violentée 
des corps de femmes. 

Bien que nos droits soient acquis reste encore 
à faire évoluer les comportements !

  ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

Il était là le bonheur parmi nous Ensemble et 
Solidaires ce mardi 12 février salle Paul Ar-
naud où nous avons accueilli 200 personnes 
pour ce premier carnaval costumé. Merci aux 
30 personnes qui ont accepté de participer au 
concours du Top costume. Rendez -vous le di-
manche 21 avril pour la fête de printemps et la 
parade des couleurs venez nous retrouver pour 
ce défilé mémorable nous sommes le groupe ‘ 
multicolore ‘ et tous les costumes sont les bien-
venus nous comptons sur vous ! Bon printemps 
à tous ! Renseignement : 0614417567.

  MARSEILLAN VERT
Forum des voisins solidaires vendredi 24 
mai, de 14 a 22h l’association «Marseillan 
Vert» organise un après-midi de solidarité 
et d’échanges entre voisins. Ainsi qu’un di-
ner partagé. Le lieu : La cour et une salle de la 
Maison des Associations. Les participants : Les 
antennes locales des associations spécialisées 
dans le «vivre ensemble». 
Au programme : Echanges de services. , 
Echanges de matériel, Echanges de lieux. Co-
voiturage local de proximité. Bourse aux vête-
ments et matériel scolaire. Don de croquettes 
et accessoires pour animaux (chiens, chats).
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La commission « travaux urbanisme », mise 
en place en 2014, vient d’être convoquée 
pour la première fois depuis 5 ans ! Objet : « 
concertation sur les grands projets actuels et 
futurs menés sur la commune. »

Notre  Maire confondrait-il réunion de concer-
tation et réunion d’information ? Car en réa-
lité, il s’agissait uniquement  de présenter les 
dossiers dont les permis de construire avaient 
déjà été accordés! Bon nombre des membres 
de la commission ont eu le sentiment de par-
ticiper, à leurs dépens, à une manipulation or-
chestrée  par Yves MICHEL  à quelques mois 
des élections municipales. Leurs observations 
et leurs vives réserves sur plusieurs projets 
n’ont même pas été retranscrites dans le 
compte rendu de la réunion. Pour  2019,  plus 
de 650 logements  nouveaux ont été validés 
par Yves Michel ! Cette « commission » ne 
serait-elle qu’un prétexte de plus pour me-
ner, avec l’aide des promoteurs immobiliers, la 
politique de bétonnage à outrance dans notre 
village ? S’il y avait eu réelle  concertation au-
près des Marseillanais : Auriez-vous validé au-
tant de logements sur une seule année ? 
Auriez-vous accepté : 
-la construction, contre le port,  de  cinq gigan-
tesques immeubles, énormes blocs de béton 
sans aucun cachet architectural, qui  vont dé-
figurer notre port pour toujours ?  Immeubles 
que  vous découvrirez une fois les élections 
passées.
-que soient détruits les deux squares du port, 
et que soient  arrachés presque tous leurs 
arbres et leur sol bétonné ?  On est bien loin 
des promesses du Maire de conserver ces jar-
dins et leurs arbres.
-d’abimer  davantage notre patrimoine  en-
vironnemental, en autorisant la construc-
tion d’un ensemble d’immeubles de plus de 
10 mètres de hauteur, face aux Glénans, à 
quelques  mètres seulement de notre pres-
tigieux CANAL DU MIDI, ouvrage de Pierre 
Paul RIQUET, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité de l’UNESCO ?  Qui aurait pu ima-
giner un seul Maire en France capable de s’en 
prendre ainsi au PATRIMOINE MONDIAL ? Vous 
dites « CONCERTATION » Monsieur MICHEL !  
Mais  avec qui ? Avec les citoyens de Marseil-
lan ou avec les promoteurs  immobiliers ?
Partout en France, les Maires protègent et va-
lorisent leur patrimoine.  De quel droit autori-
taire quasi monarchique décidez-vous, seul, 
Monsieur le Maire, de détruire le patrimoine si 
cher aux Marseillanais ?

Gisèle Guiraud - Christian Pino 
Marseillan-autrement.wordpress.com
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INFOS PRATIQUES

Espace Citoyens
Vous pouvez désormais effectuer 
24h/24 et 7j/7, vos démarches liées 
à la citoyenneté et la vie quotidienne 
telles que les demandes d’actes d’état 
civil, les autorisations d’occupation du 
domaine public, les réservations des 
salles municipales, les aides du CCAS 
sont disponibles en 1 clic.
B espace-citoyens.net/marseillan

Mairie de Marseillan
1 Rue du Général de Gaulle
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h30.
www.ville-marseillan.fr
B 04 67 77 97 10

Police Municipale
24 bis Boulevard Lamartine
B 04 67 77 22 90

Services Techniques
Zone Industrielle
B 04 67 01 08 40

Capitainerie de Marseillan-ville
Quai de la Résistance
B 04 67 77 34 93

Capitainerie de Marseillan-plage
Port de Plaisance
B 04 67 21 99 30

Centre Communal d’Action Sociale
1 Rue du Général de Gaulle
B 04 67 77 97 24

Office de Tourisme
Avenue de la Méditerranée
www.marseillan.com
B 04 67 21 82 43

Sète agglopôle méditerranée
4 Rue d’Aiguës, 34110 Frontignan
www.agglopole.fr
B 04 67 46 47 48

Déchetterie de Marseillan
Route d’Agde
B 04 67 01 75 77

Vous ne recevez pas Lo Cridaire ?
Contacter le service Communication au 
04 67 77 97 20 ou par mail : 
communication@marseillan.com

L’ÉTAT CIVIL

Tihia Julie Guirao
Djuliann Agresta Isola
Alonzo Marchese
Eyden Adzovic
Lévi Paret

L’ÉCONOMIE

Nouvelle entreprise, nouveau com-
merce, nouvel artisan, changement 
de propriétaire… Cet espace vous est 
dédié.

Pour vous faire connaitre envoyez-nous 
vos informations à : 
B communication@marseillan.com 
ou venez nous voir au service 
communication, 1er étage de la mairie.

  LES NAISSANCES

David Combes & Myriam Raye Le
David Casanova & Sarah Mathieu
Luc Bonnet & Muriel Moschetto 

Tony Roussel (64 Ans)
Claude Vallabriga (76 Ans)
Jean-Luc Bachelet (67 Ans)
Roger Saltel (93 Ans)
Denise Gouzy Née Portet (82 Ans)
Paul Massal (85 Ans)
Jacques Galvès (80 Ans)
Suzanne Pujol (90 Ans)
Patrick Granet (65 Ans)
Jean Berger (89 Ans)
Yvette Gomez (77 Ans)
Jacques Dupré (74 Ans)
André Patrix (83 Ans)
Joseph Sanchez (73 Ans)
Francis Durand (59 Ans)
Yvette Formato Née Thomas (85 Ans)
Xavier Atamaniuk (70 Ans)
Madeleine Fayet Née Albertos (84 Ans)
Annik Caracci Née Jaloustre (81 Ans)
Christian Dejean (83 Ans)
Jean-Claude Chartier (75 Ans)
Giovanni Berardi (88 Ans)
Patrice Maurel (45 Ans)

  LES MARIAGES

  LES DÉCÈS




