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Marcel Sabater, citoyen d’honneur de la Ville 
Lors de la Fête du Printemps, j’ai eu l’immense 
joie de remettre à Marcel Sabater, la médaille  
de la Ville accompagnée du diplôme de ci-
toyen d’honneur. Marcel est une figure emblé-
matique de la Ville et fait l’unanimité auprès 
des Marseillanais, c’est donc tout naturelle-
ment que nous avons souhaité le distinguer 
cette année.

Merci !
La parade des couleurs a été une grande réus-
site. Je remercie les associations, les clubs 
sportifs, les petits, les plus grands mais aus-
si les anciens qui ont participé à cette fête 
joyeuse et colorée.

Moderniser sans dénaturer
À l’issue de trois années de travaux, notre 
authentique et paisible port de Marseillan re-
trouve toute sa splendeur ; pour les plaisan-
ciers, les touristes, mais aussi et surtout pour 
la population. Si le port nécessitait de «subir» 
une restauration globale, du fait de la dégra-
dation de plusieurs de ses composantes, la 
reconstitution de sa configuration initiale de-
vait demeurer un repère incontournable pour 
les Marseillanais. Le projet, dont l’enveloppe 
globale s’élève à 5,6M€, a été réalisé dans un 
esprit de complète intégration esthétique. 
Mais restaurer un port ne se résume pas en 
un exercice de gros œuvre, l’empreinte sur le 
milieu est significative. Partant de ce principe, 
les travaux de rénovation du port de Marseil-
lan, écrin situé en zone Natura 2000, ont éga-
lement été conduits dans un souci constant de 
protéger cet environnement exceptionnel. 

Et aujourd’hui, le résultat est là ! Je suis heu-
reux d’inviter, au nom du conseil municipal, 
toute la population à venir découvrir ces nou-
veaux aménagements lors d’un week end de 
festivités les samedi 8 et dimanche 9 juin.
Conscient des inconvénients liés aux travaux 
rencontrés par les commerçants, je tiens à les 

remercier pour leur patience et leur adaptabi-
lité.

Le temps des vacances se profile…
L’heure de la grande dispersion estivale va 
sonner. Le besoin de repos et de détente se 
fait ressentir, après une année de travail pour 
les petits comme pour les plus grands. Quelles 
que soient les formes que prendront pour 
vous ces mois de juillet et août, je souhaite 
qu’ils comblent cette attente et qu’ils vous 
apportent toutes les satisfactions attendues 
avec impatience. À Marseillan, pour celles et 
ceux qui y passeront l’été, de multiples mani-
festations, animations et sorties sont propo-
sées par les services de la ville, l’Office de Tou-
risme et les associations. Ouvertes à tous, elles 
pourront agréablement occuper les journées 
et les soirées. Elles offriront de nombreuses 
occasions de partager en famille, entre voisins 
ou amis, des moments privilégiés. Durant tout 
l’été, la vigilance et l’attention aux autres, no-
tamment aux plus fragiles et nos aînés, seront 
au cœur des dispositifs communaux pour as-
surer chacun d’une attention constante et d’un 
accompagnement permanent.

Enfin, pour tous les saisonniers, employeurs et 
employés et vous êtes nombreux, je vous sou-
haite un très beau début de saison, qu’il soit 
prolifique, dynamique et ensoleillé.

YVES MICHEL
MAIRE DE MARSEILLAN

VICE-PRÉSIDENT DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

  > ÉDITO

" UN CITOYEN À L’HONNEUR, 
L’INAUGURATION DU PORT ET 

LES GRANDES VACANCES  "

La mairie organise t’elle des opérations 
de démoustication ? (C. Bertholon 45 ans)

« Des opérations de démoustication 
sont mises en place par l’EID pour lutter 
contre l’invasion du moustique tigre. Par 
ailleurs un diagnostic/conseil pour les 
usagers de la zone d’action peut-être 
demandé au cas par cas. Cette initiative 
totalement gratuite, consiste en une 
visite sur des jardins des particuliers 
et des zones humides, ce qui permet 
de détecter les zones de prolifération 
du moustique tigre et en éradiquer les 
larves. Les gîtes de reproduction d’Ae-
des albopictus sont, en grande partie, 
fabriqués par l’Homme. Ils se trouvent 
souvent au sein des domiciles privés 
(cours, jardins…). Dans ce cas, il est im-
possible de les recenser tous, d’autant 
que beaucoup sont temporaires, aléa-
toires ou difficiles d’accès. 
La moitié du succès, c’est vous !
Alors si vous êtes dans cette situation, 
ne tergiversez pas, car la façon la plus 
efficace et radicale de se protéger de 
ces nuisances, c’est d’évacuer les eaux 
stagnantes ou, mieux encore, de suppri-
mer physiquement ces gîtes. 
www.eid-med.org -  08 25 399 110 »



01. LES COLLÉGIENS DE CAUDETE
Ils sont venus une dizaine de jours découvrir Marseillan et sa Région. Un échange qui faisait suite au 
voyage des Marseillanais quelques semaines plus tôt dans la ville jumelle espagnole.

02. LA FÊTE DU PRINTEMPS
Ce fut une réussite malgré la pluie. La parade des couleurs a rassemblé petits et grands dans une ambiance festive. La 
fête s’est terminée en Battle musicale sur la place du théâtre.
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LES TEMPS-FORTS
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03. LA POLICE MUNICIPALE s’est dotée d’un nouveau véhicule de 

fonction. 04. LES VÉLOS LIBRE SERVICE ont été essayés en avant 

première par le maire et quelques élus le jour de leur inauguration. A 

ce jour c’est un grand succès ! 05. LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI a été 

célébrée comme il se doit avec notamment la lecture émouvante du 

message de l’ULAC par le jeune conseiller Axel  Frasson-Groux.  06. 
LES RENCONTRES EMPLOIS Elles se sont déroulées début avril. De 

nombreux employeurs étaient présents mais une affluence moins 

importante du côté des saisonniers. 07. MAÎTRE-PIERRE a ouvert 

les festivités de la Fête du Printemps. Entouré de nombreux enfants 

il a fait le tour du village sous un soleil éclatant. 08. LE GALA DE 
BOXE organisé par le Boxing Club de Marseillan a vu la victoire des 

marseillanais, Viktor Mulliqi, Loyd Combes, Imane Laux.  09. COMME 
CHAQUE ANNÉE  les conseillers départementaux, Marie-Christine 

Fabre de Roussac et Sébastien Frey sont venus remettre des cadeaux 

aux anciens combattants résidant à l’EHPAD Claude Goudet.

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

7
 •

 J
U

IN
 -

 J
U

IL
LE

T 
 2

0
1

9

5

08



C
ette rétribution se fait au fur et à me-
sure auprès des deux auto-écoles de 
la Ville, pour une enveloppe maximum 
de 830€. 

Le système prévoit également un suivi régu-
lier du candidat par la Municipalité, en relation 
avec les écoles de conduite et les associations 
d’accueil. 

« Ce dispositif consiste à prendre en charge 
une partie du coût du permis de conduire, en 
échange d’activités d’intérêt collectif effec-
tuées pour une durée de 70 heures de béné-
volat. Il repose, ensuite, sur une participation 
volontaire de la Municipalité au financement 
d’une partie de la formation. » explique Geor-
gette Requena, adjointe déléguée au CCAS.

Treize Marseillanais de 15 à 25 ans bénéfi-
cient de cette bourse pour l’année 2019. Cinq 
d’entre eux ont fait le choix d’aider les Restos 
du Cœur : Coralie, Tatiana, Laura, Julian et Mar-
lon donnent chaque semaine et en fonction de 
leur emploi du temps, quelques heures de leur 

temps libre. Et le programme de ces jeunes 
bénévoles est assez varié : récupération des 
marchandises dans les différents points de 
collecte, accueil des bénéficiaires, distribu-
tion selon les besoins de chacun, mais aussi 
contacts humains, telles sont les missions 
qu’ils effectuent avec ardeur. 

Les associations saluent ce dispositif, comme 
en témoigne Jean-Yves 
Bruffin, le président des 
Restos du Cœur de Mar-
seillan : 

« C’est une belle expé-
rience pour eux et pour 
nous, cela permet d’avoir un œil extérieur et 
neuf sur nos pratiques. Ils viennent enrichir 
une équipe déjà en place depuis plusieurs an-
nées, en plus de l’aide précieuse qu’ils nous 
apportent, c’est une bouffée d’air frais et de 
fous rires assurés.». 

D’autres associations ont adhéré au dispositif 
: Chiva Rox & Cie, le Volley Club de Marseillan, 

le club de Karaté, les Dragons, le Tennis Club 
ou encore l’école de voile des Glénans qui ac-
cueillent eux aussi certains bénéficiaires.

Pour pouvoir prétendre à ce dispositif d’aide 
au permis de conduire, il faut que le jeune 
demandeur soit inscrit à la MLIJ ou qu’il soit 
étudiant, qu’il réside bien entendu sur la com-
mune ; Qu’il s’implique et soit motivé, qu’il 

présente son projet de 
bénévolat auprès de l’as-
sociation de son choix 
après l’accord de cette 
dernière et enfin, qu’il 
soit assidu aux cours de 
code et de conduite.

Contact : 
CCAS de Marseillan
1 Rue du Général de Gaulle
34340 Marseillan
Tél. : 04 67 77 97 24 
Du lundi au jeudi : 8h > 12h15 - 13h30 > 17h
Le vendredi : 8h > 12h15
www.ville-marseillan.fr

UN DISPOSITIF  
QUI AIDE LES 

ASSOCIATIONS

  > SOLIDARITÉ

DES HEURES DE BÉNÉVOLAT 
CONTRE LE PERMIS DE CONDUIRE
DES HEURES DE BÉNÉVOLAT DANS DES ASSOCIATIONS LOCALES EN ÉCHANGE DE FINANCEMENT POUR LE PERMIS DE CONDUIRE ; C’EST LE 
CONTRAT MIS ENTRE LES MAINS DES JEUNES DE MARSEILLAN QUI SOUHAITENT PASSER LEUR PERMIS SANS SOLLICITER LEURS PARENTS. DEPUIS 
2016, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE MARSEILLAN A MIS EN PLACE UNE BOURSE POUR LES JEUNES MARSEILLANAIS, 
ÂGÉS DE 15 À 25 ANS, AFIN DE LES AIDER À PASSER LE PERMIS DE CONDUIRE TRADITIONNEL OU LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE.
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LES ACTUS



CHANGER NOS MODES DE DEPLACEMENT, 
PENSER AUTREMENT POUR NOTRE SANTE, 
POUR NOTRE ENVIRONNEMENT, TELS SONT 
LES CHALLENGES QUE LA VILLE, EN PARTENA-
RIAT AVEC L’AGGLOMERATION ET LES CAVES 
RICHEMER, LANCE LE PREMIER WEEK END DE 
JUIN AVEC LE FESTIVAL DE L’ÉCOMOBILITE. 

La traditionnelle randonnée Tour Thau 
évolue en week end de la mobilité avec 
deux partenaires très impliqués : Sète ag-

glopôle méditerranée et les Caves Richemer. 
L’objectif est de promouvoir tout ce qui est 
véhicule électrique, voiture, patinette, gyro-
pode ou vélo. Cet événement est entièrement 

dédié à l’amélioration de la mobilité d’un point 
de vue écologique, économique et social, sur le 
territoire. Il s’agit d’informer sur les moyens de 
transport de demain, de sensibiliser sur l’impact 
écologique et économique de tout déplace-
ment, de favoriser l’engagement de l’ensemble 
des acteurs, de proposer, voire montrer des so-
lutions, de valoriser les initiatives déjà réalisées 
sur le territoire et de partager des retours d’ex-
périence. Samedi 1er juin, un village sera mis en 
place par l’agglomération sur la place du Théâtre 
à Marseillan où seront installées diverses struc-
tures axées sur la mobilité : vélos, trottinettes, 
scooters, voitures électriques, ateliers pour vé-
los, prévention sécurité routière et présentation 
du Plan de Déplacement Urbain du territoire de 
Thau.  Du côté de Marseillan-plage, ce sont les 
Caves Richemer qui proposeront des ateliers 
ludiques autour du vélo en partenariat avec l’as-
sociation Handi Thau Accés. Des animations se-
ront proposées tout au long de la journée et se 
poursuivront le soir avec une animation DJ sur 
le site ainsi que restauration sur place. Le week 
end se terminera le dimanche 2 juin avec le tra-
ditionnel Tour Thau suivi du déjeuner organisé 
par l’UCM.

L’enjeu pour toutes les collectivités est de 
faire évoluer les comportements des usagers 
sur l’espace public. Il est évident que la notion 
d’espace public doit s’appréhender dans sa 
globalité. La propreté urbaine ne peut se ré-
duire à l’action de nettoiement qui est, certes 
curative, mais tend à déresponsabiliser les 
usagers.

Dans un but d’intérêt général, la Municipa-
lité souhaite faire progresser la propreté en 
ville, c’est ainsi qu’elle vient d’adhérer à l’As-
sociation des Villes pour la Propreté Urbaine, 
l’AVPU. Concrètement ? L’association favorise 
les échanges d’expériences entre les collec-
tivités ; Elle élabore des recommandations et 
des plans d’actions pour rendre plus efficaces 
les modes opératoires.

Il faut savoir qu’en moyenne en France, un 
passant croisera sur son trottoir un papier ou 
un emballage d’origine alimentaire au bout de 
67 m de marche, une déjection canine chaque 

240 m, un sac d’ordures ménagères au bout 
de 900 m et un dépôt sauvage chaque 1,5 km.

Pour améliorer cette situation, les agents de 
la collectivité assurent le nettoyage des voi-
ries et de tous les espaces publics, mais l’en-

jeu est d’amener l’usager à ne plus jeter au sol 
son papier, son mégot ; à ramasser la déjection 
de son animal ; à ne pas abandonner son sac 
d’ordures ménagères en dehors du moment 
du ramassage et à ne pas générer de dépôts 
sauvages.

MARSEILLAN ENCORE PLUS PROPRE 

  > MOBILITÉ

  > PROPRETÉ

FESTIVAL DE L’ÉCOMOBILITÉ 2019 : LE TOUR 
THAU S’ETOFFE
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POUR PASSER UN ÉTÉ SYMPA, LE SERVICE SE 
MOBILISE POUR VOUS CONCOCTER UNE PRO-
GRAMMATION D’ACTIVITES ORIGINALES ET 
VARIEES. ENVIE D’UNE BALADE NATURE, DE 
SPORT, DE DETENTE, D’ESCAPADES OU EN-
CORE D’INSOLITE ?  
TOUT EST À MARSEILLAN !

Pas le temps de s’ennuyer cet été avec nos 
rendez-vous réguliers ! 
La balade pieds dans l’eau «Thau, Oasis 

de Vie» du jeudi est une sortie en famille pour 
comprendre et observer la faune et la flore qui 
nous entourent.  Embarquez pour une «croi-
sière sur le Canal du Midi», le mercredi ou jeu-

di, ou une «promenade commentée le long du 
littoral» le vendredi. Laissez-vous bercer par 
le charme des paysages et la riche histoire de 
Marseillan.  Si les grandes vacances sont atten-
dues toute l’année, pas question non plus de se 
laisser aller. Il y en a pour tous les goûts et gra-
tuitement : à potron-minet «cours de Yoga» 
ou «Randonnée Palmée Sportive», «initiation 
Paddle» dans la foulée et pour finir la journée 
en beauté et en rythme, «cours de Zumba» 
pour petits et grands. Plongez dans les étoiles 
le samedi pour une «Soirée Astronomie» à la 
conquête du soleil et du ciel. Déambulez dans 
le village le lundi aux côtés d’un guide pour une 
«Visite Théâtralisée» à la fois drôle et instruc-
tive. Attachez vos ceintures ! Cette année, des 
«Voyages à la Journée» sont organisés à des-
tination de la Cité de Carcassonne, Saint-Guil-
hem le Désert, Montpellier ou Aigues-Mortes. 
Enfin, trois «Jeux de Piste» vous feront dé-
couvrir Marseillan en s’amusant.
Retrouvez le programme complet à l’Office de 
Tourisme, au Point Info Tourisme de la ville et 
sur le site internet www.marseillan.com 
Encore un été de fêtes et de bonne humeur à 
Marseillan !

L’accès aux Défibrillateurs Automatisés Ex-
ternes est un enjeu de santé publique en 
France. En effet, à l’heure actuelle, le taux de 
réanimation sur un arrêt cardiaque est de seu-
lement 4 % environ. Aux États-Unis, il est de 
40% dans les zones équipées, la différence 
est donc énorme. C’est ainsi qu’un décret a été 
pris en décembre 2018 qui impose l’installa-
tion de défibrillateurs automatisés externes 
dans les établissements recevant du public.
Les propriétaires des commerces*, des res-
taurants ou en général tous les lieux qui 
accueillent des personnes devront ins-
taller des DAE dès le 1er janvier 2020. 

La commune s’est engagée dans cette dé-
marche depuis de nombreuses années. Grâce 
au concours du Centre Communal d’Action So-
ciale, c’est 15 défibrillateurs qui sont installés 
sur la commune.  Le coût d’achat d’un défibril-
lateur et du matériel annexe est approxima-
tivement de 3 500€ plus la souscription à un 
contrat de maintenance annuel d’environ 50€ 

par installation.
L’appareil est destiné à être utilisé par le grand 
public, sans formation spécifique, même si 
cette dernière, complètement facultative, 
peut être utile. Une réunion d’information à 
destination des professionnels sera organisée 

par la municipalité en fin d’année 2019. 

*Le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 

3 ; le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 ; le 

1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5. 
*ERP : Etablissement Reçevant du Public

  > TOURISME

  > PRÉVENTION

L’OFFICE DE TOURISME : DES ACTIVITÉS À 
CONSOMMER SANS MODERATION !
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DÉFIBRILLATEURS DANS LES ERP*



  PAVILLON BLEU

Cette année 2019, le port de Marseil-
lan-plage et les plages d’Honneur et 
Robinson décrochent le Pavillon Bleu. 
Pour rappel, cet écolabel européen ré-
compense les ports et les plages qui 
appliquent une gestion respectueuse 
de l’environnement et des actions de 
sensibilisation auprès de leurs usagers. 
Le label est attribué pour un an par un 
jury international. Les critères pris en 
compte concernent la gestion des dé-
chets, du milieu et du site, et l’éducation 
à l’environnement.

  STÉRILISATION

La ville a une nouvelle fois fait procéder 
à la stérilisation des œufs de goélands. 
Très opportunistes, ces oiseaux se sont 
parfaitement adaptés à la ville qui leur 
fournit malgré elle le gîte et le couvert. 
Leur population a donc augmenté et de-
vient une source de nuisances. Chacun 
peut également aider à maîtriser leur 
présence : ne pas les nourrir, volontaire-
ment ou non, les sacs poubelles doivent 
être déposés dans des conteneurs fer-
més, maintenir les toits et terrasses 
propres, ainsi ils ne trouveront pas de 
matériaux pour faire leurs nids, protéger 
les toits et terrasses par la pose de filets 
de protection, les goélands revenant au 
même endroit chaque année pour nidi-
fier.

  ENVIRONNEMENT

Fin mars, François de Rugy, ministre de 
la transition écologique et solidaire était 
en visite sur le territoire de Thau pour la 
prévention des risques naturels et de la 
préservation des ressources naturelles. 
Yves Michel, maire de Marseillan, en sa 
qualité de président du Syndicat Mixte 
du Bassin de Thau a pu lui exposer les 
différentes problématiques liées au ré-
chauffement climatique et les actions 
engagées ces dernières années.

  > INSERTION

DES STAGIAIRES DE LA MLIJ EN 
CUISINE AUX GLÉNANS
Robert Villon, chef étoilé retraité à Marseillan, 
souhaitait trouver une structure d’accueil afin 
de transmettre à des jeunes sa passion pour la 
cuisine. L’objectif de ce stage, initié par l’as-
sociation « Marseillan Vert » est d’inculquer 
à des jeunes en quête d’emploi les bases in-
dispensables pour intégrer, dès cette saison, 
l’équipe d’un restaurant local. Grâce à la com-
plicité de l’école de voile des Glénans, l’opéra-
tion « Un commis pour l’été », adoubée par la 
mairie et la MLIJ, a pris corps fin avril.  
«Coup de feu» pour les 4 apprentis cuisiniers,  
Andreia, Damien, Morgane et Brian. Sous la 
houlette du chef, ils préparent le déjeuner 
pour une cinquantaine de stagiaires qui, par 
l’odeur alléchés, s’ammassent devant la porte 
du restaurant d’application. Chacun spécule 
sur la composition de ce menu qui, déjà, leur 

met l’eau à la bouche. Si les garçons ont déjà 
travaillé en cuisine, pour les filles c’est une 
première expérience et tous sont ravis, y com-
pris le chef qui l’affirme : « si d’aventure je 
reprenais un jour les rennes d’un restaurant, 
je les engagerais tous, sans exception, tant ils 
sont appliqués et attentifs. Ces deux mois de 
stage ne suffiront certes pas pour faire de la 
petite brigade des Top chefs, mais je pense 
leur avoir insufflé le virus de ce métier, difficile 
certes, mais si valorisant.» 
Et les résultats sont là ! Les 50 convives en 
redemandent et, à chaque fin de repas, ils ap-
plaudissent l’équipe de cuisine pour les avoir 
si bien régalés. La MLIJ et la Municipalité sé-
duites par ce projet ont sollicité, avec succès, 
une pré-embauche pour la saison d’été, au-
près des restaurateurs locaux.

  > CINÉMA

VILLE ATTRACTIVE POUR LES TOURNAGES 
Des séries françaises se tournent en région 
parce qu’elles tissent un lien particulier avec le 
territoire dans lequel s’inscrivent leur produc-
tion et leur histoire. C’est le cas de la série Can-
dice Renoir (France 2), tournée sur le territoire 
de Thau et pour laquelle Marseillan a souvent 
servi de décor. Plus récemment, la Ville a ac-
cueilli le téléfilm « Crime dans l’Hérault » avec 
dans les rôles principaux : Florence Pernel, Lola 
Dewaere... Au-delà de l’image positive véhi-
culée par ces tournages, ils font aussi vivre le 
tissu économique local. Prochainement, c’est 
un nouveau tournage «Balle perdue» qui se 
déroulera du côté de Marseillan-plage avec 
une distribution prestigieuse. Peut-être croi-
serez-vous Nicolas Duvauchelle, Pascale Ar-
billot, Ramzy Bedia ou Rod Parado.
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LE DOSSIER

  > LE PORT

LE PORT DE MARSEILLAN A ÉTÉ, PAR SA SUPERFICIE, LE SECOND PORT DE L’HÉRAULT APRÈS CELUI DE SÈTE, ET SPÉCIALISÉ DANS 
LES VINS ET SPIRITUEUX. SUR SES QUAIS, CERTAINES DEMEURES AVAIENT FIÈRE ALLURE, TÉMOIGNANT DE L’ATMOSPHÈRE TRÈS 
BOURGEOISE QUI Y RÉGNAIT. AUJOURD’HUI, LE PORT DE MARSEILLAN A GARDÉ TOUT SON CHARME D’ANTAN. LES QUAIS ONT ÉTÉ 
INTÉGRALEMENT RÉNOVÉS, ILS APPORTENT UNE SENSATION D’ESPACES ET DE CLARTÉ.  ILS PROPOSENT TOUJOURS AUX VISI-
TEURS D’AGRÉABLES TABLES QUI OFFRENT AUX GOURMETS LA PROMESSE DE DÉLICIEUX PLATS À SAVOURER. 
SON AMÉNAGEMENT S’INSCRIT DANS UNE VISION GLOBALE À L’ÉCHELLE DE LA VILLE, MAIS ÉGALEMENT DANS UN PROJET PLUS 
GÉNÉRAL DE DÉVELOPPEMENT AVEC NOTAMMENT DE NOUVELLES HABITATIONS, DES COMMERCES QUI VERRONT LE JOUR DANS 
LES PROCHAINS MOIS EN LIEU ET PLACE DES ANCIENS CHAIS ET DE L’ACTUELLE CAVE COOPÉRATIVE. FACE À CE NOUVEAU QUAR-
TIER EN DEVENIR, IL EST PRÉVU LE DÉVELOPPEMENT DE LIAISONS DOUCES DANS LA CONTINUITÉ DE LA PIÉTONISATION DES QUAIS, 
AFIN DE CRÉER UN CHEMINEMENT AGRÉABLE ET SÉCURISÉ JUSQU’À LA PROMENADE DE LA BELLE SCRIBOTE. 

LES MARSEILLANAIS DÉCOUVRENT LES AMENAGEMENTS 
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LES MARSEILLANAIS DÉCOUVRENT LES AMENAGEMENTS 

16
ENTREPRISES ONT TRAVAILLÉ SUR 

LE CHANTIER DU PORT

27
NOUVEAUX ARBRES PLANTÉS SUR 

L’ESPLANADE DU PORT



JEAN-CLAUDE ARAGON, CONSEILLER 
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX TRAVAUX

Après trois années de chantier, cette 
rénovation redonne un coup de jeune à 
cet endroit emblématique de Marseillan 
où l’art de vivre va retrouver tout son 
sens. 

Dans un cadre plus harmonieux, avec 
son ouverture exceptionnelle sur la la-
gune de Thau, plus confortable, car 
piétonnier, Marseillanais et touristes 
pourront flâner et profiter de cet espace 
repensé. 

Je vous invite à venir admirer le magni-
fique travail de rénovation des quais, la 
nouvelle esplanade, la fontaine origi-
nale, la sculpture du jeune artiste Mehdi 
Melhaoui, samedi 8 juin, lors de la céré-
monie d’inauguration, afin de découvrir 
les nouvelles installations qui offrent un 
beau résultat. 

Ces aménagements participent à la re-
valorisation du patrimoine architectu-
ral, naturel et paysager de notre ville ; 
ils contribueront, à n’en pas douter, à 
l’augmentation de l’attractivité du port 
pour les plaisanciers, le tourisme fluvial, 
les visiteurs et bien sûr les Marseillanais, 
en l’inscrivant au centre d’une nouvelle 
dynamique touristique, culturelle et de 
loisirs. 

Je souhaite remercier les entreprises et 
sous-traitants avec lesquels nous avons 
collaboré durant ces trois ans de travaux. 
Un chantier d’une telle ampleur n’est ja-
mais simple, surtout avec les quelques 
complexités liées à la mise en place de 
la fontaine et de toute l’ingénierie qui 
l’accompagne. Globalement les délais 
ont été tenus même si quelques détails 
restent à peaufiner.

MOT DE L’ÉLU
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LA MISE EN VALEUR D’UN 
SITE D’EXCEPTION

C
’est en automne 2016 qu’ont débuté 
les travaux de réaménagement visant 
à valoriser le port de Marseillan-ville. 
Le chantier a duré trois ans avec des 

pauses durant les saisons estivales. Ce fut l’un 
des grands chantiers engagés par la Municipa-
lité sur le mandat 2014-2020 : la rénovation et 
la piétonisation des quais du port.

La rénovation des quais
Une restauration patrimoniale des quais a 
été faite dans le respect de l’histoire, et de la 
sensibilité écologique de la lagune et de ses 
abords. L’ensemble des quais a été surélevé 
de 0,10 à 0,36 cm selon les endroits, et nivelé. 
Les pierres basaltiques 
de couronnement ont 
été retirées le temps 
du chantier afin d’être 
réinstallées en lieu et 
place, à l’issue de la ré-
paration des quais. En 
parallèle de ces aménagements, les services 
proposés aux plaisanciers ont été modernisés 
avec la reprise des réseaux (eau, électricité) et 
la mise en place de nouvelles bornes. Le choix 
du revêtement du sol s’est porté sur un béton 
bouchardé de couleur claire. Le principe a été 
prolongé sur la totalité des quais créant une 
uniformité qui apporte clarté et propreté.
Les terrasses des commerces se fondent har-
monieusement dans ce nouveau paysage. Des 
règles ont été définies afin qu’elles s’inscrivent 
dans une démarche globale de cohérence et 
de valorisation patrimoniale, commerciale et 
touristique. Avec la surélévation des quais, les 
sursols des établiessement ont été retirés ; un 
plus pour l’accessibilité des personnes à mo-
bilité réduite. 
Le ponton en bois qui était situé sur la rive 
droite a été remplacé par une dalle en porte à 

faux afin de permette l’uniformisation des re-
vêtements de sol.

Laisser la place belle aux modes doux et aux 
piétons
Faire de ces quais un lieu de promenade 
agréable et incontournable était l’un des ob-
jectifs principaux de ce réaménagement. L’ac-
cès au port est devenu intégralement piéton-
nier avec l’installation de bornes rétractables 
pour permettre un accès limité aux riverains 
et aux professionnels pour les livraisons. La 
circulation automobile a été modifiée avec la 
mise en place d’un sens unique de circulation 
: rue Noilly en arrivant de la promenade de la 

Belle Scribote et  rue du 
Pradet en arrivant du 
centre-ville en passant 
devant l’actuelle gare 
routière.

Le choix du mobilier urbain
Le nouveau mobilier urbain, très harmonieux, 
s’intègre parfaitement à la nouvelle esplanade; 
composé d’un ensemble paysager, il fait la part 
belle à la végétalisation adaptée au climat mé-
diterranéen et est doté d’une mise en lumière 
qui valorise le tout. 
La particularité architecturale, technique et 
décorative du nouveau port est la fontaine 
d’eau salée qui est située à son extrémité et qui 
forme un miroir d’eau. Une mise en lumière est 
prévue afin d’offrir un spectacle permanent à 
la tombée de la nuit. Ce système unique ap-
porte une touche d’esthétisme et d’originalité 
semblable aux deux fontaines de l’avenue de 
la Méditerranée, l’huître et la grappe de raisin. 
Elle a aussi pour fonction d’ «aérer» l’eau du 
port et de maintenir la qualité du milieu naturel 
de la lagune.

FAIRE UN LIEU 
DE PROMENADE 

AGRÉABLE
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  FONTAINE ET MIROIR

Les anciens vont enfin retrouver leurs 
deux espaces publics où ils pourront 
passer leurs après-midis à contempler 
la particularité architecturale, technique 
et décorative du nouveau port : la fon-
taine d’eau salée et son miroir d’eau. Sa 
mise en lumière offre un spectacle per-
manent dès lors que le soleil se couche 
pour mieux illuminer l’endroit. Les deux 
grands palmiers sont conservés et de 
nouveaux arbres ont été plantés tout 
autour de l’esplanade.

  BOUTIQUES & RESTAURANTS

Les restaurants et boutiques ont pro-
fité de ces travaux  pour se refaire une 
beauté. Les devantures s’harmonisent 
parfaitement avec les nouveaux aména-
gements. Aux premières apparitions du 
soleil, les gourmands réinvestissent les 
terrasses et flânent sur les quais. Doré-
navant plus de voitures, la part belle est 
faite à la piétonisation, aux modes de 
transport doux et à l’embardée cultu-
relle, le tout sans trahir l’âme du port si 
chère aux Marseillanais.

+ D’INFOSMEHDI MELHAOUI, SCULPTEUR DE LA VAGUE
C’est lors d’une résidence en 2013 que Mehdi 
Melhaoui, installé dans l’un des chais à proxi-
mité du port, a créé la sculpture « la Vague ».  
Durant quelques semaines, Mehdi a sculpté 
cette œuvre qui a enfin su trouver sa place de-
vant la Maison Noilly Prat, face au port.  
« La  Vague » représente une énorme masse 
en un équilibre harmonieux, un mouvement 
arrêté qui risque à tout instant de continuer sa 
course et d’achever sa chute dans le port. 
La vague est un horizon vis-à-vis duquel on 
doit faire face, on doit prendre position. Cette 
présence, qui se dresse devant nous, remet 
fondamentalement en cause une définition du 
paysage par le seul point de vue. « Face à la 
vague nulle quiétude : elle attend une réponse 
de notre part. »

JEAN DENANT CRÉATEUR DE "L’AUTRE MER"
C’est à l’initiative du propriétaire du Château 
du Port, Alain Liedts* que Jean Denant a pu 
exprimer tout son art en installant en 2017 
«L’Autre Mer». Ce Sétois, plasticien, fait par-
tie des jeunes artistes émergents. Cette créa-
tion s’inspire directement de notre patrimoine 
environnemental ; elle est installée sur cette 
bâtisse prestigieuse construite en 1870, té-
moin de notre histoire et perle patrimoniale 
de notre port. Face à la lagune de Thau, elle 
renvoie son image jusqu’à Sète mais repré-
sente surtout l’étang et ceux qui y travaillent. 
*Alain Liedts : propriétaire du Château du Port est 

également un mécène qui aime Marseillan. En 2007, 

il fit recouvrir le château d’eau de 200 000 coquilles 

d’huîtres, une autre œuvre d’art illustrant la mer et 

l’étang, et réalisée par l’architecte et artiste gantois : 

Marnix Verstraeten.



MICHEL IBARS, ADJOINT AU MAIRE
DÉLÉGUÉ À MARSEILLAN-PLAGE

Il existe deux enjeux majeurs : maintenir 
un haut niveau de service aux Marseil-
lanais malgré l’afflux de population et 
mettre tout en place pour assurer aux 
visiteurs un séjour de qualité et leur 
donner envie de revenir.  
Pendant la période estivale, les services 
municipaux sont mobilisés, avec trois 
mots d’ordre,  continuité du service pu-
blic, animation et proximité. Pour res-
pecter cette feuille de route exigeante, 
nous avons recruté cette année 40 sai-
sonniers. Marseillan est une commune 
qui plaît !
Et cette attractivité se renforce chaque 
année grâce au travail que nous menons 
pour apporter du bien-être à tous.

LE TÉMOIGNAGE
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80
PLUS DE 80 AGENTS TRAVAILLENT 
AU SEIN DES SERVICES TECHNIQUES

C
haque été, des milliers de visiteurs 
se mêlent aux habitants pour profiter 
des nombreux atouts de la cité. Mais 
savez-vous que pour une saison réus-

sie, ce sont des dizaines d’agents qui œuvrent 
des semaines durant pour nettoyer le domaine 
maritime, manuellement ou mécaniquement, 
installent les rince-pieds, les postes de se-
cours et débroussaillent les espaces verts ?

Durant la période estivale, les services tech-
niques sont « au four et au moulin ». Si, en 
temps normal, leur 
champ d’action est déjà 
très étendu (entretien 
des espaces verts, des 
57 km de voirie à Mar-
seillan-ville et des 90 km 
de voiries à Marseillan-plage, des bâtiments 
publics...), l’été, leur travail est multiplié. Le 
grand rendez-vous estival, les agents le pré-
parent dès le printemps.

Dès l’aube, ils sont plusieurs vêtus de leur te-
nue fluo à s’affairer au bord de l’eau. Idyllique 
? Presque. Si le ciel qui se reflète sur la mer est 
enviable, ces agents sont bel et bien là, quo-
tidiennement, pour nettoyer et rendre nos 
plages encore plus belles.

Des horaires adaptés
S’il faut sacrifier quelques heures de sommeil 
pour assurer ces missions d’été, on le fait... 

« Les agents des espaces verts commencent 
l’arrosage plus tôt. Certains interviennent la 
nuit sur des besoins très spécifiques, comme 
par exemple la pose de blocs béton pour as-
surer la sécurité de la population, lors d’évè-
nements en plein air, obligatoire avec le plan 
Vigipirate. On adapte aussi les horaires en 
fonction de la météo mais en faisant toujours 
en sorte de répondre 24h/24 à toutes les si-
tuations, avec une équipe mobilisable à toute 
heure. Cette disponibilité fait la force de notre 
service. » explique Fabrice Garcia, Directeur 

des Services Techniques.

Au-delà de l’entretien de 
la station, la propreté de 
la ville est aussi primor-
diale que sur les plages. 

En marge du travail généré par la saison es-
tivale, les agents des services techniques 
profitent également de cette période de va-
cances scolaires pour effectuer des travaux 
d’entretien dans les écoles et dans les bâti-
ments publics vacants l’été.

UN SERVICE 
NON-STOP

  > TECHNIQUES

DES HOMMES ET DES FEMMES QUI 
TRAVAILLENT DANS L’OMBRE
CHAQUE JOUR, VOUS LES RENCONTREZ OU VOUS LES CROISEZ DANS LEURS FONCTIONS. LES 
SERVICES TECHNIQUES SONT AVANT TOUT UN SERVICE PUBLIC DESTINÉ À AMÉLIORER LE 
CADRE DE VIE DES HABITANTS DE LA COMMUNE. CEPENDANT, CONTRAIREMENT À UNE VILLE 
PLUS TRADITIONNELLE, ILS METTENT LES BOUCHÉES DOUBLES QUAND ARRIVE L’ÉTÉ.



  HÔTEL DE VILLE

Bâtiment emblématique de la Ville, la 
mairie connait depuis quelques mois la 
réfection de sa toiture et un ravalement 
de sa façade, côté rue Vedel. Les travaux 
devraient s’achever avant l’été. C’est au 
XVIIIème siècle qu’a été construit l’actuel 
hôtel de ville. Sa rénovation était deve-
nue nécessaire, les murs n’ayant jamais 
été retouchés depuis des décennies. La 
toiture, étant elle aussi d’origine, oc-
casionnait des infiltrations dans le sein 
même du bâtiment. Ces travaux d’entre-
tien sont indispensables pour assurer la 
pérennité du patrimoine communal.  Ces 
deux chantiers, d’un montant total de 
150 934 € ont été effectués par deux 
entreprises marseillanaises et ont été 
en partie subventionnés par le Conseil 
Départemental à hauteur de 43 700 €  et 
par le DETR (Etat) à hauteur de 81 900 €.

  TRAVAUX EN COURS

JUSQU’AU 3/06
Stationnement interdit - Création d’une 
tranchée de 5m et pose d’une armoire 
Télécom.
B Allée des Ondins

JUSQU’AU 3/06
Circulation alternée - Création d’une 
tranchée de 10m  sur le trottoir et pose 
d’une armoire Télécom.
B Chemin de l’Airette

JUSQU’AU 3/06
Circulation alternée - Création d’une 
tranchée de 5m et pose d’une armoire 
Télécom.
B Avenue des Campings

 JUSQU’AU 14/06
Circulation  et stationnement inter-
dit - Renouvellement du réseau d’eau 
usées et reprise du branchement de la 
conduite SBL.
B Avenue André Chassefière

  > VOIRIES

RÉFECTION DES VOIRIES : 
CONFORT, SÉCURITÉ & DURABILITÉ
Pour améliorer le confort et le cadre de vie des 
Marseillanais, la Ville entreprend régulière-
ment des travaux de rénovation de ses voies 
communales.

Il faut savoir que dans un souci de cohérence, 
la mise en œuvre des divers chantiers est bien 
entendu subordonnée à la finalisation de la 
réfection des différents réseaux (assainisse-
ment, pluvial, électricité, etc.). Ces réfections, 
ajoutées aux passages incessants des engins, 
contribuent fortement à la dégradation de la 
voirie ; il ne serait pas sérieux de consentir un 
investissement lourd pour voir ensuite le nou-
vel enrobé « recassé » pour effectuer des tra-
vaux sur tel ou tel réseau. 

Les prochains travaux de voirie concerne-
ront la rue des Belles, (partie comprise entre 
la résidence Claude Goudet et le rond-point 
de l’avenue des Amants) avec la réfection de 
l’enrobé et le remplacement des lampadaires, 
opération prévue dans le cadre de l’optimisa-
tion énergétique du réseau d’éclairage public.

Viendra ensuite la pose d’une couche de rou-
lement sur la dernière tranche de l’avenue des 
Amants, (partie comprise entre le rond-point 
de la Gendarmerie et celui de la route d’Agde.).

Montant des travaux :
Rue des Belles : 115 000 €
Avenue des Amants : 135 000 €

  > PATRIMOINE

ÉGLISE : LES TRAVAUX REPRENNENT  
L’église Saint-Jean Baptiste, dont les origines 
remontent au XIIIème siècle, connait un sé-
rieux coup de neuf. C’est l’un des plus anciens 
monuments de la ville, le plus visible aussi 
(on aperçoit son clocher à des kilomètres à la 
ronde) et c’est un joyau du patrimoine bâti de 
la ville. Ainsi, d’importants travaux de rénova-
tion ont débuté en 2018 avec une première 
tranche qui concernait la restauration des ma-
çonneries extérieures et la révision des vitraux.
La deuxième tranche va débuter avec notam-
ment la mise en place du nouveau système de 
chauffage par air diffusé et la rénovation de 
l’installation électrique.Durée estimée : 1 mois 
de préparation puis 4 mois d’exécution avec 
démarrage le 06/06/2019
Montant des travaux  : 204 907€

LES TRAVAUX
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L’AGENDA
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DIMANCHE 2 JUIN SAMEDI 8 JUIN

8h30 • tourthau
Randonée cycliste de 55km autour de la la-
gune de Thau. Inscriptions avant le 29/05 sur 
ucm.clubeo.com
B Parking de l’Office de Tourisme

11h • inauguration du port
Inauguration, activités nautiques, jeux en 
bois, conférence et concert de jazz.
Programme complet : ville-marseillan.fr
B Port de Marseillan

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

DU 30 MAI AU 2 JUIN
national laser sud
Compétition de voile, National Sud Laser orga-
nisée par le Cercle de voile de Marseillan.
Renseignement : www.cvmarseillan.fr
B Lagune de Thau

DU 30 AU 5 JUIN
semaine verte
La Semaine du Développement Durable organi-
sé par l’association «Marseillan vert».
Programme sur : marseillanvert.asso-web.com
B Marseillan

VENDREDI 31 MAI
18h • Etang d’arts
Festival organisé par la MJC/CSC, danses, 
chants, musiques, sports, cirques...
Restauration sur place - Ouvert à tous
B Espace associatif Denis Bardou

SAMEDI 1ER JUIN
9h > 12h • nettoyage de la nature
Venez participer à une action citoyenne avec le 
nettoyage de la nature organisé par Marseillan 
Environnement Acte Citoyen
B Parc de Tabarka

SAMEDI 1ER JUIN
10h > 12h • baptême d’autostop
Venez découvrir Rezo Pouce pour vous déplacer 
en autostop au quotidien sur votre territoire.
Plus d’infos : www.rezopouce.fr
B Place du Théâtre

MARDI 4 JUIN
19h > 22h • sortie au Bagnas
Une randonée douce le soir dans la Réserve na-
tuerelle du Bagnas.
Inscriptions au 04 67 77 33 35
B MJC de Marseillan

MERCREDI 5 JUIN
15h • le destin de romain
Spectacle jeune public par la Cie Arthéma.
Entrée gratuite. Information :
04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com
B Place du Théâtre

8 & 9 JUIN
exposition d’oeuvres
Le Petit Atelier des Mougères expose ses 
oeuvres de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Entrée libre
B Restaurant des Anciens

DU 11 AU 17 JUIN
les journées portes ouvertes
La MJC/CSC vous ouvre les portes de ses cours 
et de ses ateliers. Ouvert à tous.
Renseignement  : 04 67 77 33 35
B MJC de Marseillan

MERCREDI 12 JUIN
19h • simplement nous
Spectacle musical par Kévin Grégori à la guitare 
et Guillaume Terrisse au chant. Participation 
libre. Renseignement : 06 17 56 42 83
B Théâtre Henri Maurin

VENDREDI 14 JUIN
20h30 • chéri, on se dit tout !
Spectacle tout public par la 22B Productions. 
Entrée : Carte Pass ou 10€. Info & Réservation : 
04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

15 & 16 JUIN
american 2 days
Week-end foot US (Hip-hop, Feu d’artifice, 
Expo de voitures américaines). Restauration sur 
place. Info au 06 51 14 44 68
B Stade Marcel Pochon

JEUDI 20 JUIN
18h • les estivales
Dégustation de vins et du produits de terroir.
B Quai Antonin Gros

VENDREDI 21 JUIN
fête de la musique
Divers podiums de musique à travers la ville. 
Programme complet : www.ville-marseillan.fr
B Marseillan

SAMEDI 22 JUIN
9h • yoga
Initiation au Yoga dans le cadre de la Journée 
Mondiale du Yoga. Venez découvrir les bien-
faits. Renseignement : 06 85 77 79 35
B Parc de Tabarka

22 & 23 JUIN
10h > 19h • marché de potiers
35 céramistes venus de la France entière vous 
présenteront leur dernière créations. 
B Quai Antonin Gros

27, 28 & 29 JUIN
20h30 • quand on s’promène...
Présenté par l’Atelier3. Tarif : 10€
Info  : 04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

DIMANCHE 30 JUIN
9h30 • fête de la saint-pierre
Rassemblement devant la Mairie, Défilé en mu-
sique, Messe et Commémoration en Mer en 
hommage aux Marins disparus. 
B Port de Marseillan
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DIMANCHE 9 JUIN MERCREDI 17 JUILLET SAMEDI 27 JUILLET

11h • inauguration du port
Cap Rétro, activité nautiques, jeux en bois, 
concours écaillers et feu d’articifice.
Programme complet : ville-marseillan.fr
B Port de Marseillan

fête des vacanciers
Feu d’artifice suivi du concert du groupe Tra-
gédie et  du groupe Tribal King.
Concerts gratuits
B Place du Marché

concert du groupe goldmen
Plongée dans l’univers de Jean-Jacques 
Goldman. Restauration sur place. 
Concert gratuit
B Port de Tabarka

DU 4 AU 7 JUILLET
Salon d’arts plastique de l’AMEA
De 10h à 13h et de 15h à 19h. ainsi qu’une soi-
rée Poésie le 11 juillet à 20h30.
B Théâtre Henri Maurin 

SAMEDI 6 JUILLET
18h > 23h • Renc’arts
Rencontres des arts créatifs, visuels...
B Salle Paul Arnaud

VENDREDI 12 JUILLET
18h • joutes
Tounoi de joutes, catégorie Juniors « Challenge 
Claude Voisin ». 
B Port de Marseillan

SAMEDI 13 JUILLET
18h • joutes
Tounoi de joutes, catégorie Lourds/Moyens
« Challenge Kiki Danis ». 
B Port de Marseillan

21h • Bal orchestre Champagne 
B Place du Théâtre 

22h • retraite aux flambeaux
B Place de la République

22h30 • feu d’artifice 
B Port de Marseillan

DIMANCHE 14 JUILLET
10h • défilé des capeleteurs
B Coeur de Ville

11h30 • cérémonie du 14 juillet
B Place de la République

15h • lo capelet 
B Port de Marseillan

21h30 • soirée mousse
B Place du 14 juillet

JEUDI 18 JUILLET
19h • soirée bavaroise
Organisée par l’association Bleu Soleil. 
Renseignement au : 06 62 19 78 03
B Place du Théâtre

DIMANCHE 21 JUILLET
20h • Loto
Organisé par la Ligue contre le Cancer
B Salle Paul Arnaud

21h • fiest’a marseillan
Festival de musique du monde avec Onda Ya et 
Carmelo Torres y su Cumia Sabanera. Gratuit - 
Restauration sur place.
B Quai Antonin Gros

JEUDI 25 JUILLET
18h • le quai de l’art
Organisé par l’AMEA
B Quai Antonin Gros

21h • summer teen’s break
Dance Floor géant
B Place du Marché

22h30 • feu d’artifice
B Plage d’honneur

VENDREDI 26 JUILLET
8h • vide grenier & pétanque
Organisés la la Ligue contre le Cancer. Tournoi 
de pétanques en doublettes à 14h. 
Réservations : 06 09 67 64 54
B Port de Tabarka

19h • fête de l’huître
Dégustations et concert
Restauration sur place
B Port de Tabarka

DIMANCHE 28 JUILLET
21h • Philippe cornier
Concert du guitariste Philippe Cornier
Tarif : 13€
B Eglise Saint Jean-Baptiste

LUNDI 29 JUILLET
18h • mhsc summer tour
Au programme, séances de dédicaces, activités 
ou encore jeux pour gagner des lots aux cou-
leurs du club. Gratuit
B Plage d’Honneur

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

DU 3 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE
les dix vins mercredis
Tous les mercredis de 19h à 23h.
B Place du Marché

DU 4 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE
Marchés nocturnes
Tous les jeudis de 18h à 23h.
B Esplanade du port

DU 28 JUIN AU 30 AOÛT
Marchés nocturnes
Tous les vendredis de 19h à 0h.
B Place du Marché

Retrouvez toutes les animations...
B www.ville-marseillan.fr





LA RENCONTRE

  > MOTS-CLÉS

" MARCEL, 
NATURELLEMENT 
CITOYEN D’HONNEUR 
DE LA VILLE DE 
MARSEILLAN "
UNE BELLE CÉRÉMONIE S’EST TENUE EN PRÉAMBULE DE LA PARADE 
DES COULEURS, LORS DE LA FÊTE DU PRINTEMPS, DIMANCHE 21 AVRIL. 
IL S’AGISSAIT D’HONORER MARCEL SABATER, EN LUI REMETTANT 
OFFICIELLEMENT LA MÉDAILLE DE CITOYEN D’HONNEUR. 
EN APPARENCE, MARCEL EST UN MARSEILLANAIS COMME UN AUTRE, 
DISCRET DE NATURE ET SANS HISTOIRE, MAIS C’EST SURTOUT UN 
ARTISTE AUTODIDACTE ET PASSIONNÉ, AU PARCOURS ATYPIQUE 
ET VARIÉ ! 

C’est des mains du maire, Yves Michel, 
que l’artiste Marcel Sabater a reçu la mé-
daille de la Ville. 

« C’est un homme qui compte beaucoup pour 
notre ville, il a activement contribué à la sau-
vegarde de la mémoire de Marseillan.  Tout au 
long de sa vie, il s’y est engagé, intellectuelle-
ment et physiquement, c’est donc tout natu-
rellement que nous avons décidé de l’honorer 
aujourd’hui publiquement » a relevé l’édile.

Débarqué sur les terres marseillanaises en 
1970 pour raison de vendanges, il ne les a plus 
quittées depuis, allant jusqu’à s’improviser l’un 
des gardiens de la mémoire de la cité. Et il n’est 
pas un monument, une rue ou une pierre qu’il 
ne croise sans en connaître son histoire.

Autodidacte, mais fils d’un célèbre artiste 
sétois (Valin Sabater disparu en février 2019), 
Marcel est un « touche-à-tout de la vie ». In-
tarissable, curieux de tout, philosophe à ses 
heures, il est aussi un amateur d’art et qui s’es-
saie à tous les genres, faisant tour à tour de la 
caricature, de la peinture paysagiste, du dessin 

fantasmagorique, du surréalisme ou encore de 
l’hyperréalisme. De multiples talents qu’il a pu 
faire découvrir lors de différentes expositions. 

Attiré par le nautisme, il a régulièrement peint 
des tableaux représentant le port, les bateaux 
qui lui rappellent sa jeunesse lorsqu’il était 
charpentier de marine, ou encore les équili-
bristes de la Course à la Bigue. 

Il nous avait particulièrement interpellés lors 
d’une exposition à la médiathèque avec une 
série de dessins à l’encre, représentant les 
Capeleteurs, cet exercice consacré qui fait la 
fierté des Marseillanais. Avec habileté, fan-
taisie et tendresse, il a croqué des moments 
cocasses, titillant gentiment la fibre festive 
des protagonistes. Striptease inattendu, mât 

anguleux, joyeuse pagaille… Marcel a décliné 
les plaisirs de cette tradition par un joli coup 
de plume. Il faut dire qu’il a été longtemps l’un 
des « speakers » de l’évènement. Connaissant 
une anecdote sur chaque participant, il com-
mentait allègrement les différentes manches 
du sport traditionnel marseillanais, le Capelet. 

Mais si l’humour débordait parfois lors de ces 
représentations, l’homme, quant à lui, reste 
toujours respectueux de la tradition. Il a ap-
porté sa contribution au très joli livret sur les 
portes et croix de Marseillan initié par Albert 
Arnaud, en croquant de sa main habile, les 
croix de pierre plantées çà et là autour du ter-
ritoire ; de Marseillan à Florensac en passant 
par la voisine bessanaise.

Beaucoup l’ont connu au service des festi-
vités de la mairie, toujours présent, toujours 
content, Marcel a pris une retraite bien méri-
tée, il y a quelques années maintenant, mais 
vous le trouverez toujours se promenant au 
détour d’une rue, la silhouette un peu courbée 
mais avec un esprit toujours aussi vivace.

UN HOMME QUI 
COMPTE BEAUCOUP 
POUR MARSEILLAN

MARCEL
SABATER
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  > ART

EXCEPTIONNEL : AUGUSTE RODIN
S’EXPOSE À LA MAISON NOILLY PRAT
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LA CULTURE

  > THÉÂTRE

MARSEILLAN... " UNE HISTOIRE À TERROIR " 
Saviez-vous que : la colline de Sète faisait au-
trefois partie de Marseillan ? L’étang de Thau 
appartenait à un évêque ? Des pirates débar-
quaient régulièrement pour piller et enlever les 
belles Marseillannaises ? Découvrir Marseillan 
et son histoire de façon ludique et dynamique 
c’est ce que vous proposent, cet été encore, 
les comédiens de la compagnie Arthauphile.  

Depuis la création de son port par les Phéni-
ciens, le village de Marseillan a profité de sa 
situation exceptionnelle au bord de l’étang de 
Thau pour se développer, car il a offert à ses 
habitants non seulement un moyen de subsis-
tance, avec poissons et coquillages, mais aussi 
une ouverture sur la Méditerranée et son com-

merce florissant. 
«Une histoire à terroir» vous invite à une ba-
lade pleine de fantaisie dans les rues de la 
ville historique de Marseillan. Au travers de 
saynètes de théâtre drôles et vivantes, vous 
découvrirez le lien étroit entre le village et 
l’étang, de l’époque grecque jusqu’au 20ème 
siècle.
Un spectacle pour tous, petits et grands, créé 
et interprété par la Cie Arthauphile de la MJC 
de Marseillan. À voir ou à revoir !

Informations pratiques : 
Départ à 18h30 du Théâtre Henri Maurin
Visite théâtralisée: Tous les lundis du 8 juillet 
au 26 août  - 7 € (adultes)  / 5 € (-12 ans)

CET ÉTÉ, EN PLUS DE LA TRADITIONNELLE 
VISITE DE LA MAISON NOILLY PRAT, UN VISI-
TEUR INATTENDU POSERA SES VALISES PEN-
DANT PRÈS DE 3 MOIS POUR UNE EXPOSITION 
ÉPHÉMÈRE : AUGUSTE RODIN SERA L’INVITÉ 
DE MARQUE DE LA MAISON. 

Plongée dans l’histoire d’Auguste Rodin et 
de son œuvre du 7 juin au 15 septembre 
2019. 

La Maison Noilly Prat célèbre l’ouverture de la 
saison estivale en proposant une exposition 
inédite du célèbre sculpteur français Auguste 
Rodin, considéré comme l’un des pères de la 
sculpture moderne. 
C’est au cœur de la bibliothèque de la Maison 

Noilly Prat que prendra vie une rétrospective 
particulière sur l’une des sculptures des Bour-
geois de Calais, œuvre emblématique de Ro-
din. 

À cette occasion, les visiteurs pourront retra-
cer l’histoire de cette sculpture : de sa genèse 
à sa fabrication, et découvrir par ailleurs une 
statuette de Jean d’Aire, Bourgeois de Calais 
offerte aux Etats-Unis lors du Train de la Re-
connaissance Française initiée en 1948. 
C’est la première fois en 70 ans que cette sta-
tuette de 40cm, achetée spécifiquement par 
la famille Noilly Prat, retrouve son territoire 
d’origine. 

Une partie de l’exposition sera d’ailleurs dé-

diée à l’histoire du Train de la Reconnaissance 
Française connu sous le nom de « Merci Train 
» aux Etats-Unis, ayant pour objectif de re-
mercier les américains de leur soutien pen-
dant la Seconde Guerre Mondiale. Un morceau 
de notre histoire méconnu qui sera expliqué 
aux visiteurs lors de cette exposition, célé-
brant ainsi son 70ème anniversaire.

Informations pratiques : 
Exposition ouverte du vendredi 7 juin 2019 au 
dimanche 15 septembre 2019 
Horaires : 10h – 12h / 14h30 – 19h 
Tarif : Exposition « Un Rodin pour dire Merci », 
Accès inclus dans les visites et expériences 
de la Maison Noilly Prat. Possibilité d’un accès 
unique à 5€. 
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  MARCHÉ DE POTIERS

Samedi 22 et dimanche 23 juin, Mar-
seillan accueille sur le port, le 4e Marché 
de Potiers. 35 céramistes présenteront 
leurs dernières créations : Art de la table, 
bijoux, déco, sculptures… Un week-end 
animé où les enfants et adultes pourront 
s’initier au modelage au cours d’ateliers 
qui leurs sont réservés.

  THÉÂTRE & MUSIQUE

  MADLAB

  > ÉVÈNEMENT

À MARSEILLAN : L’ÉTÉ 
SERA BEAU ! L’ÉTÉ SERA CHAUD !

De nombreux concerts à Marseillan !
Le 17 juillet, c’est sur la scène de Marseil-
lan-plage que se produiront les groupes Tra-
gédie et Tribal King. Le premier est un groupe 
de RnB et de hip-hop français. Ils ont cartonné 
en 2003 avec le single « Hey Oh ». Tribal King  
propose un mélange de pop/RnB et de ragga 
dancehall. Le duo s’est fait connaître en 2006 
avec le single « Façon Sex » classé numéro un 
en France et en Belgique. 

Le 27 juillet, le site de Tabarka à Marseillan ac-
cueillera « Goldmen ». Retrouvez sur scène les 
tubes légendaires de Jean-Jacques Goldman. 
Réuni autour d’Alain, véritable miroir vocal du 
chanteur iconique, le groupe vous emmène 

“jusqu’au bout de vos rêves“ avec un concert 
100% live, 100% tubes, ou chacun peut chan-
ter ses refrains préférés. 

Après avoir enflammé la scène du nouveau 
palais des congrès du Cap d’Agde ce prin-
temps, Marseillan accueille, le dimanche 4 
août à Marseillan-plage, le concert du groupe 
« Coverqueen » composé de sublimes reprises 
des morceaux originaux de Queen.  Venez as-
sister à un show à la fois vibrant et explosif qui 
conserve l’esprit des concerts du groupe my-
thique !

Retrouvez toutes les animations estivales sur 
www.ville-marseillan.fr

  > FESTIVAL

AMBIANCE LATINE AVEC FIEST’A MARSEILLAN 
Entre Brésil, Mexique et Colombie, entre com-
positions originales et reprises, entre cumbia 
et dub latino, Onda Ya ne choisit pas. À quoi 
bon ? Les frontières, musicales ou autres, ne 
sont pas du goût de cette jeune formation 
cosmopolite emmenée par un duo de chan-
teuses aux harmonies vocales acidulées. Le 
mouvement, ondulé si possible, voilà leur vraie 
passion, vous verrez...

Le second groupe vous transportera en Co-
lombie. Portés par les percussions hypno-
tiques de sa Cumbia Sabanera, Carmelo Torres 
avec sa voix cabossée et son accordéon tous 
terrains arpentent des paysages sonores plein 
de reliefs où la transe accompagne le travail 
aux champs et la fête populaire.

+ DE CULTURE

Sara Spencer est la nouvelle artiste en 
résidence durant 3 semaines au  Madlab. 
Elle a gagné en octobre dernier avec son 
tableau le Port de Marseillan en 2068.  
C’est une peinture acrylique et petite 
particularité et non des moindres : les 
vagues ont été créées avec des coquilles 
d’huîtres.

Après « Y a de la joie ! », L’ATELIER 3 
revient cette année au théâtre Henri 
Maurin avec sa dernière création origi-
nale «Quand on s’promène au bord de 
l’eau !» s’inspirant de l’univers des guin-
guettes.Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 
29 juin au théâtre Henri Maurin à 20h30.
facebook @atelier3cie.marseillan

Retrouvez toutes les infos culturelle...
B www.ville-marseillan.fr
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LE SPORT   > FOOT US

RENCONTRE INSOLITE 
AVEC MAGALIE 
DUTILLEUX, ARBITRE 
FOOT US
SI LA FÉMINISATION DE L’ARBITRAGE DANS LES DISCIPLINES SPORTIVES 
EST EN MARCHE, ELLE RESTE RELATIVEMENT TIMIDE, CAR IL FAUT 
TROUVER SA PLACE DANS UN MONDE MASCULIN. C’EST POURTANT 
CHOSE FAITE POUR MAGALIE DUTILLEUX, QUI ARBITRE DES MATCHS 
DE FOOT US.

Il y a quelques années, Magalie, passionnée 
de football américain, jouait un peu de Flag 
Football Américain avec les garçons. Ce 

sport ludique et accessible, dérivé du foot-
ball américain, peut être joué par tous, jeunes, 
moins jeunes, en équipe mixte. Faute d’équipe 
féminine, elle décida de passer à l’arbitrage 
pour pouvoir intégrer le sport sur le terrain.

Mais l’arbitrage féminin est compliqué en 
France comme ailleurs, il est plutôt réservé à la 
gente masculine surtout lorsqu’on évolue dans 
la sphère des sports « virils » comme le foot 
américain. Compliqué, mais pas insurmontable 

pour Magalie, sur les terrains depuis 10 ans, 
femme de joueur des Sea Dragons de Marseil-
lan et chef des arbitres de la ligue française.
« Pour les femmes, c’est très dur d’arbitrer 
dans un milieu d’hommes, sur le terrain, je 
suis l’arbitre principal qui finalise les décisions 
de fautes qui ne peuvent pas être remises en 
question. Il faut avoir un fort caractère et sa-
voir se faire respecter ».

Maillot rayé, pantalon blanc et casquette 
blanche réservée à l’arbitre chef, Magalie est 
en charge du temps de jeu et du score. Elle a 
toujours la décision finale. « Il faut faire com-

prendre que c’est avant tout un sport de plaisir 
et porter attention au bon déroulement des 
matchs en évitant que la partie ne dégénère 
ou qu’il n’y ait des blessés. Je suis très à cheval 
là-dessus parce que les gens travaillent, ils ont 
des familles. On cible les personnes qui font 
exprès de blesser pour les éliminer du jeu afin 
que les fins de matchs se passent à merveille.»  

Magalie Dutilleux continue sa croisade pour 
faire la promotion de ce sport qu’elle affec-
tionne particulièrement depuis près de trente 
ans. Alors, pourquoi ne pas inciter les anciens 
joueurs éloignés des terrains, à arbitrer !

Vendredi 5 avril, sur le boulodrome des al-
lées Général Roques, les Joyeux Pétanqueurs 
Marseillanais accueillaient Philippe Quintais, 
considéré comme l’un des plus grands joueurs 
de tous les temps.

Malgré un temps mitigé, cette journée festive 
et conviviale restera gravée dans beaucoup 
de mémoires tant au niveau de la qualité du 
jeu produit que par les enchaînements de dé-
monstrations de convivialité et d’amitié, pro-
posés aux adhérents. 

Philippe Quintais, simple et disponible, a re-
levé avec gentillesse les défis lancés par les 
équipes d’adhérents, rivalisant d’adresse, au 
cours de mini parties pour le plus grand plaisir 
des spectateurs connaisseurs ou profanes. 

Pour partager ces moments exceptionnels, 
Philippe Quintais était associé au maire de 
Marseillan, Yves Michel. La venue du joueur lé-
gendaire de la pétanque mondiale, aux douze 

titres de champion de France et autant de 
champion du monde, constitue une véritable 
motivation pour les licenciés du club, à l’aube 
de divers concours homologués. La pétanque, 
sport de haut-niveau pour les uns ou de loisir 
pour les autres, a été mise à l’honneur par ce 

grand champion qui est aussi l’équipementier 
du club. 

Ce type de manifestation a été un succès pour 
le club mais également pour la ville de Marseil-
lan, partenaire de l’événement. 

  > PÉTANQUE

UN JOUEUR EMBLÉMATIQUE EN VISITE 
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  BOXE

Samedi 4 mai, le Boxing Club de Marseil-
lan a organisé son gala annuel de boxe 
qui a vu la victoire des Marseillanais : 
Viktor Mulliqi, Loyd Combes et Imane 
Laux. Steven Patrac s’est incliné face à 
un adversaire déterminé après un très 
beau combat. La soirée a été ponctuée 
de danses et de chants.

  PÉTANQUE

  TENNIS

  > SURF-CASTING

PREMIÈRE COMPÉTITION DE 
PÊCHE EN MER RÉUSSIE
Marseillan Surf Casting Compétition a organi-
sé les 27 et 28 avril, le 1er grand prix de la ville 
de Marseillan. Au rendez-vous, des équipes 
venues d’Italie, d’Espagne, du Maroc, de Tu-
nisie, ainsi que de toute la France et bien sûr 
les locaux, ont donné le maximum pour être 
les premiers vainqueurs de ce trophée. Cette 
première compétition internationale en duo a 
tenu toutes ses promesses, puisque plus d’une 
cinquantaine d’équipes au total se sont mesu-
rées dans la nuit de samedi à dimanche, sur les 
plages de Marseillan ainsi qu’au Castellas.
Après une nuit venteuse et bien fraîche, ce 
sont les corses Jean et Jean-François Isola, 
père et fils, du club A Ragnola qui sont montés 
sur la plus haute marche du podium. À la deu-

xième place, l’équipe Gruissanaise : Vallieres / 
Pena. L’équipe locale du MSCC, composée de 
deux jeunes espoirs : Benjamin Bro et Thomas 
Poujol, s’est adjugée la troisième place. Dans 
la catégorie Open, la victoire est revenue à 
l’équipe Lievin / Bories.  Affiliée à la Fédération 
Française de Pêche Sportive, cette jeune as-
sociation regroupant une dizaine de licenciés 
venus de différents clubs, a pris ses quartiers à 
Marseillan, séduite par le charme de ses plages 
et l’accueil chaleureux réservé.
 
Les portes sont ouvertes aux pêcheurs che-
vronnés ainsi qu’aux débutants qui seront 
encadrés par les membres du club. Renseigne-
ment : Jean-Charles Pellicer 06 71 36 54 20.

  > VOILE

HÉGOA REMPORTE LE TROPHÉE LATRUFFE
Les 13 et 14 avril, se déroulait le trophée voile 
de Marseillan, souvenir Claude Latruffe. Sa-
medi, une quarantaine de bateaux a disputé 
une première course en deux manches. Le 
dimanche, c’est une cinquantaine de voiliers 
qui a rivalisé au cours des deux dernières 
manches, les classements comptant pour le 
challenge de Thau qui se court sur 15 régates 
de septembre à juin. Dans les groupes A, B et 
C, c’est Aponogeton qui a remporté la pre-
mière place. En D, E, F, le podium est revenu à 
Pitchi Poî et c’est Hégoa qui a terminé premier 
du groupe R et L. Au classement général, le 
challenge est revenu à Hégoa de Robert Marty 
(AS Balaruc-les-Bains), devant Jérôme Tronc 
sur Java 2 et Illico Presto de Lenaic Thibaud, 
tous deux des Voiles Marseillanaises. 

+ DE SPORT

Dernièrement, pour sa première parti-
cipation, l’équipe féminine + 45 ans du 
Tennis Club de Marseillan a remporté la 
finale départementale au Cap d’Agde, 
contre le club de Villeneuve-lès-Ma-
guelone au cours d’une rencontre pleine 
de suspens et de rebondissements.

Lucas Marchese a remporté le titre de 
champion de l’Hérault de pétanque en 
tête-à-tête cadet. C’est le premier titre 
depuis la reprise du club des Joyeux Pé-
tanqueurs Marseillanais mais c’est aussi 
une bonne nouvelle pour Marseillan qui 
va représenter le département au cham-
pionnat de France.

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

ESTIV’ADOS : DES ACTVITES POUR LES ADOS
SUR LA PLAGE

  > PÉDAGOGIE

LE MARCHE DES ENFANTS : UN FRANC SUCCÈS
Faire ses courses comme les grands, un rêve 
que tous les enfants ont pu réaliser à Marseil-
lan ! C’est un marché à leur hauteur qui a été 
proposé pendant les vacances scolaires au 
cœur du marché traditionnel du mardi. 

Une activité ludique et pédagogique, organi-
sée conjointement par le Syndicat des Com-
merçants non sédentaires de France, la Macif, 
Maryse Guy commerçante aux halles et la Ville 
de Marseillan. 
Les Conseillers Municipaux Juniors ont pris 
plaisir à jouer aux marchands. Une monnaie 
fictive était mise gratuitement à disposition 
des enfants « visiteurs » à l’entrée du marché : 
« le Fruitatou ». Ainsi, chacun pouvait choisir 

les fruits et légumes qu’il affectionne, payer 
ses achats et repartir avec son petit sac de 
courses remplis de bons produits, comme les 
grands.  Cet évènement avait pour but d’ap-
prendre aux enfants à manger des fruits et 
légumes frais et de saison au quotidien, et de 
valoriser l’activité des marchés, le commerce 
de proximité en plein air et les circuits courts. 

Des animations et des jeux pédagogiques au-
tour de la prévention nutrition et des fruits 
et légumes étaient également proposés au 
centre du marché. L’évènement a rencontré 
un franc succès et une forte affluence. Ren-
dez-vous l’année prochaine pour une nouvelle 
édition.

L’ÉTÉ APPROCHE ET CETTE ANNÉE, FAI-
SONS-LE RIMER AVEC PLAGE, AMIS ET FUN !

Pour sa troisième édition, la MJC/CSC 
ouvre à nouveau les portes de son ac-
cueil de loisirs « Estiv’Ados » sur la plage 

d’Honneur de Marseillan. Chaque jour, l’équipe 
d’animation accueille des jeunes de 11 à 17 
ans venant de Marseillan ou d’ailleurs afin de 
leur proposer des sports innovants, des grands 
jeux, des rencontres avec d’autres espaces 
jeunes du territoire, des activités manuelles et 
des sorties dans une ambiance de vacances et 
de décontraction. 

Avec son espace climatisé, sa terrasse om-
bragée et sa structure sportive gonflable, les 

jeunes profitent d’un coin de détente avec vue 
sur la mer et peuvent se baigner chaque jour 
pour se rafraichir entre deux activités.

Au programme des sorties : accrobranche, 
canyoning park, roller dance, paddle, karting, 
bouée tractée… ; des grands jeux : rallye pho-
to, olympiades, master chef… et bien d’autres 
encore à découvrir dans le programme.

Chaque jeune peut choisir, avec sa famille, sa 
propre formule « Estiv’Ados », venir à la se-
maine ou plus ponctuellement ; une équipe 
professionnelle d’animation accueille et ac-
compagne chaque participant dans la réali-
sation de ces vacances épanouissantes, du 8 
juillet au 23 aout.

Prévoir un repas tiré du sac pour le déjeuner 
convivial de midi, un réfrigérateur et un mi-
cro-onde sont mis à la disposition des jeunes.

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Tarifs : de 1.40€ à 6€la journée en fonction du 
quotient CAF + prix des sorties éventuelles
N’hésitez pas à vous renseigner à la MJC/CSC  
de Marseillan, sur le site  http://www.mjcmar-
seillan.fr/ ou au 06 12 20 28 67.

LA JEUNESSE
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  NETTOYAGE

C’est avec un peu d’avance sur la Se-
maine du développement durable, que 
quelques représentants du CMJ, accom-
pagnés de leur animatrice Angélique, se 
sont rendus aux abords du parc de Ta-
barka pour procéder à un nettoyage de la 
nature. Munis de gants et de sacs-pou-
belle, ils ont collecté les déchets dépo-
sés dans la nature par des personnes 
peu respectueuses de l’environnement. 
A l’issue de la matinée, ils ont été salués 
par les membres de l’association Mar-
seillan Environnement Acte Citoyen, à 
l’initiative de ce nettoyage.

  HISTOIRE

  > PARADE

LES ENFANTS DU PERISCOLAIRE
EN ROSE ET NOIR
Durant plusieurs semaines, les équipes des 
animateurs du périscolaire des deux écoles, 
Marie-Louise Dumas et Bardou/Maffre de 
Baugé,  Sabrina Ibanez, directrice adjointe du 
service enfance et Nafi Bah de la compagnie 
« Les Articultrices », ont préparé avec entrain 
la première édition de la parade des couleurs 
de la Fête du Printemps. 

Durant plus d’un mois, lors de la pause du midi, 
les enfants ont confectionné de nombreux ac-
cessoires de fêtes. Puis ce fut le moment des 
répétitions de ballets qui ponctueraient à plu-
sieurs reprises le défilé.
Le jour J, parents et enfants ainsi que les enca-
drants ont joué le jeu en se costumant de rose 

et de noir, couleurs également choisies par la 
Pena marseillanaise, Bella Ciao.

Pendant 1h30, les enfants ont défilé dans les 
rues de Marseillan, ne ménageant pas leur 
énergie et ne boudant pas leur plaisir. La Péna 
menait la marche au son de musiques appro-
priées aux différentes chorégraphies présen-
tées.
Le cortège a terminé sa course sur la place du 
Théâtre où un goûter très festif proposé par 
les services de la ville attendait tous les par-
ticipants. L’après-midi s’est conclue au son 
d’une battle amicale et animée par les diffé-
rents groupes musicaux présents lors de la 
parade. 

  > COURSE

CROSS PLUVIEUX, CROSS HEUREUX  
C’est sous la pluie du printemps et sur un sol 
très glissant, que se sont élancés les partici-
pants à cette nouvelle édition du traditionnel 
cross du collège Pierre Deley, organisé par les 
professeurs d’Education Physique et Sportive.
Entourés de leurs familles, de l’équipe éduca-
tive, d’Hérault Sport, sous le regard du prin-
cipal, du maire de Marseillan et son adjoint 
délégué aux sports, à la jeunesse et au jume-
lage, les élèves du cm2 à la 3ème ont bravé les 
intempéries ; pour la plupart d’entre eux, ils ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes pour terminer 
le parcours en respectant les règles : qu’ils en 
soient félicités !
Merci à tous ceux qui ont permis que cette 
matinée bien grise prenne davantage de cou-
leurs, et à l’année prochaine !

+ DE JEUNESSE

C’est à la demande du principal du col-
lège, M. Martineau, que René Angel, 
historien local, est venu donner une 
conférence sur l’aviateur Pierre Deley. 
Ainsi, les élèves de troisième ont écou-
té avec beaucoup d’attention la vie, ou 
plutôt l’épopée, de ce Marseillanais qui 
fut l’un des pionniers de l’aéropostale, 
ami de pilotes d’exception tels Mermoz, 
Saint-Exupéry ou encore Guillaumet.
Les collégiens ont apprécié les talents 
de conteur de René Angel, qui a su mê-
ler anecdotes et souvenirs personnels 
au récit historique. Il a été chaleureuse-
ment applaudi par les adolescents.
Nul doute que les collégiens auront re-
tenu l’essentiel de la vie de ce person-
nage historique trop peu connu, qui a 
donné son nom à leur collège.

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

  > UN LIEU, UNE HISTOIRE

NOTRE PORT DE MARSEILLAN A 
UNE HISTOIRE RICHE

APRÈS DES MOIS DE TRAVAUX, VOILÀ DONC 
NOTRE PORT DANS UN CADRE RENOUVE-
LÉ. AINSI VA-T-IL CONTINUER SA VIE, SON 
HISTOIRE PLUS QUE MILLÉNAIRE. MAIS LA 
CONNAÎT-ON CETTE HISTOIRE ?

Depuis plus de mille ans
L’origine s’en trouve sans doute dans une anse, 
un décrochage dans la ligne côtière de l’étang 
de Thau. Les pêcheurs y ont vu un abri où tirer 
leurs barques sur la rive. On en devine le site 
dans l’arrière-port actuel, à quelque distance 
du village ancien, séparé par des terrains long-
temps marécageux. Mais à quelle époque ? Sû-
rement avant l’An Mille, dès les débuts de la Villa 
Marciliano, première forme de notre Marseillan. 

Mais les témoignages écrits d’une activité por-
tuaire n’apparaissent qu’au XIII e siècle, réper-
toriés dans les archives de l’évêché d’Agde au 
titre des redevances dues au comte-évêque, 
seigneur du lieu. On y pratiquait la pêche et 
aussi du commerce. Commerce modeste mais 
réel : vins, huiles, blés de la contrée proche em-
barqués vers Agde, Béziers, Narbonne, ou Fron-
tignan, Lattes alors port de Montpellier, Lunel, 
Aigues-Mortes.

Navigation dans les étangs
Ne nous étonnons pas : depuis l’Antiquité on 

signale que la navigation en cabotage du Golfe 
du Lion  empruntait les étangs  plutôt que la 
mer au péril des sautes de vent brusques et du 
manque d’abri naturel sur la côte sableuse. Pen-
sons aussi que les étangs étaient  plus en eau 
qu’aujourd’hui, ouverts sur la mer par des graus 
plus larges et plus  nombreux. Le trafic croissant 
demande un port plus grand, mieux adapté. On 
l’avance dans l’étang. 

Le souci constant est et restera celui de l’enva-
sement dans ce fond d’étang. Il fallait parfois 
transborder le frêt dans des barques. On cure 
le port, les sables rejetés de part et d’autre sont 
contenus par des banquettes de roches, em-
bryons de quais. Cette croissance inquiète les 
Agathois qui en 1332 obtiennent l’abattage 
de deux panonceaux signalant l’entrée du port. 
Notre port est assez sûr pour qu’en 1642 le roi 
Louis XIII s’y embarque au son des hautbois et 
des tambours, partant vers Frontignan et vers le 
Rhône.

L’âge d’or
Deux circonstances vont aider à son essor. Au 
XVIIe s. le Canal de Riquet et la création du port 
de Sète multiplient et diversifient le trafic, ajou-
tant des matériaux divers, chaux, pierres, bois, 
et même du poisson salé. Le trafic s’ouvre vers 
Toulouse et Bordeaux. Les bâtiments  se spécia-
lisent : barques de canal à fond plat et bateaux 
pour l’étang, vers Sète et plus tard Marseille. Au 
XIX e s. la vigne s’installant en reine, génère un 
commerce de gande ampleur accompagné du 
traitement des vins pour produire  alcools, vins 
de liqueur, apéritifs, vermouths.

Une grande activité règne dans le quartier, la 
place manque. On a envoyé les nacelles de 

pêche à Tabarka, on prolonge.les quais, on lance 
une jetée de bois supplémentaire, on comble 
les marais voisins pour y bâtir chais et maga-
sins. Noilly s’y implante vers 1850. Les quais 
sont couverts en permanence de gros fûts, les 
demi-muids, que l’on roule à la main erntre 
chais, bateaux et longues charrettes. Des ate-
liers de tonnellerie s’ouvrent de tous côtés. La 
prospérité donne à Marseillan un aspect urbain 
que développe le maire Jean Bertouy. Au des-
sus des chais négociants et armateurs élèvent 
leurs habitations. Jean Voisin fait bâtir le Châ-
teau du Port. On travaille mais on aime les fêtes 
et le port en est souvent le théâtre avec le Cape-
let, les joutes, les régates.

On change d’époque
La prospérité est fragile, soumise aux aléas des 
récoltes et des cours du vin, aux innovations du 
commerce et des transports. Les fortunes s’y 
font et s’y défont  aussi vite. Après la 1e guerre 
mondiale on voit se profiler la crise qui s’accé-
lère après la 2e. Le port se vide ; les nacelles 
osent y revenir. 

Mais une activité nouvelle va lui redonner vie :  
liée à la civilisation des loisirs, c’est la plaisance. 
Le port se remplit de bateaux blancs. Face au 
vénérable brise-lames on  installe des nouveaux 
feux et une capitainerie, on y adjoint un nou-
veau bassin. Au long des quais s’ouvrent restau-
rants et boutiques.

Un port ne peut être qu’un lieu vivant. Qu’y a-t-
il de plus triste qu’un port vide, que des quais 
déserts qui se dégradent ? 
Notre port n’en prend pas le chemin. 
La rénovation qu’il connaît aujourd’hui en est le 
signe, le gage d’une vie renouvelée.

Texte  B Albert Arnaud
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  > LE PORT

LE PORT DE MARSEILLAN 
D’AUTREFOIS

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

Un  bateau de la famille Henri , le Saint-François ,en train de charger ou de dé-
charger sa cargaison devant les établissements Clairac et Chauvin qui avaient de 
nombreux hangars sur ce quai Nord-Est...

Le récurage du port s’effectue à la main à cette époque par des ouvriers avec 
une pelle à manche long. Les boues sont déposées à même le quai et séchées au 
soleil. Sur la droite un lampadaire à gaz, l’électricité n’est pas encore là.

On le voit sur cette photo, l’architecture est différente selon les quais : tradi-
tionnelle au nord , plus industrielle au sud avec des hangars immenses et iden-
tiques pour les maisons Voisin et Noilly... La cave coopérative s’est implantée là 
en 1934 en bordure de l’étang…

Le port des Onglous qui, il est bon de le rappeler, est le dernier port du canal 
du midi. Là les eaux douces du canal rejoignent les eaux salées de la lagune de 
Thau. Ce port permettait aux bateaux de s’abriter en cas de gros temps avant de 
rejoindre le port de Sète.

Après les bateaux-bœuf, les nacelles des pêcheurs réinvestissent brièvement 
les lieux dans les années 1960/70… avant de céder définitivement la place aux 
plaisanciers.

Le phare des Onglous qui marque l’entrée dans les eaux salées de la lagune de 
Thau.





  MOBILITÉ

Nouveauté cette année ! De mi-juin 
à mi-septembre, ce sont deux ba-
teaux-navette qui seront mis à disposi-
tions des Marseillanais et des touristes 
tous les mardis matins pour se rendre 
sur les marchés entre Marseillan-ville et 
Marseillan-Plage de 8h à 14h.  Réserva-
tion obligatoire quelques jours avant au 
07 67 05 69 29.

  > MOTS-CLÉS

LIDO : L’ATTENUATEUR DE 
HOULE PROLONGE
Cette digue immergée, positionnée à 350 
mètres du rivage, casse l’effet de houle lors 
des fortes tempêtes. Constituée de gros bou-
dins remplis de sable déposés au fond de l’eau, 
elle permet de protéger durablement la côte 
de l’érosion marine. Sète agglopôle méditer-
ranée a entrepris de déployer 1400 mètres 
linéaires supplémentaires (en plus des 1000 
mètres déjà installés). Les travaux sous-ma-
rins ont redémarré début mai 2018. Un temps 
interrompus par la saison estivale, ils ont repris 
depuis octobre dernier. Le chantier sera termi-
né à la mi-juin 2019.  Coût : 3,5 M€.

Un itinéraire découverte
On peut désormais venir découvrir l’histoire 

du lido de Sète sur place, à travers une série 
de panneaux d’information implantés tout le 
long de la voie verte, à proximité de la plage. 
Ils sont au nombre de 10 et racontent une 
histoire sous forme de textes, de photos, de 
schémas et de dessins originaux. L’accroche 
avec un titre original et la frise géographique 
qui indique au visiteur où il se trouve par rap-
port à l’ensemble des panneaux, invitent le 
promeneur à comprendre ce lido, sa richesse 
et sa fragilité, l’aménagement dont il a fait 
l’objet et la place de l’homme dans le paysage. 
En outre, pour les touristes anglophones ou 
hispanophones, un QR code sur chaque pan-
neau renvoie sur le site de l’agglopôle pour une 
traduction de l’ensemble des textes. 

  > TERROIR

LES ESTIVALES DE THAU 2019 DE RETOUR 

L’AGGLOPÔLE
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La viticulture et la conchyliculture sont des 
piliers de l’économie de l’agglo.  La destina-
tion « Pays de Thau » est devenue la première 
de l’Hérault à décrocher le label « Vignobles 
et Découvertes » rejoignant ainsi le cercle 
très fermé des destinations d’excellence en 
France. Ce Label a été renouvelé en fin d’année 
2016. En partenariat avec Hérault Méditerra-
née, une nouvelle destination œnotouristique 
a été élaborée et labellisée à son tour en 2018 : 
« Thau en Méditerranée » A cela, s’ajoute pour 
le territoire une zone conchylicole, la plus im-
portante de Méditerranée avec 6 000 tonnes 
d’huîtres et 5 000 tonnes de moules produites 
par an (600 producteurs, 550 exploitations). Il 
fallait donc que l’agglo, dont l’une des compé-

tences principales est le développement éco-
nomique, soit aux côtés de celles et ceux qui 
contribuent à la richesse du territoire. C’est la 
raison pour laquelle, sont nées 2015, les  Esti-
vales de Thau, destinées à capter le flux tou-
ristique. Le principe : découvrir tous les jeudis 
soirs de juillet et août, les vins et produits du 
terroir dans une ambiance festive et apéritive, 
avec des amis ou en famille. Des stands de dé-
gustations (vins, huîtres, moules, tielles, bis-
cuits, chocolats, glaces…) prennent place à 
ciel ouvert, à tour de rôle dans les communes 
du territoire, pour le plaisir de tous.

Les Estivales à Marseillan
Jeudi 20 juin à 18h - Quai Antonin Gros

  BUS

La ligne 9 circulera jusqu’au 29 sep-
tembre avec un renforcement et une 
augmentation du nombre d’allers/re-
tours en juillet et août. Elle démarre de 
Sète, passe par les plages du Lido, Mar-
seillan-Plage et termine à Marseillan, 
avenue Victor Hugo. Retrouvez les ho-
raires sur le site de la ville : 
www.ville-marseillan.fr 
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  > CYCLING

SELF-SERVICE CYCLES HAVE ARRIVED IN 
MARSEILLAN AND FÊTE DE LA MUSIQUE
NOT EVERYONE HAS A BICYCLE AT THEIR DIS-
POSAL WHEN THEY WANT ONE ESPECIALLY, 
BUT NOT EXCLUSIVELY, HOLIDAY MAKERS 
AND VISITORS. HAVING SUCH GOOD CYCLE 
ROUTES AROUND AND BEYOND MARSEILLAN, 
THE TOWN NOW OFFERS THE FACILITY OF 
BATTERY ASSISTED CYCLES FOR HIRE FROM 
TWO LOCATIONS IN MARSEILLAN VILLE (AT 
THE MAIRIE AND BY THE PORT) AND ONE IN 
MARSEILLAN-PLAGE (NEAR THE OFFICE DE 
TOURISME). THIS INITIAL SIX MONTH TRIAL 
OFFERS THE BICYCLES FOR A CHARGE OF 2€ 
PER HOUR WITH AN ADDITIONAL FREE 30 MI-
NUTES INCLUDED IN RENTALS OF MORE THAN 
2 HOURS. THE FITTED FULLY CHARGED BAT-
TERY GIVES THE BICYCLE A RANGE OF 17 TO 
20 KM OF ELECTRICALLY ASSISTED CYCLING.

The cycles are accessed using the mobile 
phone app “Marseillan Vélo libre-service” 
available for Apple and Android smartphones 
(or scanning the QR code at the cycle stations 
to access the web-page ‘marseillan.ecovelo.
mobi’) along with a contactless bank card to 
pay the rental fee (though you can register 
with the app and include your card details 
and rentals will then be charged to your card). 
There are clear instructions at the cycle sta-
tions explaining how to subscribe and use the 
cycles. (There is a tutorial on the app showing 
the steps to take). Once you have downloaded 
the app, or scanned the QR code, with your 
smartphone, you are directed to the ‘choose 
your location’ screen (you may need to scroll 
to the location, if the app does not automati-
cally pick up your location). Once at the map 
of Marseillan, tap the location marker of your 
choice you will then be shown a list of which 
cycles are available and the level of charge 

they have. Choose the cycle(s) you would like 
by tapping on the green button (Déverrouiller) 
for the cycle of your choice. A 4 digit code will 
be sent to you so you can unlock the cycle. The 
code will be found in the app under “My ren-
tals” Please note the time of your rental starts 
when you receive the code, not once you 
have unlocked the cycle. Push the start but-
ton on the panel at the back of the cycle, you 
will be asked to enter the pin code. Once you 
have entered this, you can remove the locking 
chain. You will also be prompted to switch on 
the battery, the switch is at the back below the 
panel, there is also a button to check the level 
of charge in the battery. The electric motor 
kicks in automatically as you start to pedal. 
The cycles have 3 speeds, which can be selec-
ted by twisting the right hand grip, continue 
to pedal gently to maintain speed. When you 
wish to return the cycle, return to any of the 
cycle stations and park in an available slot and 
re-attach the locking chain (If all the slots at 
the station are full, you can attach your cycle 
to an already parked cycle by using the chain 
on the already parked cycle, which is below 
the saddle in front of the rear wheel.  Once you 
have returned the cycle, you will be reminded 
to de activate the battery and the display will 
confirm the cycle has been returned, the app 
will confirm the length of rental and the price 
charged. There is a facility in the app to lock 
the bicycle during a rental, so it can be parked 
(for example while doing shopping), this does 
not stop the clock on the timing of your rental.
You can delete your account from the 
app once you finish your rental, if you 
wish and can re -subscribe to use the cy-
cles again, though your history of pre-
vious rentals will not be recoverable. 

Fête de la musique

June 21st is the date for the Fête de la Musique 
(also known as Music Day), the first one took 
place in Paris in 1982 following the appoint-
ment in 1981 of Maurice Fleuret as Director of 
Music and Dance by Jack Lang the Minister of 
Culture. Since then the Music Day has spread 
right across France and out to more than 120 
countries. The purpose is to promote music by 
having one day a year where anyone and eve-
ryone can “Faites de la Musique” (make mu-
sic).  It is the one day in the year where there 
are no requirements for performance licences 
or restrictions on street performances, though 
a level of respect for the neighbours and com-
mon sense are required so as not to cause a 
nuisance. Marseillan embraces the Fête de la 
Musique with stages set up around the town 
for various performances and impromptu 
groups of performers finding corners to per-
form in.  Keep the date in your diary and take 
the opportunity to wander around our village 
and see and hear the range of talents we have. 
 
Text  B Mark Walls

IN ENGLISH



  MARSEILLAN LABELLE

Marseillan Labelle, Artisans, Commerçants  et 
Indépendants de la ville de Marseillan se fait 
une joie de vous retrouver dans Lo Cridaire 
à chaque parution pour les actualités, infor-
mations et événements à venir. L’assemblée 
générale avec la présence des élus se tiendra 
le 27 Mai 2019 à 16h30 au Centre Aéré, tous 
les adhérents souhaitant y participer sont les 
bienvenus. La campagne d’adhésion, quant à 
elle, s’est terminée le 30 Avril 2019 mais vous 
pouvez toujours nous rejoindre si vous le dé-
sirez, pour cela vous pouvez via notre page 
Facebook « Marseillan LaBelle ».

  MARSEILLAN EAC
L’association Marseillan Environnement Acte 
Citoyen adresse un grand merci à toutes les 
personnes et aux élus du conseil municipal des 
jeunes qui ont participé avec nous, le 23 Mars 
dernier, au nettoyage de la nature, répondant 
à l’appel de notre association. Le prochain net-
toyage de la nature est prévu le 1er Juin 2019.

  LIGUE CONTRE LE CANCER
La délégation de Marseillan propose des ac-
tivités variées, nous espérons ainsi la partici-
pation de nombreuses personnes concernées 
par notre  cause. Nous signalons que nos ma-
nifestations  et nos affichages portent le logo 
de la ligue contre le cancer, les fonds récoltés  
sont envoyés au comité Hérault dans un cadre 
strict et rigoureux. Martine Mallet-Herrero dé-
légation Marseillan ligue contre le cancer

  YOGA
Nouveau à Marseillan Cours de Yoga à l’Espace 
Jeunesse. L’association yogananda events 
c’est l’histoire de 2 soeurs, Sylvie qui enseigne 
le yoga et Corinne qui organise les événe-
ments liés au yoga. Nous vous proposons des 
cours de vini-yoga ouvert à tout le monde.
Tous les renseignements sur le site www.yo-
gananda-lilou.com . Merci à la ville de Marseil-
lan de nous accueillir.
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LES ASSOS

INFORMATIONS

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

Jeudi 14 mars 2019
B nathalie.poignon@marseillan.com

Vos articles doivent impérativement 
comporter 550 caractères (espace compris)

  UN GRAND MERCI AUX PARTICIPANTS DE LA PARADE DES COULEURS



LES TRIBUNES
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Lo Cridaire journal d’information municipale 
ou outil de propagande ? A moins d’un an des 
prochaines élections municipales le contenu 
du Cridaïre pose question.  Ce journal d’infor-
mation municipale se transforme, de plus en 
plus, à l’approche des élections municipales, 
en outil de propagande au profit du maire. Ce 
magazine fait-il partie de la  stratégie politique 
insidieuse mise en place par Yves Michel ?
Articles, photos….à la gloire d’un seul homme 
et non d’un groupe, des inaugurations à répé-
tition, couteuses et souvent non fondées.
Et derrière cette façade, des fissures de-
meurent : les dépenses ; les nombreuses 
taxes et impôts, la sécurité ; la propreté ; la 
dette devenue abyssale, obligeant à recourir 
à l’emprunt pour masquer la réalité qui donne 
des sueurs froides... Le budget des travaux 
d’aménagement des abords du port est en 
train d’exploser. Chaque marseillanais(e) a pu 
lire le  montant des travaux du port sur le grand 
panneau situé à l’entrée du chantier, ceux-ci 
sont annoncés à 5 100 000 €. Mais à ce jour, 
il semblerait que le coût de ces travaux, non 
maîtrisés, ait explosé de près de 2 000 000 €, 
soit  plus de 40% !!! Prévoir 3 jours de fêtes 
pour l’inauguration paraît indécent à l’heure où 
les maires doivent maîtriser les dépenses pu-
bliques. Les d’impôts et les taxes votées par le 
maire (taxe d’habitation, taxe sur l’eau, etc…) 
ont considérablement augmenté et les mar-
seillanais(e) sont inquiets. Ils sont aussi pré-
occupés  en voyant s’accroître une dette déjà 
importante qui met en danger l’avenir.
La responsabilité d’un maire est d’assurer 
l’avenir et le bien-être  des citoyens, et non de 
satisfaire son égo.

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

Gianni Balmier Clement
Mayven Dufresne
Naya Sannier
Emmy Ferré
Maïlane Hennebert
Swan Bousquier
Milo Molinier

L’ÉCONOMIE

B Recrutement et Travail temporaire

Profils Emplois
CDD - CDI - Intérim
Contrats saisonniers
2 Rue Charles Reboul
04 67 11 85 82
marseillan@profilsemplois.com

B Restaurant - Bar à vin

Le Bistrot Pap’y J
CDD - CDI - Intérim
Contrats saisonniers
31 Quai de la Résistance
04 67 21 36 51
papyjlebistrot@gmail.com

B Salon de Coiffure

Styl’ Coiffure
Le salon « Styl Coiffure » a fêté ses 25 
ans. Créé en avril 2014, par Nathalie, 
l’actuelle propriétaire des lieux, le salon 
situé sur la place Carnot s’est offert un 
beau ravalement de façade pour l’occa-
sion. Nathalie profite de cette occasion 
pour remercier ses fidèles clientes et 
espère en accueillir de nouvelles pour 
les 25 ans à venir !

  LES NAISSANCES

Christophe Marty Et Henrica De Wit
K. Churmasov Et A. Safonova-Maubleu
Patrick Dufour Et Dominique Reymond
Adnane Fahd Et Kelly Loubette
J-C Patrac Et Laurence Marin
Patrice Bort Et Sharon Gagatam

Patrice Maurel (45 Ans)
Patricia Wallaeys(Vandevoorde)(73 Ans)
Jacques Quilbé (86 Ans)
René Oustry ( 81 Ans)
Louis Martinez (72 Ans)
Carmen Sala (91 Ans)
Léopoldine Meric (Barber) (98 Ans)
André Guiraud (81 Ans)
Yvonne Rieux (84 Ans)
Yolande Hanns (Plessis) (95 Ans)
Georges Dequesne (84 Ans)
Régine Bardou (Serven) (91 Ans)
Roger Lignier (75 Ans)

  LES MARIAGES

  LES DÉCÈS




