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LA QUESTION
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Après un printemps très animé, c’est un 
bel été qui se profile une fois de plus à 
Marseillan !

Le mois de juin fut riche en évènements ; qu’ils 
soient culturels, sportifs, patriotiques ou de 
loisirs, tous ces moments ont permis de nous 
retrouver, de savourer et mesurer, encore plus, 
combien nous avons de la chance d’habiter un 
territoire où l’énergie de ceux qui y vivent pro-
duit joie de vivre et convivialité. 

Marseillan l’accueillante

Et l’été se poursuit avec ses nombreuses fes-
tivités. Depuis quelques années déjà, la Ville 
s’attache à multiplier les événements. Ce sont 
autant d’occasions de rencontres, d’échanges 
et de souvenirs qui favorisent le vivre-en-
semble. Des générations de Marseillanaises et 
de Marseillanais y ont participé et contribué 
; et leurs enfants, je l’espère, perpétueront 
cette envie de tisser, à travers le temps, ce lien 
entre jeunes et anciens. C’est ainsi que Mar-
seillan est une ville intrinsèquement accueil-
lante et c’est de cette manière que des fêtes 
comme la Fête du Printemps, la Saint-Pierre, 
la Fête Locale ou la Fête des Vacanciers sont 
devenues des éléments à part entière de notre 
patrimoine commun. La convivialité est donc 
une marque de l’identité marseillanaise. 

Marseillan la conviviale 

Partout sur notre commune, il y a des lieux de 
rencontres : ce sont les terrains de pétanque 
où se déroulent régulièrement des tournois ou 
de simples parties de boules, entre collègues, 
le port avec ces agréables restaurants et ses 
deux squares réaménagés, le cœur de ville et 
tous ses petits commerces attrayants et ses 
terrasses de café qui ne désemplissent pas 
les jours de marchés. C’est une ambiance que 
les touristes apprécient et qu’ils nous envient, 
preuve en est, ils sont nombreux à venir s’ins-
taller dans notre belle région.

Marseillan la dynamique 

Le mois de septembre sera lui aussi très char-
gé avec l’ouverture de la saison culturelle, les 
Journées Européennes du Patrimoine, l’Apéri-
tif de la Fête, « Faites le crabe » ou encore le 
forum des associations. Ce grand rendez-vous 
de toutes les associations  est un moment fort 
et incontournable de la rentrée que beaucoup 
de familles attendent, l’occasion unique de 
rencontrer sur un même lieu le monde as-
sociatif marseillanais et les différents clubs 
sportifs.

En attendant, profitez encore des joies de l’été 
et rendez-vous à la rentrée prochaine !  

YVES MICHEL
MAIRE DE MARSEILLAN

VICE-PRÉSIDENT DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE 

PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE THAU

  > ÉDITO

" TROIS BONNES RAISONS DE 
VIVRE À MARSEILLAN "

Est-ce que la fibre arrive bientôt à Mar-
seillan ?  (Philippe.P, 56ans)

La commune de Marseillan n’est pas 
couverte pour l’instant par la fibre op-
tique. Les seuls réseaux existants ont 
permis d’alimenter les zones d’activité 
économique et les bâtiments institu-
tionnels comme par exemple, le collège.
L’opérateur historique, à savoir Orange, 
a commencé le déploiement de la 
fibre cet été sur le secteur de Marseil-
lan-plage et le chantier continuera en 
septembre sur le cœur de ville. On es-
time que le réseau sera opérationnel à la 
fin de l’année. Ensuite, les abonnés se-
ront éligibles à des abonnements fibre 
au cours du premier semestre 2020. 
La fibre directe à l’abonné permettra 
d’atteindre des débits très supérieur à 
l’ADSL. 

Les frais de raccordement à la fibre sont 
gratuits dans les immeubles et apparte-
ments. Pour les maisons individuelles, 
certains opérateurs, les facturent aux 
propriétaires. A vous de faire jouer la 
concurrence !



01.  FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
Une procession, suivie de la messe et de la cérémonie sur la Lagune en mémoire des marins disparus, ont 
eu lieu dimanche 30 juin. Une tradition, entre recueillement et festivités. 

02. CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
Les cérémonies du 8 et du 27 mai ont été célébrées devant le monument aux morts en présence des élus et de tous les 
présidents des associations patriotiques de Marseillan.
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LES TEMPS-FORTS
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03. LE CROSS DES ECOLES fut une réussite, grâce en grande 

partie au soutien des enseignants et des parents d’élèves venus en 

force pour aider à l’organisation. 04. LANCEMENT DES NAVETTES 
MARITIMES gratuites les mardis entre la ville et la plage pour 

permettre de se rendre sur les deux marchés estivaux. 05. LO 
CAPELET du mois de juillet a vu la victoire de Léo Lerouge et Julien 

Gilabert pour les jeunes et Philippe Ortin et Greg Coutal pour les 

vétérans. 06. AUDE COMPAN et sa coéquipière Julie Bossard ont 

tenu à remercier tous leurs sponsors. Rendez-vous aux JO de Tokyo 

2020. 07. LE 14 JUILLET s’est déroulé dans la liesse générale ; 

beaucoup de monde, de joie et de drapeaux bleu blanc rouge. 08. 600 
PARTICIPANTS ont pédalé pour le Tour Thau. Joris, 8 ans a effectué 

les 55km en 4h, il est le plus jeune participant de cette édition 2019. 
09. REGARDER LE FEU D’ARTIFICE LES PIEDS DANS L’EAU 
c’est dorénavant « the place to be ! ». La fontaine a fait la joie des 

spectateurs venant admirer le feu d’artifice du 13 juillet.
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01. LE PORT INAUGURÉ
Après trois ans de travaux, Yves Michel a inauguré, le port de Marseillan et ses nouveaux aménagements. 

02. LA FONTAINE ILLUMINÉE
a été largement plébiscitée. Elle est devenue l’une des curiosités de Marseillan. De nombreux promeneurs la prennent en 
photo, certains n’hésitent pas à prendre la pose les pieds dans l’eau.

LES ACTUS
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03. CAP RETRO a enthousiasmé les amateurs de voitures anciennes. 

04. L’EXPOSITION sur les origines et l’historique du port de 

l’association Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui  a rencontré un grand 

succès. 05. SI LE PORT M’ÉTAIT CONTÉ avec l’historien local, Albert 

Arnaud qui a embarqué sur « l’Etoile de Thau » avec ses anecdotes 

passionnantes sur l’histoire du port. 06. LES OSTRÉICULTEURS 
ont organisé un concours du meilleur écailler local en présence du 

Champion de France 2018, James Leduc. 07. LES ASSOCIATIONS 
NAUTIQUES ont proposé des baptêmes de leurs activités. 08. LA 
VAGUE S11 qui fait tant parler, a été inaugurée en présence de son 

créateur Mehdi Melhaoui et de Cédric Torne, artiste marseillanais. 09. 
UN CONCERT DE JAZZ et un feu d’artifice en musique ont animé les 

deux soirées du week end. 

Un grand merci à tous les bénévoles, acteurs du port et partenaires 

qui ont aidé à faire de cette fête, une réussite : Marseillan d’Hier et 

d’Aujourd’hui, l’Aviron Marseillanais, les Glénans, le CVM, Atouvents, le 

Loup Marseillanais, l’Etoile de Thau, Midi Cap Thau, les ostréiculteurs 

marseillanais, Les Caves Richemer, La Madeleine St Jean et Noilly Prat.
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MI-JUIN, LES NOUVEAUX HABITANTS ONT 
ÉTÉ INVITÉS À UNE MATINÉE DÉCOUVERTE. 
ENSUITE C’EST À LA MAISON NOILLY PRAT 
QU’ILS ONT ÉTÉ ACCUEILLIS PAR LE MAIRE 
ET SES ADJOINTS, RECEVANT UN CADEAU DE 
BIENVENUE DE LA PART DE L’ASSOCIATION 
DES COMMERÇANTS, MARSEILLAN LABELLE. 

S’installer dans une nouvelle ville est tou-
jours une expérience délicate. Que ce 
soit pour des raisons familiales, profes-

sionnelles, ou au moment de la retraite, il n’est 
pas facile de faire ses marques en territoire 
inconnu, apprivoiser les lieux et reconstituer 
un réseau social. Depuis une dizaine d’années, 

l’organisation de la cérémonie d’accueil a 
beaucoup évolué à Marseillan. Le but principal 
restant d’aider les nouveaux arrivants à s’inté-
grer dans leur environnement. 
Les nouveaux domiciliés reçoivent alors de la 
documentation détaillée sur la vie marseilla-
naise. Ils sont ensuite conviés à la demi-jour-
née de découverte. Et cette année, Marseillan 
a accueilli de nombreuses familles : « Ce qui 
m’a attirée, c’est la qualité de vie, la tranquil-
lité de cette petite ville qui possède une forte 
attractivité touristique et qui est donc très dy-
namique », précise Stéphanie venue s’installer 
en mars dernier avec ses deux garçons. Un peu 
plus loin, Jean-Paul et son épouse acquiescent 
avec conviction : « Nous avons tout de suite 
été séduits par Marseillan et par l’accueil de 
ses habitants. Dès le début de notre installa-
tion, nous avons été touchés par l’amabilité et 
la proximité des commerçants ». Salarié dans 
une entreprise agathoise, Jean-Paul, origi-
naire de Béziers ne cache pas qu’il souhaitait 
également se rapprocher de son lieu de travail. 

Nous leur souhaitons une nouvelle fois la bien-
venue ! 

Situé à l’ouest de Marseillan-plage, jouxtant 
la réserve naturelle du Bagnas, le Payrollet est 
un espace classé site Natura 2000. C’est une 
zone humide temporaire bien connue des ha-
bitants locaux pour la diversité de ses milieux 
et de ses espèces, qu’il s’agisse de faune ou 
de flore.  Cet espace de 26 hectares est une 
zone d’intérêt patrimonial vis-à-vis de l’or-
chidée Serapias parviflora. Des dégradations 
liées au surpâturage des parcelles ont été ob-
servées ces dernières années. Plus d’un millier 
de pieds existait il y a une vingtaine d’années, 
il est désormais difficile d’en trouver une di-
zaine. Le gestionnaire a ainsi engagé, en 2018, 
une discussion avec le centre équestre situé à 
proximité, responsable de ce surpâturage et 
trouvé un accord avec la pose de quatre enclos 
pendant 3 ans afin de suivre l’évolution des 
populations d’orchidées. En 2019, l’ADENA et 
la Ville ont travaillé ensemble pour poursuivre 
la protection de ce site tout en sensibilisant 
et informant la population et le public sur les 
enjeux du site. Deux panneaux d’informations 

ont été installés à l’entrée du site. En paral-
lèle, des enrochements ont été posés afin de 
limiter les accès aux véhicules à moteur sur 
le site en période estivale. En effet, il devient 
très vulnérable en été,  lorsque la zone humide 
s’assèche et que les usagers en quads, voi-

tures ou motos le transforment en terrain de 
jeu.  L’ADENA et la Ville restent vigilants sur le 
respect de cet écrin de nature afin de concilier 
la préservation de la faune et de la flore mais 
aussi le développement des activités de dé-
couverte et de sensibilisation auprès du public. 

  > CITOYENS

  > ENVIRONNEMENT

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX HABITANTS
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17 200€ POUR PRÉSERVER LE PAYROLLET 



  TAXE D’HABITATION

Le Gouvernement a confirmé la suppres-
sion de la taxe d’habitation et la refonte de 
la fiscalité locale. En 2023, cet impôt sera 
totalement supprimé, se traduisant par 
une baisse de fiscalité des ménages de 17 
Mds d’euros. Cette baisse, intégralement 
compensée par l’Etat, va en effet bénéfi-
cier à 24,4 millions de foyer français pour 
un gain moyen de 715€ par foyer fiscal à 
Marseillan. En 2023, en Hérault, ce sont 
529 547 foyers fiscaux qui bénéficieront 
d’un gain moyen de 842 €, pour un mon-
tant total de la suppression de 361 261 
510 €.

  CONCOURS

Mi-juin, la conseillère déléguée à l’en-
vironnement a récompensé les lauréats 
du concours des jardins et balcons fleu-
ris, organisé par la Municipalité et ouvert 
à tous les Marseillanais. Le 1er prix des 
jardins a été décerné à Guy Mortimer 
et le second à Christine La Grice. Ber-
nard Roussel remporte celui du plus joli 
balcon devant Nadine Berruée, la 3ème 
place revenant à Christiane Mauduit. 
Tous ont reçu un bon d’achat à valoir 
dans une jardinerie.

  ENVIRONNEMENT

Nouveau logo et nouveau site internet 
pour l’ADENA, association de préserva-
tion et de sensibilisation à la nature, ex-
perte en zones humides littorales médi-
terranéennes. www.adena-bagnas.fr

  > DISTINCTION

MARSEILLAN PRIMÉE AUX VICTOIRES 
DE L’INVESTISSEMENT LOCAL 2019
La Fédération Régionale des Travaux Publics 
(FRTP) de l’Hérault a lancé la seconde édition 
des Victoires de l’investissement local 2019. 
L’objectif de cette opération étant de primer 
les projets d’aménagements et d’équipements 
exemplaires contribuant à améliorer la qualité 
de vie des habitants. Les collectivités locales 
(Municipalités, agglomérations, communau-
tés de communes…) pouvaient candidater 
dans trois catégories : 
• Eau, Assainissement, Environnement,
• Voirie & Aménagement de l’espace public,
• Energies & Eclairage public.

Avec des critères d’admissibilité assez pointus 
tels que : la mise en œuvre de solutions tech-

niques originales ou innovantes, des travaux 
améliorant la qualité de l’environnement des 
habitants de la commune, des travaux remar-
quables pour leur qualité environnementale 
et/ou leur durabilité, l’opération terminée 
depuis moins de 18 mois et la mise en œuvre 
d’une solution innovante en termes d’optimi-
sation des coûts et des matériaux 

Les noms des lauréats ont été dévoilés mi-
juin, lors du Salon des maires de l’Hérault et 
Marseillan s’est vue remettre la Victoire de la 
catégorie Eau, Assainissement, Environne-
ment pour les aménagements du port et plus 
particulièrement les travaux de génie civil de 
la fontaine et son miroir d’eau.

  > TRANSPORT

DU CHANGEMENT POUR HÉRAULT TRANSPORT
Le réseau Hérault Transport va adopter dès le 
mois de juillet sa nouvelle identité pour inté-
grer le réseau régional liO Hérault Transport.
Cette nouvelle identité va se déployer au tra-
vers d’un nouvel habillage des autocars, des 
fiches horaires, des points d’arrêts et sur tous 
documents à destination des usagers. Pour 
liO Hérault Transport, cette nouvelle numé-
rotation est intervenue en juillet. Seules les 
lignes régulières sont concernées. La numéro-
tation des dessertes scolaires est conservée. 
La double numérotation sera conservée un 
temps afin que les usagers s’habituent pro-
gressivement aux modifications.
Pour la ville de Marseillan ces modifications 
concernent les lignes : 210 et 210 aéroport 
qui deviennent 650 et 660.
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LE DOSSIER

  > TOURISME

L’ÉTÉ FAIT ÉCHO AU SOLEIL, AUX SORTIES, AUX ACTIVITÉS DE PLEIN AIR, À DES MOMENTS DE DÉTENTE PERMETTANT DE SE RES-
SOURCER. À MARSEILLAN, L’ÉTÉ SE VEUT RICHE EN ACTIVITÉS POUR TOUS. PERSONNE N’EST OUBLIÉ. JUSQU’À LA FIN DU MOIS 
DE SEPTEMBRE, LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS ET LES FESTIVITÉS PONCTUELLES SE MULTIPLIENT POUR LE PLAISIR DE TOUS !

MARSEILLAN ACTIVE LE MODE " ÉTÉ " 
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MARSEILLAN ACTIVE LE MODE " ÉTÉ " 

6
FEUX D’ARTIFICES

10
CONCERTS

6
BALS



MARIE-CHRISTINE FABRE DE ROUSSAC,
ADJOINTE DÉLÉGUÉE AU TOURISME

« Notre volonté, est de proposer des 
concerts grand public entièrement gra-
tuits tout au long de l’été. Sur les mois 
de juin, juillet, août et septembre, la 
Municipalité a également programmé 
plus d’une centaine d’animations. Nous 
voulions retrouver nos rendez-vous 
habituels et ils sont nombreux, mais 
aussi apporter des nouveautés, plus 
tendances. Pour cette saison estivale, 
nous avons souhaité offrir le maximum 
d’opportunités, aux vacanciers mais 
aussi aux Marseillanais, pour se divertir 
sur des animations variées : découverte, 
culture, sports, loisirs... ».

Quels seront les temps forts et les nou-
veautés cet été ?
« Les Dix Vins mercredis, les marchés 
artisanaux, l’expérience Noilly Prat, mais 
également toutes les animations habi-
tuelles comme les rendez-vous sportifs, 
les sorties nature, les animations famille 
et les visites commentées qui sont au-
tant de rendez-vous proposés toutes 
les semaines de juillet et août. Côté loi-
sirs et sports laissez-vous tenter par les 
cours de Zumba, l’initiation au paddle 
ou les cours de yoga. Côté nouveautés : 
Vous pourrez faire de la randonnée pal-
mée sportive ou partir pêcher à la canne 
sur la Lagune de Thau. »

Et pour les soirées ?
« Après avoir accueilli, Goldmen, Tragé-
die et Tribal King au mois de juillet, ce 
début août sera marqué par le fabuleux 
concert Coverqueen à Marseillan-plage 
en hommage à Freddie Mercury. À noter 
également, nous proposerons cette an-
née deux séances de cinéma en plein air 
les pieds dans le sable et bien sûr nous 
assisterons aux feux d’artifices tirés sur 
la plage et la Lagune ».

MOT DE L’ÉLUE
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DANS LES COULISSES DES 
FESTIVITÉS MARSEILLANAISES

Chaque année les services de la Ville et 
l’Office de Tourisme, sous la houlette 
des élus et du maire, s’attellent à la pré-

paration de la saison ! 

Les agents municipaux travaillent quotidien-
nement à l’organisation évènementielle et 
logistique de ces journées exceptionnelles 
qui laissent de beaux souvenirs aux enfants 
comme aux plus grands. Les agents veillent 
au bon déroulement des fêtes qui jalonnent le 
calendrier : Village de Noël, Fête du Printemps, 
Fête de la Jeunesse, Fête de la musique, Tour 
Thau, concerts et animations estivales, forum 
des associations... Tout au long de l’année, les 
évènements sont nom-
breux et variés ! 

En juillet et août le pro-
gramme est encore plus 
dense. Pour assurer aux 
Marseillanais et aux va-
canciers de passer un bel été, la ville s’organise 
dès la fin de la saison. Et tous les services sont 
concernés.

Monter et démonter le matériel nécessaire tel 
que les barnums, les scènes, les tables et les 
bancs. Assurer la sécurité de chaque évène-
ment avec l’installation des blocs béton sur-
tout depuis la mise en place du plan vigipirate 
qui impose des normes drastiques sur chaque 
site. Le service de la propreté urbaine est 
également très sollicité. La ville met en place 
d’importants moyens, notamment en saison 
estivale, mais pour relever le défi de la propre-
té urbaine, une prise de conscience collective 
est plus que jamais nécessaire. On ne le dit ja-
mais assez, la propreté de la ville est l’affaire de 
tous ! Chacun d’entre nous doit respecter son 
environnement en faisant preuve de civisme.Il 

faut également veiller au bon déroulement de 
ces festivités et les tâches sont nombreuses. 
Aussi, une organisation sans faille et une 
bonne dose d’anticipation permettent à tous 
d’aborder la saison avec sérénité et de faire 
passer des moments conviviaux aux visiteurs 
et aux locaux. 
Marseillan offre différents sites exception-
nels pour les grands évènements estivaux. Le 
port, la place du Théâtre, le quai Antonin Gros, 
la place du Marché à Marseillan-plage ou en-
core le port de Tabarka. Il est vrai qu’écouter un 
concert au bord de l’eau ou sur une place bor-
dée de platanes et de sympathiques restau-
rants est une vraie plus-value incontestable. 

Ces différents lieux ne 
sont pas forcément 
équipés pour recevoir de 
tels concerts et là encore 
la logistique est impor-
tante, aussi bien pour 
l’accueil des artistes que 

pour celui du public. 

DES MARCHÉS POUR DECOUVRIR LE TERROIR 
ET SES RICHESSES 

Les Estivales de Thau, le Marché de produc-
teurs, le Rosé qui fait des Vagues, l’Apéritif de 
la Fête, Fête de l’Anguille ou encore « Faites 
le Crabe », sont autant de rendez-vous pour 
faire découvrir la gastronomie et les vins lo-
caux. Et au-delà du plaisir que l’on peut avoir 
à goûter les produits du terroir, ces marchés 
permettent de maintenir et renforcer le lien 
social et de favoriser l’économie du territoire 
en soutenant les producteurs locaux ! Donc 
n’hésitez pas à vous y rendre, c’est si agréable 
de s’y retrouver ! Pas un jour sans que rien ne 
vous soit proposé.

DES ANIMATIONS 
POUR TOUS, TOUS 

LES JOURS
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  SÉCURITÉ

Le poste de secours central est entré en 
activité samedi 15 juin et ce jusqu’au 
15 septembre. Les quatre autres postes 
sont opérationnels depuis le samedi 29 
juin et jusqu’ au 1 septembre de 11h à 
18h30 tous les jours. 
Leurs situations : 
- Poste Central, rue du Mérou, Plage 
d’Honneur
- Poste de secours Robinson, chemin 
des Baigneurs, plage Est
- Poste de secours des Dunes, chemin 
des Pêcheurs, plage Est
- Poste de secours du Payrollet, chemin 
du Pous, plage Ouest
- Poste de secours du Littoral, chemin 
du Littoral, plage Ouest

  NOUVEAUTÉ

Dans l’atelier du céramiste François Thi-
rion vous pouvez vous initier à la poterie 
et réaliser vos propres créations à em-
porter en profitant bien sûr des conseils 
de l’artiste. Profitez de vos vacances 
pour découvrir l’univers du potier. Situé 
dans une ruelle du village, une activité 
hors des sentiers battus pour des va-
cances de découvertes. 10€/personne 
Activité pour les plus de 5 ans.
Réservation à Atelier Céramique de Thau 
3, rue Henri Maffre à Marseillan-ville 
06 11 05 57 99

+ D’INFOSCOVER QUEEN : L’HOMMAGE À MERCURY
Il y a 25 ans disparaissait Freddie Mercury, le 
chanteur de l’un des plus grands groupes de 
rock, Queen. On connaît tous au moins un titre 
des Britanniques mais peu d’entre nous ont eu 
la chance d’assister à l’un de leurs concerts. 
Plus qu’un groupe de reprises, les membres de 
CoverQueen s’approprient les morceaux origi-
naux de Queen en y ajoutant leur propre per-
sonnalité. Fred Caramia, le chanteur, passionné 
par l’art lyrique, guitariste et pianiste, créé en 
2006 avec son frère Alexandre, un groupe afin 
de rendre hommage à Queen et à son chanteur 
mythique. Respectant la musique originale de 
leurs aînés et cherchant à conserver l’esprit 
des concerts de Queen, le groupe propose un 
show à la fois vibrant et explosif dimanche 4 
août à 22h45 à Marseillan-plage

CINEMA DE " PLEINE M’AIR " 
Vous faîtes quoi les mardi 20 et mercredi 21 
août au  soir ? Nous, on vous propose un plan 
de dingue : un ciné plein air gratuit, un écran 
géant, sous les étoiles et le tout confortable-
ment installé sur la plage d’Honneur. Après une 
belle journée d’activités, profitez encore de la 
douceur de l’été pour une séance de cinéma 
en plein air !  L’occasion de voir ou de revoir 
des films d’animation et tout public, en famille 
entre amis, en amoureux ou en solo. Pour cette 
première édition  le choix s’est porté sur «  Le 
doudou » une comédie interprétée par Kad 
Mérad et Malik Bentalha pour la 1ère soirée et 
une comédie un peu plus sérieuse « Les mau-
vaises herbes » avec Kheiron, Catherine De-
neuve et André Dussolier, le mercredi. Début 
des séances à 22h.



SARAH BASSI-ALLEMAND, ADJOINTE, 
DELEGUEE A LA PETITE ENFANCE ET 
ÉGALEMENT MAMAN

« Le centre de loisirs est idéal pour les 
enfants dont les parents travaillent. 
Nous habitons dans une station bal-
néaire, il nous est compliqué de prendre 
des congés l’été. Les animateurs ac-
cueillent les enfants pendant les va-
cances scolaires, mais également les 
mercredis durant le reste de l’année. 
Les enfants se connaissent et les ani-
mateurs aussi, seul le lieu change et 
c’est une chance puisque cela permet à 
nos petits de pouvoir profiter des joies 
de la mer. L’avantage du centre est qu’il 
propose de nombreuses activités, il ne 
s’agit pas d’une simple garderie où les 
enfants sont livrés à eux-mêmes. Tout 
le monde y trouve son compte : du plus 
petit au plus grand. En général, lorsque 
je récupère mes petits, en fin de jour-
née, ils sont épuisés mais heureux. » 

LE TÉMOIGNAGE

L’IMMERSION
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35
AGENTS D’ANIMATION 

Cet été, la structure située à Marseil-
lan-plage accueille plus d’une centaine 
d’enfants quotidiennement, tous âgés 

entre 3 et 12 ans. Avec une ouverture de 
7h30 à 18h, les petits marseillanais passent de 
belles journées au cœur d’un écrin de verdure, 
au calme mais à proximité de la plage, dont ils 
profitent tout l’été. Les animateurs sont tous 
diplômés du BAFA au minimum. Certains sont 
titulaires d’un diplôme de surveillant de bai-
gnade voire de secouriste, très utile en période 
estivale puisque les enfants profitent réguliè-
rement de la baignade à la plage. Trois agents 
des services techniques 
s’occupent également 
des repas et de l’entre-
tien des locaux, sans ou-
blier le chauffeur du bus 
municipal qui se charge 
du transfert des enfants 
de la ville à la plage gratuitement le matin et le 
soir et assure les sorties quand elles sont orga-
nisées à l’extérieur du centre.
Et les sorties, il y en a de nombreuses : l’Ac-
crobranche,  Captain Jako, les petits fermiers 
de Lansargues, le parc australien de Carcas-
sonne, Terraventure, le village des enfants à 
Montagnac,  le paint-ball... Chaque sortie étant 
différente selon les tranches d’âge.

Budget des sorties estivales : 

Une équipe d’animateurs pluridisciplinaires 
importante est nécessaire pour faire fonction-

ner le centre tout l’été : avec 32 animateurs ti-
tulaires et vacataires de tous âges et 3 saison-
niers qui viennent renforcer l’équipe. 

Budget animations estivales : 4 500€ dont 
3 000€ pour les sorties et 1 500€ pour les ani-
mations nature.
Fournitures matériel pour l’été : 2 000€

Depuis quelques années, la Ville de Marseillan 
a entamé une démarche de professionnali-
sation des équipes d’animations qui s’inscrit 
dans une politique de déprécarisation des ani-

mateurs vacataires. Elle 
vise à renforcer et sta-
biliser les équipes d’ani-
mations et offrir aux fa-
milles et aux enfants le 
meilleur accueil possible 
dans les centres de loi-

sirs municipaux. Un plan de formation est réa-
lisé chaque année afin que les agents puissent 
être en constante évolution.

Facilités d’inscription sur l’Espace Famille 

Inscriptions, réservations, paiement en ligne 
de vos factures ou encore signalement d’une 
absence : toutes ces démarches peuvent 
s’effectuer directement en ligne. Accessible 
24h/24 et 7j/7, cela vous permet en quelques 
clics d’organiser la fréquentation de vos en-
fants sur les différents services municipaux. 
www.ville-marseillan.fr

DES PROFFESSIONELS 
AU SERVICE 

DES ENFANTS

  > ENFANCE

ILS ENCADRENT VOS ENFANTS TOUT L’ETE 
DURANT TOUT L’ÉTÉ, ILS VONT S’OCCUPER DE FAIRE PASSER DE BELLES VACANCES À VOS EN-
FANTS. L’ACCUEIL DE LOISIRS, AUPARAVANT APPELÉ CENTRE DE LOISIRS OU CENTRE AÉRÉ, EST 
UN ACCUEIL COLLECTIF SANS HÉBERGEMENT. IL OFFRE AUX ENFANTS L’OCCASION DE PRATI-
QUER PLUSIEURS ACTIVITÉS DE LOISIRS ÉDUCATIFS ET DE DÉTENTE. L’ENCADREMENT EST AS-
SURÉ PAR DES AGENTS MUNICIPAUX D’ANIMATION QUALIFIÉS.



  AVENUE CHASSEFIÈRE

Profitant des travaux de l’avenue Chas-
sefière effectués ce printemps, le 
double sens de circulation du tronçon 
situé entre l’intersection du parking du 
centre-ville d’une part et le rond-point 
du boulevard Lamartine d’autre part, a 
été remis en place. Les commerçants 
et riverains sont plutôt favorables  à ce 
nouvel aménagement. Il fait également 
suite aux modifications de circulation 
du port permettant ainsi une fluidité des 
véhicules qui ne seront plus obligés de 
faire le tour par le boulevard Victor Hugo 
pour récupérer cet axe central qui relie 
Marseillan-ville à Marseillan-plage. La 
demande avait également été appuyée 
par l’association des commerçants, lors 
de réunions de concertation et en réu-
nion de comité de quartier.

  > RÉNOVATION

DES NOUVEAUX TERRAINS DE 
TENNIS EN TERRE BATTUE
L’élite du tennis mondial vit une histoire 
d’amour avec les terrains de tennis en terre 
battue. Elle est une culture. Elle est une pas-
sion. Ce revêtement orange permet un jeu plus 
lent, favorise la recherche de la perfection, et 
permet de développer tous les aspects créa-
tifs du jeu. La Ville possède cinq courts en 
terre battue et cette année ils ont fait l’objet 
d’une rénovation et ont été inaugurés samedi 
6 juillet, en ouverture du tournoi jeunes.

Cette réfection consistait à une remise à neuf 
des courts. Après avoir effectué un diagnos-
tic avec le président du club, Nathanël Riou, il 
s’agissait d’une remise en état des courts. Les 
travaux ont débuté le 11 juin avec le nettoyage 

général des courts. Au vu de leur état, un ap-
port en calcaire était nécessaire afin de ré-
parer partiellement la chape dégradée par un 
manque d’entretien. Un décompactage méca-
nique précautionneux de la couche est réalisé 
afin de limiter les remontées de pouzzolane ou 
de mâchefer. 

Ratissée, rabotée, égalisée, compactée, cette 
succession de travail en couches a fini par éta-
blir une surface plane et stable. Ultime étape, 
la répartition homogène de 2 tonnes de brique 
pilée qui a redonné au terrain son incontour-
nable et célèbre teinte orange. Les lignes de 
jeux ont été peintes à l’aide d’huile de lin et de 
peinture blanche.

  > NOUVEAU

RESTRUCTURATION DU COMPLEXE SPORTIF
Il aura seulement fallu quatre mois de travaux 
pour qu’une maison de 82m2² voit le jour à 
proximité du gymnase. Edifiée pour reloger 
le gardien, elle est en cours de finition. Cette 
villa est conçue par le bureau d’études ExCity 
et fabriquée par la Société Everlia à base de 
containers maritimes. Les caractéristiques de 
cette construction sont nombreuses et de plus 
en plus de commandes publiques et de parti-
culiers font le choix d’un habitat économique, 
durable et respectueux de l’environnement. La 
ville de Marseillan s’inscrit dans une démarche 
volontariste d’habitats peu énergivores. Le 
montant de cet investissement clef en main 
comprend les travaux de génie civil et les amé-
nagements extérieurs et s’établit à 221 700€. 

LES TRAVAUX
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  TROPHÉE



L’AGENDA
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DIMANCHE 4 AOÛT VENDREDI 16 AOÛT

22h45 • Cover queen
Grande soirée musicale « Hommage à Fred-
die Mercury » avec le groupe Cover Queen 
qui intreprètera ses meilleurs titres !
B Place du Marché - Marseillan-plage

15h • lo capelet
Jeu traditionnel marseillanais, capelet des 
jeunes suivi du Capelet traditionnel. Défilé 
des Capeleteurs à 10h
B Port de Marseillan-ville

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

LUNDI 29 JUILLET
18h • MHSC Summer tour
Le foot à la plage cet été, venez à la rencontre 
du Montpellier Hérault et de son village d’ani-
mations pour tous !
B Plage d’Honneur - Marseillan-plage

MERCREDI 31 JUILLET
14h > 19h • don de sang
« En une heure, j’ai sauvé trois vies ! Appel au 
don du sang ». Organisé par l’Etablissement 
Français du Sang. 
B Promenoir - Marseillan-plage

MERCREDI 31 JUILLET
21h30 • mister zucchero tribute
Concert «The Mister Zucchero Tribute», venez 
à la découverte de l’univers et des plus grands 
tube du chanteur Italien. Gratuit
B Place du Marché - Marseillan-plage

DIMANCHE 4 AOÛT
8h30 • Promenade en mer
Promenade en mer oragnisé par le Yatch Club 
de Marseillan et le Loup Marseillanais. Gratuit - 
Réservation obligatoire : 04 67 21 82 43
B Marseillan-plage

DIMANCHE 4 AOÛT
10h > 18h • Tournée d’été
Le sport s’invite dans les villages, sur les plages, 
et sur les lieux de vacances pendant la saison 
estivale, avec la Tournée d’Eté Hérault Sport.
B Plage d’Honneur - Marseillan-plage

MARDI 6 AOÛT
18h • le rosé qui fait des vagues
Un rendez-vous proposé par les vignerons de 
l’IGP Côtes de Thau. Dégustations, accompa-
gnées de produits de la mer. Ambiance musicale.
B Quai Antonin Gros - Marseillan

MERCREDI 7 AOÛT
14h > 19h • don de sang
« En une heure, j’ai sauvé trois vies ! Appel au 
don du sang ». Organisé par l’Etablissement 
Français du Sang. 
B Promenoir - Marseillan-plage

JEUDI 8 AOÛT
21h30 • les divas de la soul
Grande soirée, les « Divas de la Soul ». Musique 
américaine des années 60 (Tina Turner, Aretha 
Franklin, Etta James...). Gratuit
B Place du Marché - Marseillan-plage

DIMANCHE 11 AOÛT
20h30 • VL summer tour
Concert dynamique, estival survolté et en Face-
book Live. le plus gros concert électro gratuit 
avec VL. Radio FG.
B Place du Marché - Marseillan-plage

MERCREDI 14 AOÛT
14h > 19h • don de sang
« En une heure, j’ai sauvé trois vie ! Appel au 
don du sang ». Organisé par l’Etablissement 
Français du Sang. 
B Promenoir - Marseillan-plage

MERCREDI 14 AOÛT
14h >23h • tournée 7up/fun radio
Village d’animations sur la plage et sur le par-
king Richemond suivi de la soirée Early Night 
animée par un DJ de Fun Radio
B Marseillan-plage

JEUDI 15 AOÛT
21h30 • soirée mousse
Dans le cadre de la Fête Locale, grande soirée 
Mousse avec John Music. Une soirée pour pe-
tits et grands !
B Place de la République

VENDREDI 16 AOÛT
14h > 19h • don de sang
« En une heure, j’ai sauvé trois vies ! Appel au 
don du sang ». Organisé par l’Etablissement 
Français du Sang. 
B Promenoir - Marseillan-plage 

VENDREDI 16 AOÛT
22h • tribute céline dion
Dans le cadre de la Fête Locale. 19h/20h - Apé-
ritif/Concert, suivi tribute Céline Dion et « Le 
Show Lorca ». Concert gratuit
B Place de la République - Marseillan-ville

SAMEDI 17 AOÛT
22h • bal avec " les alrex "
Dans le cadre de la Fête Locale. 19h/20h - Apé-
ritif/Concert, suivi du bal avec « Les Alrex ». 
Gratuit
B Place du 14 juillet - Marseillan-ville
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23, 24 & 25 AOÛT SAMEDI 7 SEPTEMBRE VENDREDI 27 SEPTEMBRE

10h30 • grande braderie
4ème édition de la Grande Braderie des 
Commerçants, Animations, Tombolas et 
nombreuses surprise. 
B Marseillan-plage

9h • forum des associations
Matinée découverte des associations mar-
seillanaises qui présentent leurs nombreues 
activités.
B Place du Théâtre - Marseillan-ville

10h30 • " faîtes du crabe "
Découverte d’une figure emblématique de la 
Lagune de Thau, « Le Crabe ». Dégustations 
de produits du terroir, animations...
B Esplanade du Port - Marseillan-ville

DIMANCHE 18 AOÛT
22h30 • feu d’artifice
Grand feu d’artifice à admirer depuis le Port. Ve-
nez assister à ce beau spectacle pyrotechnique 
en famille...
B Port de Marseillan-ville 

DIMANCHE 18 AOÛT
22h45 • bal avec paul selmer
Dans le cadre de la Fête Locale. 19h/20h - Apé-
ritif/Concert, suivi du bal avec l’Orchestre Paul 
Selmer. Gratuit
B Place du Théâtre - Marseillan-ville

MARDI 20 AOÛT
22h • cinéma de pleine m’air
Projection du film « Le Doudou » avec Kad Mé-
rad et Malik Bentalha. Le cinéma les pieds dans 
le sable... Projection gratuite
B Plage d’Honneur - Marseillan-plage 

MERCREDI 21 AOÛT
22h • cinéma de pleine m’air
Projection du film « Les Mauvaises Herbes » 
avec Kheiron, Catherine Deneuve et André Dus-
solier. . Projection gratuite
B Plage d’Honneur - Marseillan-plage

JEUDI 22 AOÛT
21h30 • grande soirée replay
Concert pop rock avec le groupe Replay. Stan-
dards du rock des années 2000, mais aussi  re-
visite en profondeur des titres plus anciens.
B Place du Marché - Marseillan-plage

VENDREDI 23 AOÛT
14h > 19h • don de sang
« En une heure, j’ai sauvé trois vies ! Appel au 
don du sang ». Organisé par l’Etablissement 
Français du Sang. 
B Promenoir - Marseillan-plage 

JEUDI 29 AOÛT
14h > 19h • don de sang
« En une heure, j’ai sauvé trois vies ! Appel au 
don du sang ». Organisé par l’Etablissement 
Français du Sang. 
B Promenoir - Marseillan-plage 

VENDREDI 30 AOÛT
19h • cérémonie des bacheliers
Pensez à vous inscrire  en écrivant à : 
jeunesse@marseillan.com (Précisez nom, pré-
nom, mail, spécialité et mention.)
B Salle Paul Arnaud

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
18h30 • l’apéritif de la fête
Carte de dégustation en vente à la Maison Noilly 
Prat dès le 1er septembre (6€)
Plus d’infos sur www.ville-marseillan;fr
B Place du Théâtre - Marseillan-ville 

14 & 15 SEPTEMBRE
10h > 18h • bourse aux oiseaux
Organisée par l’Oiseau Club Palavas Hérault et le 
salon de Toilletage « Au Petit Bain ». Entrée 2€, 
gratuit pour les moins de 12 ans.
B Salle Paul Arnaud

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
20h30 • saison culturelle
Ouverture de la saison culturelle avecle concert 
d’Eric Venezia « Italian Crooner & Opéra »
Réservation : culture@marseillan.com
B Eglise Saint-Jean Baptiste - Marseillan-ville

20, 21 & 22 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine, visite 
du clocher, Noilly Prat, Exposition... Programme 
à découvrir sur www.ville-marseillan.fr
B Marseillan-ville

TOUS LES MARDIS
8h > 13h • le grand marché
Le Grand marché du Mardi en coeur de Ville et à 
la plage sur la place du Marché, les Allées Filliol 
et l’Avenue de Richemond.
B Marseillan-ville & Marseillan-plage

TOUS LES SAMEDIS
17h • soirée astronomie
Venez passer un moment magique en compa-
gnie de l’association « Ciel mon Ami » lors d’une 
soirée les yeux tournés vers les étoiles.
B Promenoir de Marseillan-plage

+ DE RENDEZ-VOUS RÉGULIER
Toutes les animations
B www.ville-marseillan.fr
 
 





LA RENCONTRE

  > MUSIQUE

LE MARSEILLANAIS 
QUI ENFLAMME LES 
DANCEFLOOR
DJ BENS EST DEVENU  EN QUELQUES ANNÉES UN ACTEUR MAJEUR DES 
NUITS ESTIVALES CAP-AGATHOISE MAIS SURTOUT DE CLUBS NATIO-
NAUX ET INTERNATIONAUX. EN VISITE CHEZ SA MAMAN QUI VIT TOU-
JOURS À MARSEILLAN, IL NOUS A CONSACRÉ QUELQUES HEURES SUR 
SON EMPLOI DU TEMPS DE « MINISTRE ».

E
n général, on le rencontre derrière ses 
platines, lorsqu’il assure le show ou sur 
son téléphone en train d’animer ses 
différentes pages sur les réseaux so-

ciaux, un art dans lequel il excelle. C’est en haut 
du clocher de l’église Saint Jean-Baptiste que 
nous lui avons donné rendez-vous. Et franche-
ment même s’il voyage un peu partout dans 
le monde, il a été plutôt conquis par la vue à 
360°de son village natal et là il se confie.

Bens est le petit dernier d’une famille qui 
compte trois enfants dont une paire de ju-
meaux : Laureline et Sébastien de quatre ans 
ses ainés. Son grand-père, René était chef de 
l’entreprise Michel Frères qui fut ensuite re-
prise par son papa Patrick. Puis ce fut la ren-
contre avec la maman Catherine, native de 
Carcassone, qui est alors venue s’installer à 
Marseillan.

Le petit Bens a débuté sa scolarité à l’école du 
centre-ville, certains trentenaires marseilla-
nais s’en souviennent sûrement. C’est ensuite 
du côté d’Agde qu’il va briller dans les études 

jusqu’à obtenir le bac avec mention. 
Véritable autodidacte, il apprend seul à mixer 
en débutant comme DJ dans les boums chez 
les copains, au camping municipal de Pisse-
Saumes ou encore à la MJC : « En fait, j’étais 
tout timide » précise-t-il « je préférai m’oc-
cuper de l’ambiance plutôt que d’aller danser 
avec les autres » et les platines, il ne les a plus 
quittées. 

Dans le beau regard vert du DJ transparaît un 
sentiment de passion pour sa vie en général 
et son métier en particulier, mais son sourire 
s’efface lorsqu’il évoque son père, disparu il y 
a quelques temps. 
Son succès progressif est fait de belles ren-
contres. Il débute comme semi-pro au côté 
d’un autre Marseillanais, David Méric. Il de-
vient DJ résident au Milord au Grau d’Agde, 

puis au Palma sur le port du Cap d’Agde. Il s’im-
pose peu à peu dans le milieu professionnel et 
son talent l’emmène à Montpellier au Milk où 
il mixe toujours, restant fidèle à ceux qui lui 
ont fait confiance. Une première rencontre 
qui restera dans sa mémoire ; c’est celle avec 
Bigflo et Oli, avant même que ces deux-là ne 
soient connus, ils se fréquentaient assidument 
étant sur la « même longueur d’onde ». D’ail-
leurs DJ Bens assure les 1ères parties des désor-
mais très célèbres des  frères toulousains.  

Petite anecdote, lors de ses set dans les clubs 
ou sur les concerts, il fait systématiquement 
entonner la marseillaise aux jeunes. Dernière-
ment ce sont les 33 000 spectateurs du sta-
dium de Toulouse qui ont chanté à l’unisson 
l’hymne national sous l’impulsion du DJ mar-
seillanais. Et l’été dernier, consécration ultime, 
il assure la 1ère partie de Beyoncé & Jay-Z à 
Nice.
Et il conclut par ces mots : « Il faut se donner 
les moyens de réussir : viser ses objectifs et 
ne jamais rien lâcher. C’est un peu cliché, mais 
c’est la vérité  ! »

DU GRAU D’AGDE 
À LA 1ÈRE PARTIE DE 
BEYONCÉ & JAY-Z

DJ
BENS
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@DJBENS

@DJBENSFAN

@BENSONLAYBACK



  > A L’AFFICHE

PRÉSENTATION DE LA  PROGRAMMATION 
CULTURELLE 2019/2020
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LA CULTURE

  > OPÉRA

LE TÉNOR ERIC VENEZIA OUVRE LA SAISON
A l’issue de la présentation culturelle, un 
concert gratuit sera proposé à l’église Saint –
Jean Baptiste. Difficile de rêver mieux comme 
décor : le calme absolu, une acoustique par-
faite pour un concert qui sera mené de voix de 
maestro par le ténor français, Eric Vénézia.
Le public se laissera embarquer sans résis-
tance dans ce splendide voyage lyrique, jazzy 
et contemporain.
Formé auprès des grands Maestri italiens 
du chant lié à l’art lyrique qui lui ont livré les 
secrets du Bel Canto, l’artiste à la voix suave 
peut faire évoluer un personnage en passant 
d’une couleur vocale romantique amoureuse 
à une couleur plus emportée, angoissée voir 
en colère. Son registre de ténor ne l’empêche 

toutefois pas d’être insensible aux musiques 
contemporaines. Il est à l’écoute de toute la 
culture musicale dans son ensemble.

Sa vision de la musique aujourd’hui réside à 
mélanger l’émotion et la technique vocale de 
l’Opéra avec le son de la musique actuelle.
Pour cette première à Marseillan, il sera ac-
compagné par Janos Acs ancien maestro de 
Pavarotti et par une soprano dont le nom sera 
dévoilé le jour J.

Vendredi 20 septembre à 20h30
Tout public. Durée : 1h45 - Gratuit
Réservations obligatoires :
04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com

QUI DIT RENTRÉE SCOLAIRE DIT OUVERTURE 
DE LA SAISON CULTURELLE. TOUTE L’ÉQUIPE 
DU SERVICE EN QUESTION VOUS DONNE REN-
DEZ-VOUS À L’ÉGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE, 
POUR PRÉSENTER ET ENTAMER SA NOUVELLE 
SAISON DE MANIÈRE EXCEPTIONNELLE ET 
INÉDITE. ALORS VENEZ TOUS PARTICIPER À 
L’ÉVÉNEMENT QUI LANCERA LA PROGRAM-
MATION 2019-2020 !

La saison 2018/2019 s’est terminée en 
beauté avec des spectacles qui se sont 
joués à guichets fermés. Un succès qui 

ne s’est pas démenti tout au long de l’année. 
La programmation choisie avec soin, des tarifs 
à la portée de tous ont fait le plein du théâtre 

et nous ont rapporté des commentaires en-
joués.
C’est donc sereinement que toute l’équipe 
du service culturel présentera les nombreux 
spectacles et concerts qui viendront jalonner 
le calendrier 2019/2020, vendredi 20 sep-
tembre à 20h30 à l’église Saint-Jean Baptiste. 
Il y aura des propositions pour chacun, sélec-
tionnées pour leur singularité et leur capacité 
à surprendre, à faire rire ou pleurer et faire 
rêver. Le jeune public n’est pas oublié, loin de 
là. Il pourra assister à des spectacles hauts en 
couleurs et prêts à guider petits et plus grands 
vers le monde du spectacle vivant. La Munici-
palité reconduit la gratuité pour les plus jeunes 
permettant ainsi l’ouverture à la culture au plus 
grand nombre.

Cette année encore, la programmation est 
tournée vers le territoire et vers les partena-
riats. Des liens constructifs sont renouvelés 
avec la Scène Nationale de Sète qui proposera 
une série de spectacles de grande qualité.
La culture sera présente à Marseillan partout 
et en toute saison, aussi au travers de notre 
patrimoine, avec notamment des expositions 
et des actions portées par la médiathèque La 
Fabrique ou par des associations culturelles. 
Le soutien à la création sera toujours très pré-
sent, avec la programmation de troupes ama-
teurs et professionnelles locales qui intègrent 
ainsi le calendrier.

Nous vous attendons nombreux, osez la dé-
couverte ! Belle saison à tous !
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  SOUL MUSIC

Les BRBB présentent « Les Divas de la 
Soul » : les morceaux phares des plus 
grandes chanteuses de Soul Music 
américaine des années 60 (Tina Turner, 
Aretha Franklin, Etta James...) sans ou-
blier les standards incontournables de 
l’époque. Jeudi 8 août à 21h30  sur la 
place du Marché à Marseillan-plage.

  REPLAY

  TRIBUTE CÉLINE DION

  > PATRIMOINE

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
LOCAL LE TEMPS D’UN WEEK-END

Evénement phare de la rentrée après l’ouver-
ture de la saison culturelle, les Journées Euro-
péennes du Patrimoine se déroulent chaque 
année durant le 3ème week-end de septembre. 
Le temps pour tous de découvrir ou redécou-
vrir les trésors du patrimoine local, régional ou 
pour les plus ambitieux, national et de com-
prendre tout l’héritage de notre passé. 
Le thème retenu pour cette année est « Arts 
et divertissement ». Et c’est donc tout en vous 
divertissant que vous pourrez découvrir l’art 
marseillanais.

C’est ainsi que le service culturel vous propo-
sera de découvrir les trésors de la ville de fa-
çon insolite, en petit train, de façon sportive, 

en grimpant au sommet du clocher de l’église 
Saint-Jean Baptiste, de façon plus classique 
avec une visite historique et guidée du port 
et de façon ludique en allant admirer l’expo-
sition de l’association Marseillan d’Hier et 
d’Aujourd’hui sur la conchyliculture qui sera 
présentée durant tout le week-end à la salle 
Paul Arnaud.

A la Maison Noilly Prat, l’exposition « Un Rodin 
pour dire Merci » sera gratuite pour tous avec 
un accès toutes les 30 minutes par groupe de 
15 personnes maximum.

Réservations obligatoires :
04 67 01 66 99 - culture@marseillan.com

  > JEUNESSE

LA MJC PRÉPARE SA RENTRÉE
L’espace jeunes de la MJC/CSC réouvre ses 
portes avec des nouveautés au programme. 
Pour la 5ème année, l’équipe sera présente au 
collège pour animer Oz’Ados, espace d’accueil 
ouvert à tous les élèves de 12h à 17h pour 
se détendre entre amis, monter des projets 
ou encore trouver une oreille attentive. Côté 
grands (14 ans et plus), les animateurs ont 
concocté un programme d’activités variées 
avec des rendez-vous les mercredis après-mi-
di, des sorties le week-end, des mini-séjours… 
Les jeunes pourront y proposer leurs projets et 
être accompagnés pour leurs mises en œuvre.

Pour plus d’informations, rendez-vous à la 
MJC à partir du 16 septembre et sur le guide 
d’activités - page jeunesse.

+ DE CULTURE

La Fête locale accueillera un excellent 
tribute de Céline Dion. Né d’une pas-
sion intense, pour celle que l’on nomme 
«The Voice », ce spectacle en live au-
tour de Céline Dion ne vous laissera pas 
de glace.
Vendredi 16 août à 22h sur la place de la 
République à Marseillan-ville

Replay est un groupe rock originaire de 
la commune d’Agde et dont le chanteur 
est Marseillanais. Il est composé de deux 
guitaristes et deux percussionnistes. 
Leur spécialité, les reprises de groupes 
fantastiques des années 70/80. Ren-
dez-vous jeudi 22 août 2019 à 21h30  
place du Marché à Marseillan-plage

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

PRÉSIDENT ET 
ENTRAINEUR, STEVE 
ESCRIBA MOTIVE SES 
TROUPES
AVEC PLUS DE 200 LICENCIÉS ET APRÈS UNE ANNÉE QUI A ÉTÉ PLU-
TÔT DIFFICILE, LE CRABE SPORTIF MARSEILLANAIS REPART LA SAISON 
PROCHAINE SUR DE BONNES BASES AVEC L’ESPOIR DE FIDÉLISER EN-
CORE PLUS SES LICENCIÉS ET D’ENGRANGER DE BONS RÉSULTATS.

L’année a été difficile pour l’équipe pre-
mière, reléguée en D3. Gros soucis éga-
lement pour l’équipe réserve après un 

forfait général. Elle ne sera probablement 
pas reconduite. Le lancement d’une équipe 
féminine senior a tourné court, faute de par-
ticipantes mais l’idée reste, un recrutement 
devrait débuter prochainement. Enfin, résultat 
honorable pour les vétérans qui ont fini cin-
quième de leur poule. Marseillanais depuis de 
nombreuses années et ancien joueur de Crabe, 
Steve Escriba, qui a en main l’école de foot de-
puis quatre ans, est bien déterminé à sortir 
l’équipe première de l’ornière. Il s’est adjoint 

pour cela d’anciens joueurs.
Toujours à la recherche d’un gardien de but, le 
recrutement bat son plein en seniors puisque 
Redha Chandavoine, Ayoub et Hamza Anaou-
ji viendront étoffer l’effectif. Retour au club 
pour Bertrand Lafage et Abdelhak Boulaaroud 
après une année passée chez les voisins aga-
thois. Suite à un retour dans la région, Steeve 
Ferre signe également au club ainsi que Ma-
madi Drame, ancien joueur expérimenté du 
RCOA qui sera une aide précieuse pour at-
teindre les objectifs. Même si le bilan spor-
tif chez les seniors, est plutôt négatif, le club 
peut toutefois s’enorgueillir de ses catégories 

jeunes, puisque l’équipe U13 (en photo), en-
trainée par Steve Escriba, deuxième l’année 
dernière, est première cette année en gagnant 
avec la meilleure attaque, un championnat 
assez relevé avec seulement une défaite au 
compteur sur une vingtaine de matchs. No-
minée pour le trophée des sports remis par la 
Ville, elle a amplement mérité de représenter 
leur club. 
Le Crabe continue sur sa lancée avec la créa-
tion d’une équipe U17 qui sera composée de 
joueurs nés en 2003 (U17) et en 2004 (U16).
Reconduit, le bureau accueille deux nouveaux 
venus, Charles Bonail et Ian Vidal.

À l’occasion du lancement du tournoi jeune qui 
s’est déroulé du 6 au 14 juillet, les nouveaux 
terrains de tennis en terre battue, ont été 
inaugurés en présence des officiels, membres, 
partenaires et sympathisants.

Lors du trophées des sports, le président Na-
thanaël Riou a commenté les résultats de fin 
de saison, qui sont excellents et encoura-
geants avec l’équipe filles 8-10 ans, cham-
pionnes de l’Hérault en Coupe Galaxie Verte ! 
Félicitations à Chloé Prats et Faustine Vaz qui 
ont conclu leur parcours sans faute, en s’im-
posant 3/0 face à Mauguio en finale au Cap 
d’Agde.
Les 17-18 garçons, finalistes du championnat 
départemental, s’inclinent sur le fil, au super 
tie-break du double décisif. Le même jour, 
l’équipe féminine des + 45 ans a remporté la 
finale départementale. Les 17/18 filles sont 
allées jusqu’en demi-finale de l’Hérault. Les 
équipes 1 (hommes et femmes) terminent en 
demi-finale de la coupe de l’Hérault. 

Le Tennis Club de Marseillan compte 150 
membres engagés sur l’année, toutes catégo-
ries confondues. Mais ce qui fait la spécificité 
du club, c’est sans aucun doute les liens inter-
générationnels très forts qui rendent unique 
l’ambiance familiale de ce club puisque deux 

des trois joueurs des 17-18 sont des fils des 
joueuses de l’équipe de +45 femmes, cham-
pionnes de l’Hérault.
Les championnats de zone Méditerranée des 
11/ 14 ans devraient se dérouler à Marseillan 
fin septembre. 

  > TENNIS

LES FÉMININES, CHAMPIONNES DE L’HÉRAULT
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  VOLLEYBALL

Présidé par Delphine Hurtado, le Volley 
Club Marseillanais a remporté vendredi 
14 juin, le trophée des sports 2019 de 
la Ville grâce à son équipe mixte Pous-
sins/Poussines (11/12 ans) qui a mis à 
l’honneur le club en terminant sa saison 
vice-champion de l’Hérault et troisième 
de la coupe de l’Hérault.

  FOOTBALL AMÉRICAIN

  BOULE LYONNAISE

  > GYMNASTIQUE

DEUX JEUNES GYMNASTES À 
L’HONNEUR
Deux jeunes gymnastes marseillanaises, Eléa 
Fregolent, 11 ans et Auxane Bernier, viennent 
de s’illustrer à la finale nationale du trophée 
fédéral de gymnastique artistique qui s’est 
déroulé du vendredi 14 juin au dimanche 16 
juin à Saint-Cyr sur Loire. Saut, barres asymé-
triques, poutre et sol : les quatre agrès de la 
discipline étaient réunis au gymnase, le temps 
de ces journées placées sous le signe du sport 
féminin de haut niveau. La Gymnastique Artis-
tique Féminine (GAF) permet aux gymnastes 
de développer force, souplesse, grâce, ainsi 
qu’une très bonne coordination des mouve-
ments. 
Les jeunes athlètes s’entrainent en moyenne 
près de huit heures par semaine à Sète, coa-

chées par Coralie Marcos-Sguera, également 
Marseillanaise. Elles ont participé au préalable 
à plusieurs compétitions : les départementales 
à Béziers ; les interdépartementales à Cas-
telnaudary puis les championnats de zones à 
Albi. La finale nationale est une compétition 
par équipe, composée de cinq gymnastes qui 
passent à tous les agrès. Seules, les trois meil-
leures notes sont prises en compte.

Félicitations à Auxane Bernier, (catégorie 
14ans et+), nouvelle championne de France 
en A1 (ce qui correspond à la 1ere division 
dans d’autres sports), et à Eléa Fregolent, qui 
se classe 18ème sur 24 (catégorie 10/13 ans), 
dans une compétition en demi teinte.

  > TENNIS DE TABLE

L’ÉQUIPE RÉGIONALE 3 SE MAINTIENT
Belle fin de saison pour l’équipe réserve de 
tennis de table qui s’est ouvert les portes de 
la division 2, la saison prochaine après avoir 
gagné son dernier match sur le score sans ap-
pel de 13 à 3, face à Agde confirmant la place 
de leader qui lui a permis de jouer le titre de 
champion de l’Hérault de D3.
L’équipe régionale 3 rencontrait Toulouges 
(PO), leader de la poule pour son dernier 
match. L’enjeu était différent, puisqu’une dé-
faite signifiait la descente. La confrontation 
s’annonçait cruciale, mais grâce à un gros 
sursaut d’orgueil et après avoir bataillé toute 
la saison, elle s’est maintenue sur les deux 
dernières journées. Score finale, 9 à 5 pour les 
Marseillanais qui assurent leur maintien en Ré-
gionale 3, la saison prochaine.

+ DE SPORT

Une satisfaction de plus pour le pré-
sident Jean-Paul Lathuillière puisque 
l’équipe féminine du Crabe Roulant, 
composée de Nicole Fisher, Odile Mar-
tin et Bernadette Garchon va disputer 
les championnats de France suite à leurs 
qualifications cette saison en doublette 
et en triplette aux Régionaux.

Vous êtes tentés par le foot améri-
cain, les Sea Dragons de Marseillan, 
après s’être illustrés brillamment en 
championnat, recrutent pour la saison 
2019/2020 dans toutes les catégories 
Tentez l’expérience à tout âge, tous 
gabarits. Bénévoles ou encore flag ar-
bitres. Info, Pascal : 06 51 14 44 68.

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

LA FETE DE LA JEUNESSE, À MARSEILLAN,
C’EST TOUJOURS UN SUCCES

  > CROSS

ILS COURENT, ILS COURENT... LES PETITS MARSEILLANAIS
D’année en année le cross des écoles de Mar-
seillan devient un événement incontournable 
rassemblant des centaines d’élèves, au parc de 
Tabarka et sur la promenade de la Belle Scri-
bote. Attendu avec impatience par les élèves, 
ce bel après-midi de printemps a tenu toutes 
ses promesses et les petits coureurs, cette an-
née encore, n’ont pas démérité. Cette édition 
a vu encore plus de parents d’élèves courir aux 
côtés des enfants. Directeurs et instituteurs 
commencent à être bien rodés à l’exercice et 
tous participent avec un plaisir non dissimulé 
à la course, à pied ou en vélo. De nombreux 
parents ont été réquisitionnés pour l’occasion 
avec les accompagnateurs et ceux qui, tout au 
long de la route encourageaient les retarda-

taires. Un service d’ordre conséquent assurait 
la sécurité mais aucun incident ne fut à déplo-
rer. 
Après plusieurs semaines de préparation, 
chaque élève avait envie de donner le meil-
leur de lui-même. Et l’objectif a largement été 
atteint par la majorité des enfants encore très 
en forme à l’issue de la course. Des coupes 
ont été remises à chaque directeur par Sarah 
Bassi-Allemand, adjointe déléguée à la petite 
enfance et Annie Michel-Kelly, déléguée aux 
affaires scolaires, elles trouveront bonne place 
dans chacune des écoles. Le goûter offert par 
les parents d’élèves a permis de reprendre des 
forces pour repartir de pied ferme dans la joie 
et la bonne humeur.

LA FÊTE DE LA JEUNESSE, EST UN MOMENT 
PRIVILÉGIÉ D’ÉCHANGES, DE PARTAGES ET 
DE RENCONTRES, C’EST LE FRUIT DE L’IM-
PLICATION ET DES INITIATIVES DES JEUNES 
ET DE LA MOBILISATION DE L’ENSEMBLE DES 
SERVICES MUNICIPAUX, EN COLLABORATION 
AVEC LE MONDE ASSOCIATIF. C’EST AUSSI LE 
RENDEZ-VOUS ANNUEL QUI PERMET AU PU-
BLIC À DE DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTS SER-
VICES ET ACTIVITÉS DÉDIÉES À L’ENFANCE ET 
À LA JEUNESSE.

Ce fut une journée des plus réussies. Le 
soleil, faisant son apparition ici et là, a 
quelque peu  contribué à magnifier les 

différentes structures installées sur le parc de 

Tabarka. Il est vrai que le site se prête à mer-
veille à ce genre de manifestation. 

Stands créatifs, sportifs, ludiques, une scène 
sur laquelle les multiples talents pouvaient 
s’exprimer à loisirs, le skatepark regorgeant 
de petits prodiges de la trottinette, du BMX ou 
encore du roller mais également le laser game,  
ou les structures gonflables, tout était organi-
sé pour que les familles passent une journée 
passionnante. 

A noter le succès toujours grandissant pour « 
Ecole Eole »  et sa fabrication de petits objets 
volants. 

A midi tapante, le méga pique-nique a été dis-

tribué par les conseillers municipaux juniors 
sur les tables prises d’assaut.
A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, 
cette journée a été orchestrée par le service 
jeunesse, les élus référents, Ludovic Fabre et 
Sarah Bassi Allemand, ainsi que par les diffé-
rents services municipaux et les associations 
telles que la MJC, Marseillan d’Hier et d’Au-
jourd’hui, le Crabe Sportif et les associations 
nautiques. 

Le maire, Yves Michel a remercié tous les or-
ganisateurs et participants pour le travail en-
gagé afin de faire de cette journée, un succès.
On l’aura compris ce fut un joli rendez-vous 
que les Marseillanais n’ont pas manqué, cette 
année encore.

LA JEUNESSE
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  CMJ SOLIDARITÉ

Les jeunes conseillers municipaux sont 
sur tous les fronts. Durant ce premier 
semestre ils ont donné de leur temps 
pour les collectes alimentaires auprès 
des Restos du Cœur. Toujours avec au-
tant d’assiduité, ils se sont rendus régu-
lièrement visiter les résidents de l’EPA-
HD Claude Goudet.

  CMJ CÉRÉMONIES

  CMJ PARTICIPATION

  > MJC

DÉPART A LA RETRAITE DU 
DIRECTEUR
C’est dans la cour de la maison des associations 
que s’est tenue la deuxième édition du festival 
Etang d’Art qui présente le travail d’une année 
de tous les adhérents et animateurs de la MJC, 
l’occasion également de se quitter avant de 
longues vacances bien méritées. 

Ce fut aussi un moment émouvant, celui de 
dire au revoir à Didier Thiriet, directeur de la 
structure depuis le 2 avril 2013.

C’est en présence du maire et face à une as-
semblée dense et silencieuse que le président 
Christian Oulmière a  mis en avant la gentillesse 
d’un homme toujours souriant et à l’écoute 
attentive en toutes circonstances. Puis c’est 

avec une saynète humoristique que les ani-
mateurs et membres du bureau ont salué ces 
journées passées à travailler à ses côtés. Après 
de nombreuses années au service des autres, 
Didier Thiriet va prendre du temps pour lui. 

C’est lors de cette même soirée, que la nou-
velle directrice qui lui succède a été présen-
tée et ce n’est pas une inconnue puisqu’elle a 
été l’assistante de Didier Thiriet durant trois 
ans et formée par ce dernier. Nous souhai-
tons donc la bienvenue à Christine Martiol et 
qu’ensemble nous continuions longtemps à 
contribuer à ce que les habitants de Marseillan 
et alentours profitent pleinement d’une MJC 
ouverte à tous. 

  > DIPLÔME

FÉLICITATIONS AUX BACHELIERS 2019
Nouveaux bacheliers, la mairie de Marseil-
lan prépare la traditionnelle cérémonie des 
bacheliers 2019. Elle se déroulera vendredi 30 
août à 19h à la salle Paul Arnaud. Y sont invi-
tés tous ceux qui ont obtenu leur baccalauréat 
général, technique ou proffessionels. La soi-
rée se déroulera en présence du maire, Yves 
Michel, et de l’adjoint délégué à la jeunesse, 
Ludovic Fabre. 
Bien entendu, les familles des heureux diplô-
més pourront assister à la cérémonie et parta-
ger cet heureux moment avec eux. Pour ceux 
qui ne pourraient être présents, merci de bien 
vouloir vous faire représenter.

Pour s’inscrire : jeunesse@marseillan.com 
(nom, prénom, mail, spécialité et mention.)

+ DE JEUNESSE

Le CMJ a, cette année encore, organi-
sé le Méga pique-nique de la Fête de la 
Jeunesse et participer à la tenue d’un 
stand. Au programme également, sa 
participation à l’inauguration du nou-
veau port. Un moment de liesse qu’il a 
souhaité partager avec la population ve-
nue nombreuse pour l’occasion.

Il a participé aux nombreuses cérémo-
nies patriotiques avec cette envie de 
faire perdurer le devoir de mémoire. 
Et c’est par deux comémorations qu’ils 
clôturent l’année scolaire : la Fête de la 
Saint-Pierre et la Fête Nationale. Nous 
retrouverons leurs actualités début sep-
tembre.

Retrouvez toutes les infos jeunesse...
B www.ville-marseillan.fr
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Place de
la République

  > UN FEMME, UNE HISTOIRE

LA STATUE MARIANNE DE 
MARSEILLAN

MARSEILLAN EST FIER DE SA MARIANNE. À 
JUSTE TITRE : N’EST-ELLE PAS RECONNUE OF-
FICIELLEMENT PREMIÈRE STATUE DE LA RÉ-
PUBLIQUE ÉRIGÉE EN FRANCE SUR UNE PLACE 
PUBLIQUE ? ELLE EST AINSI EN QUELQUE 
SORTE LA MÈRE DE TOUTES LES RÉPUBLIQUES 
DRESSÉES  PAR LA SUITE, À PARIS ET AILLEURS.

La longue lutte pour la République
Tout au long du XIXe siècle partisans et adver-
saires de la Réoublique se sont affrontés. Les 
premiers, héritiers de la Révolution, luttaient 
pour les principes de 1789, la liberté indivi-
duelle,l’égalité des citoyens. Leurs adversaires, 
effrayés par les bouleversements apportés, 
prétendaient défendre l’ordre social, la tradi-
tion, la religion cafholique. Leur lutte incessan-
te explique l’histoire compliquée et les nom-
breux changements de régime qu’a connus la 
France en ce siècle. Un des temps forts en a été 
en 1851 l’insurrection contre le coup d’Etat,  
prise du pouvoir par la force, de celui qui de-
viendra l’empereur Napoléon III. Le Languedoc 
y a tenu une grande place pour défendre la IIe  
République instaurée en 1848. Sous couvert 
de sociétés de secours mutuel les républicains 
s’étaient organisés secrètement. Dans les villes 
et les villages ils se soulèvent. À Marseillan le 
maire Henri Maffre est à leur tête. La répres-

sion est laissée à l’armée, 400 soldats occupent 
Marseillan. On arrête, juge et condamne à la 
transportation en Algérie, alors colonie fran-
çaise. 69 Marseillanais sont jugés, 56 proscrits.

La victoire des républicains
La République, la IIIe, ressuscite 20 ans après, 
lorsque l’Empire tombe dans la défaite militaire 
de 1871. Henri Maffre redevient maire et le 
reste  malgré les manoeuvres du gouvernement 
réactionnaire de l’Ordre Moral. C’est lui qui fait 
ériger la statue de la République. Avec la victoire 
c’est aussi le souvenir de la lutte et des victimes 
qui est célébré. 

C’est une oeuvre originale non une copie tirée 
à plusieurs exemplaires, taillée dans la pierre 
par le sculpteur Pierre Taillefer. Il a dressé là une 
leçon civique  Il lui a donné un visage de jeune 
femme sereine, loin de l’aspect batailleur qu’on 
lui attribue souvent. Elle se dresse, sûre de sa 
victoire, sur les trois colonnes symbole de sa 
devise, la tête couonnée de laurier, le front illu-
miné de l’étoile de la Raison. Elle foule aux pieds 
les chaînes de la tyrannie et les insignes royaux 
déchus. Appuyée sur les tables de la Déclaration 
des Droits de l’Homme, elle tient dans sa main 
gauche le niveau de l’Égalité

Notre Marianne
Symbole politique, elle est aussi une part de 
notre identité. Payée par une souscription pu-
blique, elle a vite été adoptée par les Marseilla-
nais, largement adeptes du nouveau régime. Sur 
l’ancienne place de la Fontaine dont la grande 
croix de tôle avait été déplacée au Cimetière 
Vieux,  près de la Mairie et de la fameuse Grille 

où se rencontrent les hommes,  elle est deve-
nue un des points de rassemblement de la po-
pulation. A ses pieds on célèbre les fêtes, on y a 
longtemps dansé à la belle saison et  les faran-
doles de l’Escargot s’enroulaient au pied de ses 
trois colonnes. 

On y donnait des concerts. des cafés l’entou-
raient. Familièrement on l’appelle la Marianne. 
Ce nom lui viendrait d’une chanson occitane du 
temps de la Ie République, La Garison de Maria-
na, d’un cordonnier chansonnier de Puylaurens 
dans le Tarn.  C’est une fille du pays.  Et puis elle 
est belle, notre Marianne,  sous les lumières de 
la fête ou éclairée par le soleil matinal où joue 
en été l’ombre des grands platanes. Nous pou-
vons en être fiers.
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  > EDUCATION

MAIS OUI MAIS OUI...
L’ÉCOLE EST FINIE !

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

Des costumes soignés et une belle mise en scène encore , l’année se termine en 
beauté : en haut à gauche Paulette Molinier et Jeanette Mazeran ; dessous Al-
berte Vaquié et Louis Dejean ….Micheline Texier, Pierre Navarre et Marie-louise 
Savy.

Kermesse de fin d’année aux écoles de Marseillan dans les années trente …en 
haut à gauche , André Senegas (fils de l’instituteur), debout Roger Bardou (fils 
du directeur) Pierre Balsiere,Pierre Navarre…assise Mado Bardou  (sœur de Ro-
ger) puis Rosette Roumegous, Paulette Mares et tout à droite Camille Boyer…..

Des « Pierrots » , des « espagnoles », des « chinoises » …y en a pour tous les 
goûts...

Bal masqué organisé en 1958 , costumes réalisés par les mains expertes des 
mamans ….on savait coudre en ce temps là….

Devant la boulangerie Spirito, une joyeuse bande : Patricia et Sabine Grosso, 
Isabelle et Franck Sganga, Patrice Bort….et Valmont Izard en « voiture » ….ça y 
est , c’est les vacances !!!!!!

Dans les années 65 Dominique Morell, Marie-René Michel, Robert Mouly , An-
ne-Marie Malet... Derrière dans les coulisses on entrevoit M. Henri Maurin.





  PROXIMITÉ

Journée Nationale du Commerce de 
Proximité - Message à destination des 
commerçants marseillanais
Cette année, dans le cadre de la com-
pétence ‘’Politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire’’, un volet de la 
loi Notre, SAM a fait le choix de s’investir 
auprès de l’association JNCP pour orga-
niser en partenariat avec les commer-
çants et les associations, une journée 
sur 4 communes avec un programme 
en simultané. Cette journée aura lieu le 
12 octobre prochain à Mèze, Poussan, 
Frontignan et Marseillan. D’habitude, 
porté par les communes, cet événement 
aura désormais une résonance territo-
riale puisqu’il sera financé et piloté par 
l’agglopôle.

Renseignement au service Développe-
ment économique - 04 67 46 47 78

  > SORTIES

ON BRONZE MALIN SUR LE 
TERRITOIRE DE THAU
Voici des idées d’activités à pratiquer en fa-
mille sur les trois sites culturels de Sète ag-
glopôle méditerranée.
• Mon jardin suspendu - En famille atelier 
complice (adulte + enfant) Avis à tous les 
petits jardiniers en herbe... La nature s’invite 
chez vous ! Inspirez-vous de l’ambiance du 
jardin et réalisez un tableau végétal à exposer 
sur les murs de votre maison. Dès 6 ans (tarif 
5€ sur réservation) Le mercredi 31 juillet, de 
10h à 12h, au Jardin Antique Méditerranéen.
• L’eau à la bouche - En famille atelier com-
plice (adulte + enfant) Baladez-vous dans le 
jardin et réalisez des eaux aromatisées éner-
gisantes et 100% naturelles! Atelier animé 
par l’association Pic’assiette. Dès 6 ans (tarif 

5€ sur réservation). Le mardi 6 août, de 10h à 
12h au Jardin Antique Méditerranéen.
• Hôtel à bestioles - En famille atelier com-
plice (adulte + enfant) Amis des petites bêtes, 
découvrez comment composer une maison 
pour préserver les insectes auxiliaires du jar-
din. Dès 6 ans (tarif 5€ sur réservation). Le 
mercredi 21 août, de 10h à 12h, au Jardin An-
tique Méditerranéen.
• Bijou gaulois - En famille atelier complice 
(adulte + enfant) Réalisez ensemble un collier 
ou bracelet d’inspiration gauloise, avec des 
perles, du fil de métal et du cuir ! Dès 6 ans 
(tarif 5€ sur réservation). Le mercredi 28 août, 
de 10h à 12h au Musée gallo-romain 
Villa-Loupian.

  > ZOOM

LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE

L’AGGLOPÔLE
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Vendredi 6 septembre, de 17h à 23h. 
Sur le port de Marseillan, rive gauche.
Soirée astronomie animée par l’association 
« Ciel mon ami ». Observation du ciel, voyage 
dans le système solaire et l’univers avec une 
vidéo et des images de la NASA. 

Samedi 14 septembre, à 11h.
Parvis de la médiathèque, Tout public.
Spectacle musical « l’ogre de barbarie » 
Par la Cie de L’Atelier 3, l’histoire de l’ogre in-
consolable hululant sa complainte.
Un monstre, à la voix démesurée nous raconte 
la rue, un spectacle permanent à regarder au-
trement.

Tous les mardis à partir du 17 septembre, de 
9h30 à 12h30. Ecrithau - Ateliers d’écriture 
en partenariat avec L’Atelier 3. Osez ! Venez 
nous rejoindre autour des mots ! Laissez voya-
ger votre imagination !

Les mercredis 25 septembre, 30 octobre et 
27 novembre, à 10h. 
Raconte-moi une histoire - Des histoires, 
des histoires et encore des histoires ! «Ra-
conte-moi une histoire» permet d’amener 
les enfants à découvrir le plaisir d’écouter des 
histoires et de se laisser transporter dans un 
monde imaginaire. Des lectures d’albums et 
des films d’animation en alternance.
A partir de 3 ans.

  MOBILITÉ

Déplacez-vous autrement !

Sète agglopôle méditerranée met en 
place un service gratuit de navettes 
maritimes du 18 juin au 10 septembre 
inclus, pour se rendre tous les mardis de 
l’été, au grand marché du cœur de ville 
(embarquement Port de Marseillan-ville 
entre 8h et 14h et Port de Marseil-
lan-plage entre 8h30 et 14h).
Profitez donc d’un moyen de transport 
original pour faire vos emplettes en ré-
servant préalablement au 07 67 05 69 
29 (du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30).



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

8
 •

 A
O

Û
T 

- 
SE

PT
.  

2
0

1
9

32

  > PATRIMOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 21 & 
22 SEPTEMBRE 2019 - EUROPEAN HERITAGE DAYS
EACH YEAR, THROUGHOUT THE MONTH OF 
SEPTEMBER, HERITAGE DAYS ARE HELD ALL 
AROUND EUROPE AS PART OF THE COUNCIL 
OF EUROPE AND THE EUROPEAN COMMIS-
SION’S JOINT PROGRAMME – EUROPEAN 
HERITAGE DAYS. IN FRANCE THESE HERITAGE 
DAYS TAKE PLACE EVERY YEAR ON THE THIRD 
WEEKEND OF SEPTEMBER. FOR 2019, THE 
36TH EVENT, THE THEME IS «ARTS AND EN-
TERTAINMENT».

The public will be able to visit national he-
ritage sites and public buildings, not only 
monuments, churches, theatres and 

castles, but also stately homes, banks, courts, 
prefectures, courthouses, city halls, chambers 
of commerce, etc., buildings that are usually 
closed to the public or rarely used by them. 
Contrary to popular belief, access to these 
sites is not always free of charge, though in 
most cases it is. The various European Heri-
tage Days attract many visitors each year, with 
the aim of creating a better understanding of, 
and more interest in our cultural heritage and 
cultural environment. Organisations, compa-
nies and individuals are all welcome to parti-
cipate in, or organise, local events during the 
Heritage Days, which has a new theme each 
year.

Cultural Heritage embraces so much more 
than an ancient village’s traditions and buil-
dings. It includes all kinds of buildings and 
structures be they civil, religious, memorial, 
hospital, judicial, school, military, urban, ru-
ral, industrial or even natural ... from Roman 
amphitheatres to theatres, libraries and other 
venues throughout the country, dedicated to 
theatrical, lyrical, musical, cinematographic, 

dance or circus arts ... performing arts are a 
living heritage, to see and be seen again in a 
new light. These Days will also include other 
kinds of festive practices (funfair, carnivals, 
processions, parades ...), as well as traditional 
games and physical activities, held at race-
tracks, swimming pools, stadia and sports fa-
cilities. 

History

The first Heritage Days were launched in 1984 
by the French Ministry of Culture, on the ini-
tiative of Minister Jack Lang, under the name 
«Open Day in Historic Monuments» on the 
third Sunday of September. In 1985 the initia-
tive was extended to several European coun-
tries such as the Netherlands, Luxembourg, 
Malta, Belgium, the United Kingdom (Scot-
land) and Sweden. More and more countries 
have since adopted this tradition, even out-
side the EU. Today more than fifty countries 
are organizing events as part of the European 
Heritage Days.

The program for Marseillan had not been fi-
nalised when this article was written, so keep 
your eyes open...

Wish you all a great Journées du patrimoine !!!

An e-mail newsletter in English is produced 
periodically giving details of events and other 
aspects of life in Marseillan. If you wish to re-
ceive this, send an e-mail to marseillananglo-
phones@gmail.com and you will be added to 
the mailing list.

Article B Torhild Zetterstrom

IN ENGLISH

  COMMUNITY

Marseillan anglophones  community 
learned  how to play petanque ! 

There is no better way to integrate a 
country or a town than to discover its 
habits and customs . 
It is certainly a priority for our english 
speaking residents in Marseillan ! 
Last year they discovered the pleasure 
of water sports but on tuesday evening 
the association « les joyeux petan-
queurs «  introduce them to the boules 
game : la petanque . The tournament 
was organised by Ludovic Fabre , town 
councellor in charge of sports , and a 
great lover of this game . 
Each team consisted of 3 people : a 
councellor  or a member of the club coa-
ching 2 anglophones . 
The  traditional barbecue at the end of 
the tournament  was much appreciated 
by all until late in the evening 



  FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Forum des associations 2019 s’annonce. 
Grâce à votre participation active, cette ren-
contre annuelle entre le milieu associatif et 
son public est devenue un moment fort de 
la vie de notre commune. Il se tiendra cette 
année : Samedi  7 septembre sur la place du 
Théâtre, avenue de la Marine.
Plus que jamais la confirmation de votre pré-
sence, ou de votre non-présence, est donc 
essentielle afin de pouvoir répondre aux éven-
tuelles demandes de nouvelles associations 
marseillanaises désireuses de se joindre à ce 
rendez-vous. Ainsi, afin de prendre en compte 
votre participation au forum des associations 
2018, pensez à nous retourner dès que pos-
sible la fiche technique et le règlement signé, 
le dernier délai étant  vendredi 30 août.
Pour toutes questions :
04 67 77 97 20 communication@marseillan.com
Vous remerciant par avance pour votre 
confiance et comptant sur votre présence en 
nombre au Forum des Associations Marseilla-
naises 2019.

  LES MOUGÈRES

L’assemblée Générale de l’ASSOCIATION DES 
MOUGERES s’est tenu dans la magnifique salle 
de réunion de Noilly-Prat le samedi 6 juillet.
Après les aspects règlementaires, dont les rap-
ports ont été approuvés à l’unanimité, ce sont 
les dossiers en cours, qui sont présentés par le 
Président Michel Serrier. Monsieur le Maire a 
confirmé l’avancement des travaux en cours 
et/ou programmés. L’assemblée a fait part de 
ses préoccupations sur les transports publics, 
l’évolution de la densification des Mougères 
en application du PLU…..  Monsieur le Maire 
a également répondu à d’autres questionne-
ments sur la vie de la commune. Le conseil 
d’administration de 12 membres, conformé-
ment aux statuts, a été élu à l’unanimité. Le 
verre de l’amitié a été servi à « La Grappe » 
permettant une continuité des échanges avec 
Monsieur le Maire et un repas convivial « Chez 
Marius » ont clôturés cette journée.

  RESTOS DU COEUR

Pour la seconde année consécutive, David 
Pinchon, gérant du parc d’attraction de Mar-
seillan a remis au président des restos du cœur 
de Marseillan Jean-Yves Bruffin une cinquan-
taine de cartes de tickets gratuits pour les 
enfants des familles bénéficiaires. Ce geste 
de solidarité des forains, d’une valeur de 3 
500 euros, va permettre l’accès gratuit à une 
vingtaine attractions pour tous les enfants des 
restos de Marseillan.

  LIGUE CONTRE LE CANCER
Pour la période automnale, des spectacles 
humoristiques ont été programmés.Nous 
continuons la collecte de vêtements, les ra-
dios argentiques, les vieux téléphones. Deux 
containers textiles  supplémentaires sont pré-
vus. Félicitations pour la tenue des consignes, 
de collecte et de propreté, la mise en sacs est 
respectée : merci à tous.
Martine Mallet-Herrero 
Délégation Marseillan ligue contre le cancer

  MARSEILLAN D’HIER

L’association Marseillan d’Hier et D’au-
jourd’hui proposera à l’occasion des Journées 
du Patrimoine, les 20/21/22 et 23 septembre  
2019une grande exposition photographique à 
la salle Paul Arnaud de 10 h à 18 h sans inter-
ruption. L’entrée est bien sûr libre et gratuite.
Le thème retenu cette année est la conchyli-
culture et la lagune de Thau.
Un apéritif vous sera offert le vendredi 20 
septembre lors de l’inauguration par M. Yves 
Michel,  maire de Marseillan.

 LOU RECANTOU

Lou Recantou del pompier a fêté les deux 
ans de l’espace Pierre Gonzalez, dédié à l’his-
toire des sapeurs-pompiers. Pour l’occasion 
le maire, Yves Michel, Jean-Claude Aragon 
ainsi que la conseillère départementale, Ma-
rie-Christine Fabre de Roussac ont souhaité 
mettre à l’honneur les pompiers actifs ou re-
traités travaillant pour les services munici-
paux de la Ville. Ce fut un moment émouvant 
pour ces hommes ayant donné de leur temps 
au service de la population et une reconnais-
sance affirmée pour le président Michel Tobal, 
confirmant ainsi la popularité de son associa-
tion.

  AMEA
Cette année encore, l’association AMEA nous 
a enchanté avec son exposition estivale qui 
avait pour thème un sujet tout à fait d’actualité 
: l’environnement et la terre à préserver.

Forts du succès de fréquentation de chaque 
année, les artistes amateurs ont eu le plaisir de 
présenter leurs nouvelles œuvres. 

Cette exposition de qualité est très appréciée 
et très attendue par de nombreux fidèles. Elle 
permet des échanges sympathiques entre les 
visiteurs et les artistes.
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LES ASSOS

INFORMATIONS

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

Jeudi 12 septembre 2019
B nathalie.poignon@marseillan.com

Vos articles doivent impérativement 
comporter 550 caractères (espace compris)

 MARSEILLAN LABELLE



LES TRIBUNES  FÊTE DES VOISINS

  AMMAC

La fête des voisins des environs des rues des 
Hérons Cendrés, des Aigues Marines et du 
Vieux Puits a encore fait recette cette année.
Environ quarante personnes du quartier ont 
festoyé dans la plus grande convivialité ente 
19 heures et minuit bravant la pluie qui n’a pas 
entaché la bonne humeur de tous. Nous nous 
sommes retrouvés avec plaisir, oubliant nos 
soucis, chacun et surtout chacune rivalisant 
d’innovation culinaire. Nous en avons profité 
pour accueillir les nouveaux qui ont apprécié 
cette coutume. Nous remercions la commune 
qui a autorisé l’évènement et prêté le matériel.

  LES RICOCHETS
Depuis plusieurs années l’Association les Ri-
cochets, s’épanouir au quotidien propose 
chaque mardi sur la commune de Marseillan 
une activité de développement personnel ba-
sée sur la Sophrologie et autres techniques 
Psycho-corporelles. Nouveauté cette année, 
en plus de ces accompagnements hebdoma-
daires l’Association vous proposera au fil de 
l’année des Journées « Stage » sur des thèmes 
précis. Dès le 27 septembre une journée « 
Gestion du stress » sera organisée au Centre 
de Loisirs de Marseillan Plage de 09h à 17h. 
Durant cette journée nous identifierons les 
sources et manifestations du stress de chacun 
et apprendrons à travers d’exercices pratiques 
à en diminuer l’impact. Mieux comprendre 
pour mieux gérer. Journée ouverte a tous de 
18 a 99 ans. Places limitees, reservation obli-
gatoire.06 51 20 49 39 – 07 67 01 78 56
Tarif 65 €

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

8
 •

 A
O

Û
T 

- 
SE

PT
.  

2
0

1
9

34

M. Yves MICHEL se fait décerner de pseudo 
titres par des sociétés travaillant pour la mairie 
; cela ne trompe plus personne ! Malheureuse-
ment son seul titre de gloire est la deuxième 
place des communes les plus endettées de la 
Région. L’objectif de la mandature est-il de 
terminer premier ? Rappelons les faits : M. 
Yves MICHEL est élu depuis 2008. Dés 2016 la 
Chambre Régionale des Comptes révélait que 
la  capacité de désendettement de 
MARSEILLAN dépassait les standards habi-
tuellement retenus…nous étions donc offi-
ciellement surendettés.
Malgré ces mises en garde, notre « très cher » 
Maire a continué de fragiliser les comptes de 
notre commune par des projets pharaoniques.
L’encours de la dette a donc naturellement 
continué de grimper, elle est désormais co-
lossale : 2500 euros par habitant !!! Ce qui 
signifie que, si un plan d’action efficace n’est 
pas mis en œuvre dans les mois à venir afin de 
réaliser des investissements raisonnés et ainsi 
de payer les intérêts de la dette, MARSEILLAN 
va continuer, tout simplement, à s’endetter 
démesurément dans des proportions inquié-
tantes. Et ce sont bien les marseillanais qui 
vont payer cette dette et non M. Yves MICHEL.
Il est bien temps de donner la priorité au bien-
être des marseillanais en diminuant la dette, 
les taxes et le montant de leurs impôts.

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

Chaque année c’est avec émotion que la Mu-
nicipalité célèbre la journée dédiée aux gens 
de la mer. La procession, la bénédiction de la 
barque, les jetés de gerbes fleuries sur l’étang 
et les allocutions des différentes personnali-
tés civiles et militaires témoignent de l’atta-
chement des Marseillanais à cette commé-
moration. Le dimanche 30 juin, en l’honneur 
des marins et des pêcheurs disparus, le maire, 
Yves Michel, les conseillers départementaux, 
Marie-Christine Fabre de Roussac et Sébastien 
Frey, le président de l’AMMAC, Jean Gressier, 
Philippe Ortin président de la section conchy-
licole, les représentants de nombreuses asso-
ciations se sont rendus en cortège à l’église 
Saint Jean-Baptiste, ou le père Robert Martin 
a dit la messe. Après la célébration religieuse, 
c’est au rythme de l’Harmonie Bédaricienne 
qui ouvrait la marche suivie de la barque de 
Saint Pierre portée par les jouteurs et des 
porte-drapeaux que tous se sont rendus au 
port afin d’embarquer à bord du Millésime. 
Après avoir été bénie par le Père Martin, les 
gerbes furent jetées à l’eau en mémoire des 
marins disparus. Les nombreux bateaux réunis 
sur l’étang ont rendu à leur tour un dernier et 
vibrant hommage en enchaînant un charivari 
joyeux avant de rentrer au port.  La cérémonie 
s’est clôturée autour d’un apéritif offert par la 
municipalité.

 OISEAUX CLUB 
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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

Enzo Bonail
Thaïs Cnapelynck
Maddy Geltz
Kurt Keller
Sinaï Cano
Yuna Petit
Layvin Franco
Eden Duporge
Mya Oukouchih
Ethan Pibre
Mathéo Bonail
Diégo Di Maria
Rafael Lambing

L’ÉCONOMIE

B Poissonerie

La Marinière
Aux halles de Marseillan, la nouvelle 
poissonnerie «la marinière» vous at-
tend du mardi au dimanche de 8h à 13h 
avec des arrivages quotidiens de pro-
duits de la mer fraîchement débarqués.

B Décoration

KLO Concept Store
Décoration intérieure, Meubles, Acces-
soires et Vintage
9 Boulevard Lamartine

B Salon de coiffure

Le Salon - Lisbeth
21 Ter Quai de la Résistance
Tél. : 06 19 86 04 06

B Erratum
Dans le précédent numéro une erreur 
s’est glissée dans la date de création, il 
fallait lire :
25 bougies pour Styl Coiffure.
Le salon « Styl Coiffure » a fêté ses 25 
ans. Créé en avril 1994, par Nathalie, 
l’actuelle propriétaire des lieux, le salon 
situé sur la place Carnot s’est offert 
un beau ravalement de façade pour 
l’occasion.

  LES NAISSANCES

Ruben Galtier & Naomie Cazes
David Aboulafia & Emilie Chicheportiche
P-Alexandre Pardo & Ludivine Lambert
Jean-Pierre Guillot &Catherine Miquet
Alain Fabri & Anne Bailles
Frédéric Fedèle & Alexia Hernandez 
Florian Masson & Aurore Ubeda 
Cédric Ancelin & Vanessa Reynes 
Anthony Andre & Gwendoline Legouic
Christophe Tardy & Véronique Arnoux
Eric Cirillo Bouvard & Sandrine Baizan
Marc Robert & Marie Tobal 

Jean Navarro (58 Ans)
Edmond Gaillard (81 Ans)
Hervé Mouly (88 ans)
Jacques Pelletier (87 ans)
Serge Lescure (80 ans)
Louis-Denis Bourgeaux ( 67 Ans)
Robert Rey (69 ans)
Raymond Burtillet (93 ans)
Thierry Dizet (64 ans)
Adolphe Desprez (90 ans)
Yvette Huguenin née Ropiot  (90 ans)
Pierre Camoin (72 ans)
Albert Wetta (85 ans)
Odette Négrou née Alinat (87 ans)
Gille Levêque  (71 ans)
Romuald Godulla (80 ans)
André Nougaret (84 ans)
Raymond Malterre (84 ans)
Max Delcroix (81 ans)
Antoinette Giraud née Amouroux (89 ans)
Madeleine Chalon (93 ans)
Annie Arnt Née Dehen (70 ans)
Geneviève Bernard (62 ans)
Odette Masson Veuve Chartier (98 ans)

  LES MARIAGES

  LES DÉCÈS




