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LA QUESTION
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Il y a déjà un mois que petits et grands ont 
abordé la rentrée. A l’école, au collège ou au 
lycée, dans les clubs sportifs, les associa-

tions, au travail, chacun va faire de nouvelles 
connaissances, se forger de nouvelles amitiés, 
entreprendre de nouvelles activités.

Au moment où il nous a fallu reprendre le che-
min de l’école ou du travail, le mois de sep-
tembre nous a aussi offert de jolis rendez-vous 
qui nous boostent pour cette nouvelle saison 
: le Forum des Associations, L’Apéritif de la 
Fête, la Journée des Acteurs du Tourisme et 
bien sûr les Journées Européennes du Patri-
moine. 

Ce mois de septembre nous encourage à jeter 
un œil en arrière et en même temps accueille 
nos enfants dans les écoles et construit leur 
avenir. N’est-ce pas l’un des mois le plus en ac-
cord avec notre philosophie ? Protéger notre 
patrimoine et simultanément préparer notre 
avenir, c’est en effet là l’équilibre qu’il nous 
faut maintenir ! Cette rentrée, ce fut égale-
ment celle des étudiants. C’est pour nous une 
fierté de pouvoir chaque fin d’été, célébrer et 
féliciter nos nouveaux bacheliers lors d’une 
cérémonie conviviale. Je leur souhaite réus-
site dans la poursuite de leurs études ou dans 
le commencement de leur vie professionnelle.
Ce mois de septembre, c’est, bien entendu, 
les vendanges et elles sont prometteuses. Les 

vignes marseillanaises ont eu la chance de ne 
pas trop souffrir des épisodes de canicule qui 
ont touché la région cet été. Nous avons bé-
néficié de l’air marin qui a su les protéger. Et si 
la quantité n’est pas au rendez-vous la qualité 
elle, y sera, je n’en doute pas ! Nous pourrons 
le vérifier, ensemble, lors de la soirée du Vin 
Primeur organisée par les caves Richemer.

Le mois d’octobre s’annonce également dyna-
mique avec, celle que vous attendez tous ! La 
Fête de l’Anguille. Ne manquez pas la Semaine 
Bleue dédiée aux séniors et la Semaine Occi-
tane qui fait la part belle à notre culture et à 
nos racines.

Je vous souhaite un très bel automne en es-
pérant vous retrouver lors de tous ces évène-
ments ! 

Avec cette photo prise par le photographe of-
ficiel du SDIS il me semblait important et lé-
gitime de rendre un hommage particulier aux 
pompiers qui ont connu un été très chargé sur 
le front des feux de végétation et des multi-
ples incendies qui ont touché notre départe-
ment.

YVES MICHEL
MAIRE DE MARSEILLAN

VICE-PRÉSIDENT DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

  > ÉDITO

PLACE À UN AUTOMNE 
RICHE EN ÉVÈNEMENTS !

On parle de sécheresse, est-ce que la 
Ville pourrait être soumise à de sévères 
restrictions d’eau dans les prochaines 
années ?  (Roger.F, 75 ans)

La commune de Marseillan a anticipé 
depuis 1946 toute pénurie d’eau sur 
son territoire en créant avec huit com-
munes : Bouzigues, Cournonsec, Lou-
pian, Mèze, Montbazin, Saussan, Vic-la-
Gardiole, Villeveyrac et Sète, le Syndicat 
du Bas Languedoc (SBL). Le premier 
président, maire de Marseillan, André 
Filliol et ses successeurs, ont étendu le 
syndicat comme une toile d’araignée. 
Il comprend à ce jour 26 communes. 
Ainsi, des travaux ont permis et permet-
tront dans le futur d’assurer l’adduction 
en eau potable des marseillanais et des 
villes adhérentes.En maitrisant le prix 
de l’eau, le Syndicat remplace les ca-
nalisations, modernise le réseau pour 
améliorer son rendement, s’appuie sur 
les usines de potabilisation et des fo-
rages et valorise la gestion responsable 
de la ressources auprès des profession-
nels et des particuliers. La commune 
de Marseillan ne risque pas de subir de 
restrictions d’eau car le SBL a maillé le 
territoire de douze puits, d’une usine de 
pompage ultra-moderne à Florensac et 
une usine de potabilisation de l’eau du 
Rhône qui produit 30.000 m3 par jour 
et 60.000 m3 en 2020. Avec un niveau 
d’investissement élevé, le SBL garantit à 
l’avenir de l’adduction de l’eau potable à 
Marseillan et sur notre territoire.



01. LES BACHELIERS 2019
ont été mis à l’honneur vendredi 30 août lors d’une cérémonie présidée par le maire et son adjoint délé-
gué à la jeunesse. Les parents présents n’ont pas caché leur fierté et les nouveaux diplômés, leur joie.

02. LE FORUM DES ASSOCIATIONS
a rassemblé cette année encore plus de 70 associations. Un succès qui ne se dément pas au fil des années, preuve du 
dynamisme local.
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LES TEMPS FORTS
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03. LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS (Les Dix Vins Mercredis) a fait 

le plein de gourmands qui n’ont pas boudé le plaisir de venir goûter 

les produits du terroir en circuit-court. 04. LES CAPELETEURS ont 

proposé un spectacle exceptionnel et une ambiance qui a emballé le 

public venu très nombreux découvrir ou redécouvrir les équilibristes 

de la bigue.  05. AUDE COMPAN et sa coéquipière Julie Bossard 

terminent 3ème de la Hempel World Cup Enoshima sur le plan d’eau 

des prochains JO. 06. LA BOURSE AUX OISEAUX s’est déroulée mi-

septembre à la salle Paul Arnaud à l’initiative du toiletteur et éleveur 

Alexandre Roch en collaboration avec l’association Oiseaux Club de 

Palavas. 07. COVER QUEEN fut le reflet d’un été d’animations réussies 

: Dynamique, varié, convivial, spectaculaire, chaud, populaire et surtout 

inoubliable. 08. L’APÉRITIF DE LA FÊTE fut encore un moment de 

convivialité autour des vins d’apéritifs régionaux qui font partie du 

patrimoine local. 09. La BRADERIE organisée par l’association des 

commerçants, Marseillan LaBelle, a été un grand succès. 
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C
e déménagement de la cave coopé-
rative va permettre à la structure de 
s’inventer un avenir dans un contexte 
de vieillissement des viticulteurs et de 

spéculation sur les terres.  L’actuel bâtiment 
et ses immenses cuves ne s’intégraient plus 
vraiment au paysage. Le site retenu pour le 
déménagement permettra aussi de désencla-
ver cette unité de production et évitera ainsi 
aux viticulteurs d’Agde 
et Marseillan d’avoir à 
traverser la ville lors des 
périodes de vendanges. 

Cette nouvelle cave per-
mettra également le dé-
veloppement de la vente directe au caveau 
en intégrant une activité oeno-touristique 
de plus en plus importante. Le projet pren-
dra place à la périphérie des deux communes 
d’Agde et Marseillan et en direction des auto-
routes A9 et A75. La cave sera opérationnelle 
pour les vendanges 2020. 

Ce nouvel outil sera doté de 110 000 hecto-
litres de cuverie inox pour 75 000 hectolitres 

de vinification, il permettra une meilleure 
flexibilité pour développer la vente de vin en 
bouteille. 

Les bouteilles sont vendues essentiellement 
en direct, au travers des trois boutiques que 
possèdent les Caves Richemer, nom commer-
cial de la coopérative, à Marseillan, Marseil-
lan-Plage et Agde. Elle dispose d’un outil de 

vente directe efficace 
en pleine zone touris-
tique, avec un chiffre 
d’affaires de 2,2 millions 
d’euros qui en fait le lea-
der en vente directe sur 
le Languedoc.   

La nouvelle cave doit permettre de doubler 
ce chiffre d’affaires de vente directe. Située 
sur un axe stratégique, elle sera dotée d’une 
boutique et permettra la visite du site indus-
triel agréé ERP, une activité très prisée par les 
touristes français mais également étrangers.

Ce nouveau concept « Ecochai » ultra mo-
derne permettra la double performance éco-

nomique et environnementale  avec :

• Diminution des coûts de construction com-
parés à un chai classique
• Diminution de 1/3 des coûts de main 
d’œuvre
• Diminution de l’utilisation des ressources 
naturelles (eau, énergies)
• Diminution de l’empreinte environnemen-
tale : récupération des eaux de pluie, traite-
ment écologique des effluents.

Financements : 
Budget global du projet : 15, 9 m€
Vente du foncier à  Marseillan : 5 m€
Vente du foncier à Agde : 1 m€ ainsi que la ré-
alisation de l’espace de vente (350m) équiva-
lent à 450 000 € par les promoteurs.

Subventions  :
4, 2 m€ répartis entre l’Europe, l’Etat, la Région 
et le Département

110 000 
HECTOLITRES 

DE CUVERIE

  > VITICULTURE

LES TRAVAUX DE LA CAVE ONT 
ENFIN DÉBUTÉ
LA CAVE COOPÉRATIVE DE MARSEILLAN, CRÉÉE À LA FIN DES ANNÉES 1930 SUR LE PORT DE MARSEILLAN-VILLE, NE CORRESPONDAIT PLUS AU 
POTENTIEL VITICOLE ACTUEL. L’IDÉE, QUI COUVE DEPUIS PLUS D’UNE DIZAINE D’ANNÉES, ÉTAIT DE BÂTIR UNE NOUVELLE STRUCTURE PLUS EN 
ADÉQUATION AVEC LES NOUVEAUX ENJEUX TOURISTIQUES ET ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE.
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LES ACTUS



STÉPHANE HUGONNET
PRÉSIDENT DES CAVES RICHEMER

 
« La première réunion pour parler de ce pro-
jet date du 23 avril 2007. Concrètement, il a 
fallu attendre que le SCoT soit débloqué par 
l’Agglopôle, que le PLU de la Ville soit approu-

vé par les autorités compétentes et que le 
maire de la commune inscrive le site en zone 
constructible. C’est ainsi que la nouvelle cave 
va enfin voir le jour à la sortie de Marseillan, à 
côté du supermarché. Il y a mieux à faire que 
d’avoir un site industriel au bord de l’étang de 
Thau, me semble-t-il. 

Certains sont inquiets par l’ampleur du projet. 
Il faut savoir que l’actuelle cave n’était plus 
adaptée à la production de ces dernières an-
nées.  Tout simplement parce que le nombre 
de viticulteurs va en diminuant, par consé-
quent les hectolitres aussi. En revanche, les 
exploitations sont de plus en plus grandes. Il 
reste une grosse activité sur Agde et Marseil-
lan avec encore 1 100 ha répartis sur les deux 
territoires même s’il est vrai que 84 % des ap-
ports sont effectués par 21 viticulteurs pour 
200 adhérents et une production avoisinant 
les 90 000 hectolitres. Enfin, conclut le pré-
sident, c’est une cave ultramoderne qui verra 
le jour, parfaitement adaptée à la production 
actuelle et intégrée dans le paysage en res-
pectant les conformités et les règles de l’en-
vironnement. »

Les vendanges ont démarré dans les vignobles 
marseillanais avec des prévisions de récolte en 
baisse. En cause : le gel du printemps, suivi de 
la canicule de juin et de la sécheresse estivale. 
« Mais la qualité s’annonce exceptionnelle. En 
raison de ce climat très sec, les grains sont 
plus petits. En revanche, ils sont parfaitement 
sains», comme l’explique Pierre-Yves Rouillé 
directeur de la cave coopérative, la promesse 
de qualité est donc excellente ! 
Par ailleurs, Marseillan bénéficie d’un micro-
climat grâce à sa proximité avec la lagune de 
Thau et la Méditerranée qui ont protégé les 
vignes lors des épisodes caniculaires appor-
tant un peu de fraîcheur. 

Marseillan compte également  quelques do-
maines de renom qui produisent et vendent 
leur vin. On les retrouve au Domaine de la 
Rouquette, au Domaine Les Charmettes, au 
Domaine de la Fadeze, au Domaine Carayon et 
à La Madeleine St jean. Tous nous promettent 
une cuvée 2019 exceptionnelle.

 Rendez-vous jeudi 17 octobre à 19h pour fête 
du vin primeur. Un rendez-vous festif incon-
tournable proposé par les vignerons des Caves 
Richemer
Au programme : dégustation du millésime 
2019 – Concerts gratuits - Restauration sur 

place : food-trucks et présence d’un conchy-
liculteur local. Transfert en navette entre Mar-
seillan-ville et Marseillan-plage
Plus d’infos sur www.richemer.fr
CavesRichemer - Route de Sète - 
Caves Historique de Marseillan plage

LA QUALITÉ EST AU RENDEZ-VOUS

  > INTERVIEW

  > VENDANGES

STÉPHANE HUGONNET DÉTAILLE LE PROJET 
DU FUTUR SITE
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LE 7 OCTOBRE 2019, LA POPULATION EST 
INVITÉE A UN FORUM PARTICIPATIF AYANT 
POUR THEME LES PERSPECTIVES D’EVOLU-
TIONS DES STATIONS BALNEAIRES SUR LE 
LITTORAL LANGUEDOCIEN ET PLUS LOCALE-
MENT SUR MARSEILLAN-PLAGE.

Une étude menée par une équipe de cher-
cheurs en urbanisme de l’Université Paris-Est 
a été engagée cette année à Marseillan. 

Cette recherche, qui s’inscrit dans le pro-
gramme « POPSU territoires », porte sur l’im-
pact des variations démographiques saison-

nières liées au tourisme sur l’aménagement 
et la gestion d’une ville. Marseillan, qui connaît 
des variations démographiques intenses entre 
la haute saison et la basse saison touristique, a 
été retenue par l’équipe de recherche comme 
étude de cas principale, en accord avec la 
commune qui soutient la démarche. 

Après un premier temps rassemblant des ac-
teurs du territoire, une seconde séquence 
ouverte au public aura lieu de 16h30 à 18h30 
dans la salle Paul Arnaud tout le monde y est 
le bienvenu. 

Ce « forum hors les murs », co-organisé par la 
Cité de l’Architecture et du Patrimoine, consis-
tera en deux tables rondes ayant pour but de 
revenir sur l’histoire du développement bal-
néaire depuis la création de Marseillan-plage 
après-guerre, mais aussi de questionner les 
perspectives d’évolutions des stations bal-
néaires sur le littoral languedocien. 

Cet événement se concluera en fin d’après-mi-
di par un pot organisé à l’intention de l’en-
semble des participants.

Créée en 1998, la plateforme s’est ralliée au 
mouvement national Initiative France qui se 
caractérise par son ancrage local grâce no-
tamment au lien qui l’unit. Aujourd’hui, avec 
les collectivités locales telles que Sète ag-
glopôle méditerranée, le Conseil Départe-
mental de l’Hérault, la Région Occitanie / Py-
rénées-Méditerranée, la Caisse des Dépôts, et 
grâce à l’ensemble des chefs d’entreprises, et 
professionnels de l’entreprise exerçant tous 
sur le Bassin de Thau, ayant une connaissance 
précise des relations économiques, Initiative 
Thau a toute sa légitimité. 
Alors si vous êtes chef d’entreprise, cadre 
dans une entreprise ou retraité et que vous 
souhaitez partager votre expérience et ap-
puyer un nouvel entrepreneur dans la mise en 
œuvre de son projet, alors lancez-vous dans 
ce parrainage.
Parrainer un entrepreneur, c’est le guider et le 
motiver, le questionner et le challenger et le 
conseiller pour l’amener à trouver lui-même 
les pistes de réponses qui l’amèneront à une 

cohérence entre son projet de vie et son pro-
jet d’entreprise, gage de sa réussite.
Pour le parrain, intégrer cette équipe c’est re-
joindre un réseau de femmes et d’hommes, 
actifs ou jeunes seniors, qui partagent les 
mêmes valeurs : rester en prise directe avec 

la vie économique locale, valoriser son expé-
rience, contribuer au développement écono-
mique local, et élargir son réseau en rejoignant 
les autres parrains et marraines du programme 
et cela dans une ambiance conviviale. 
 Initiative Thau - 04 67 46 47 75 

  > URBANISME

  > ÉCONOMIE

UN SEMINAIRE SUR LE PASSÉ ET LE FUTUR DE 
MARSEILLAN-PLAGE
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INITIATIVE THAU RECHERCHE DES PARRAINS



  ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les 15 et 22 mars prochains auront lieu 
les élections municipales. Depuis janvier 
2019, les listes électorales sont gérées 
par l’Insee, certains administrés ont peut-
être été radiés par erreur. A ce jour, de 
nombreuses cartes électorales n’ont pas 
été distribuées. Les personnes n’ayant pas 
reçu leurs cartes peuvent se présenter au 
Service Population, au rez-de-chaussée 
de la mairie afin de vérifier si leur inscrip-
tion est bien effective.

  STATUE

Depuis quelques mois elle avait disparu 
de la Place du Colonel Miramond, mais 
c’était pour mieux revenir. La statue de 
Saint-Jean l’Evangéliste a retrouvé sa 
place, à l’entrée de la chapelle des Péni-
tents Bleus, après avoir été restaurée, à 
titre gracieux, par le conseiller munici-
pal délégué aux travaux, Jean-François 
Mary. Les services techniques ont assu-
ré sa réinstallation.

  BATEAUX-BUS

Pour la seconde année consécutive, de 
fin juin jusqu’au 10 septembre, Sète ag-
glopôle méditerranée a mis à la disposi-
tion des marseillanais et des touristes un 
service gratuit de « bateaux-navettes » 
pour les marchés du mardi entre celui de 
Marseillan-ville (situé au cœur de ville) 
et celui de Marseillan-Plage (installé sur 
le parking de l’allée André Filliol) entre 
8h  et 13h. Un service «à la demande» 
apprécié et très fréquenté tout au long 
de l’été.

  > ÉCONOMIE

LES JOURNEES NATIONALES DU 
COMMERCE DE PROXIMITÉ 
Lundi 14 octobre, toute la journée, les com-
merçants du cœur de ville se mobilisent. 

C’est une première ! Dans le cadre de sa com-
pétence « Politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire », Sète agglopôle méditer-
ranée a fait le choix de s’investir auprès de 
l’association JNCP pour organiser, en parte-
nariat avec les commerçants et l’association 
des commerçants Marseillan Labelle, un pro-
gramme d’animations. Cette journée spéciale 
est dédiée à l’échange, au partage et à la ren-
contre. Elle sera l’occasion de renforcer le lien 
entre la clientèle et les activités commerciales 
du centre-ville. 

Participer à la JNCP va permettre de défendre 
le savoir-faire de nos commerçants, de nos ar-
tisans et de nos sociétés de service. 

C’est aussi un très bon moyen de renforcer 
le lien social entre les citoyens et de fédérer 
les acteurs économiques autour d’actions 
collectives visant à promouvoir l’offre mar-
chande de notre territoire. Il s’agit de créer 
un sentiment d’adhésion à des valeurs com-
munes, comme : l’excellence de l’accueil, la 
promotion de produits locaux et de qualité, et 
l’attachement à faire vivre les cœurs de ville.  
Tout le programme et les commerçants parte-
naires sont à retrouver à partir du 1er octobre 
sur : www.ville-marseillan.fr.

  > CENTENAIRE

BON ANNIVERSAIRE MADAME PARDO 
Depuis le début de l’été, la ville de Marseillan 
compte une nouvelle centenaire. Madame   
Annette Pardo a soufflé ses 100 bougies en-
tourée par ses proches, Roger et Annie ses 
enfants, Christelle, Yolaine, Pauline et Julien 
ses petits-enfants et Maelys son arrière-pe-
tite-fille. 
Pour l’occasion, le maire et son adjointe délé-
guée au CCAS lui ont rendu une petite visite. 

La reine de la fête était radieuse et portait une 
jolie robe printanière. Elle s’est vu offrir plu-
sieurs bouquets de fleurs, dont un de la part 
de la Municipalité. Très reconnaissante, elle a 
chaleureusement remercié ses visiteurs, com-
blée par tant de prévenance.
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LE DOSSIER

  > JEUNESSE

LES JEUNES D’AUJOURD’HUI SERONT LES ACTEURS ET LES ACTIFS DU MONDE DEMAIN. LA MUNICIPALITÉ FAIT UNE PRIORITÉ DE 
LEUR PLACE DANS LA CITÉ ET DE LEUR BIEN-ÊTRE. SI LA FAMILLE EST NATURELLEMENT GARANTE DE L’ÉPANOUISSEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT, LA COLLECTIVITÉ QUANT A ELLE, JOUE UN RÔLE IMPORTANT. ÉQUIPEMENT EN INFRASTRUC-
TURES D’ACCUEIL (CRÈCHES, CENTRE DE LOISIRS, ÉCOLES, COLLÈGE, ÉQUIPEMENTS SPORTIFS…), SOUTIEN AU TISSU ASSOCIATIF, 
POLITIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE, SONT AUTANT D’ACTIONS MENÉES PAR LA MUNICIPALITÉ DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCA-
TION, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL. 

VOICI UN TOUR D’HORIZON DES NOUVEAUTÉS ET DIFFÉRENTS SERVICES PROPOSÉS AUX JEUNES MARSEILLANAIS POUR QUE, 
VIVRE SA JEUNESSE À MARSEILLAN SE PASSE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. 

ENFANCE ET JEUNESSE AU CŒUR DE LA VIE LOCALE 
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ENFANCE ET JEUNESSE AU CŒUR DE LA VIE LOCALE 

61
ENFANTS AUX CRÈCHES

591
ÉCOLIERS DE MATERNELLES ET 

D’ÉLÉMENTAIRES 

400
COLLÉGIENS



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

9
 •

O
CT

. /
 N

O
V.

  2
0

1
9

14

ACCUEILLIR LES ENFANTS : LE 
PROJET DE LA NOUVELLE CRÈCHE

Marseillan a décidé de regrouper sur 
un seul site, les deux crèches ac-
tuelles : Les Cranquettes et les Co-

pains-Câlins. Ce projet ambitieux en cours de 
réalisation doit permettre un meilleur accueil 
des tout-petits et de leur famille. Le choix 
de fusionner les deux crèches évitera aux 
tout-petits le choc du passage d’une enti-
té vers l’autre. Les enfants, dès trois moi,s et 
jusqu’à leur départ à l’école maternelle pour-
ront s’épanouir dans 
un seul bâtiment. Les 
services dédiés à la pe-
tite-enfance sont ac-
tuellement dispersés sur 
deux lieux différents. 

La crèche des Copains-Câlins située Boulevard 
Pasteur accueille les bébés de 3 mois à l’ac-
quisition de la marche et les Cranquettes dé-
diée aux enfants dès qu’ils marchent jusqu’à 
leur entrée en maternelle. Il faut savoir que 
l’été les deux entités sont regroupées car il y 
a beaucoup moins d’inscrits. En outre, les deux 
bâtiments, victimes de leur ancienneté subis-
saient quelques avaries, lors des fortes pluies 
qui touchent parfois la région. Le projet pré-
voit d’inscrire jusqu’à 65 enfants et répondra 
aux demandes d’évolution de la population 
marseillanaise sur les 10 prochaines années. 
Afin que cette structure d’accueil soit ergo-
nomique, le personnel de la crèche a été sol-
licité par le maître d’œuvre, Patrice Bartoli, 
pour réfléchir à son agencement. Résolument 
moderne, elle sera composée d’une surface 
privative et d’un jardin extérieur exclusif. Un 
espace sera dédié au personnel et au stockage 
du matériel. Il est aussi envisagé, à terme, 
d’installer des panneaux photovoltaïques en 
toitures permettant au bâtiment d’auto-pro-
duire son électricité.

Au-delà de ce plus pour l’environnement, les 
enfants auront plaisir à pouvoir marcher sur un 
sol chauffant. Cette innovation est fortement 

appréciée par les petits qui se déplacent tout 
d’abord à 4 pattes et qui pourront jouer avec 
plaisir sur un parterre tempéré. Autre particu-
larité, c’est la conception d’une pièce d’eau, un 
espace de plaisir et de découvertes pour les 
enfants. Pièce carrelée et chauffée, munie de 
robinets et tuyaux, elle offre, en premier lieu, 
la possibilité d’un espace dédié aux jeux d’eau. 
Dans des coquilles ou sous la douche, avec ou 
sans mousse, les enfants retrouvent le temps 

d’une séance les joies 
des transvasements, de 
remplir-vider, d’écla-
bousser... 

La nouvelle crèche se 
voudra aussi en accord avec l’ergonomie au 
travail afin de permettre au personnel de 
travailler dans les meilleures conditions pos-
sibles. Enfin, cette structure, livrée en 2021, 
sera facilement accessible grâce au grand 
parking qui la borde. Elle offrira ainsi un cadre 
optimal, sécurisé et agréable à la fois pour les 
enfants et les professionnels de la crèche.

Architecture
La nouvelle structure sera implantée dans la 
zone mixte, du stade, du complexe sportif et 
du collège. Elle bénéficiera ainsi du parking 
qui sera restructuré partiellement.

Le bâtiment sera divisé en trois parties bien 
distinctes comprenant chacune :
1 espace collectif, 2 dortoirs, 1 biberonnerie, 1 
salle de propreté, 1 espace de rangement
Il est prévu une salle de jeux d’eau, une salle à 
manger séparée, des terrasses couvertes om-
bragées qui prolongeront les espaces jardins 
et jeux des enfants.  Il est également prévu un 
jardin pédagogique en carrés.

Livraison de la structure : 2021
Surface du bâtiment : 720m2²
Surface des terrasses couvertes 83m2²
Coût global du projet environ 2m€ 

UNE CONCERTATION 
POUR DÉFINIR

LE PROJET

JEUNESSE

Depuis le début des années 80, la 
construction, l’entretien et le fonction-
nement des écoles maternelles et pri-
maires relèvent de la compétence de la 
commune. Seuls les salaires des ensei-
gnants (rétribués par l’Education Natio-
nale) ne sont pas à sa charge. 
Le groupe scolaire Marie-Louise Dumas, 
l’école élémentaire Bardou/Maffre et 
l’école maternelle Marie Fayet donnent 
lieu à de multiples interventions d’en-
treprises extérieures, à l’achat de biens 
récurrents auprès d’entreprises locales 
et l’intervention des agents municipaux, 
pour diverses missions, comme par 
exemple :
• L’amélioration des équipements, avec 
l’achat de mobilier, de jeux ou d’ordina-
teurs.
• L’entretien des bâtiments intérieurs et 
extérieurs. Cela va des changements de 
poignées de porte au marquage des jeux 
dans la cour de récréation, 
• La prise en charge des fournitures et 
manuels scolaires pour les élèves,
• La confection des repas qui est délé-
guée à la société Elior puis transportés 
par liaison froide aux crèches et aux 
écoles où ils sont remis en température. 
• Le personnel d’entretien (chargé éga-
lement de la restauration), les ATSEM 
(Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles).
• La rétribution des enseignants lors des 
études surveillées après la classe.

Instituteurs 2018 : 24 796€
ATSEM 2018 : 246 727€
Périscolaire + jeunesse + centre aéré 
2018 : 845 872€
Le budget annuel des repas servis par 
ELIOR (crèches, écoles, centre de loi-
sirs) est de : 235 270 €
- Budget mobilier : 21 105€.
- Budget fournitures scolaires : 46 000€.
- Subventions enfants scolarisés hors 
commune (école occitane) : 4325€.
- Budget classes de neige : 9700€
Soit un total de 1 433 795€ en 2018.

Le collège Pierre Deley, lui,  est géré par 
le département de l’Héraut et accueille 
400 élèves de 11 à 16 ans. Une conven-
tion lie le collège et la commune pour la 
mise à disposition du gymnase et des 
terrains de sport propriété de la Ville. En 
cela, elle en assure l’entretien régulier. 
Le montant du reversement s’élève à 
19 000 €  (2018-2019) et permet d’ai-
der la commune a assurer un entretien 
régulier.
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  AIDE AUX TRANSPORT

Pour rappel, le CCAS participe aux frais 
de transports scolaires des collégiens et 
lycéens du public et du privé.
Concernant les jeunes en études supé-
rieures ils bénéficient d’une aide finan-
cière forfaitaire annuelle de 200 € (sans 
conditions de ressources). Cette aide 
s’adresse à tout jeune étudiant Marseil-
lanais. Elle est reconduite jusqu’à l’ob-
tention du diplôme qualifiant.
Renseignement auprès du CCAS ou sur 
www.ville-marseillan.fr

  ESPACE FAMILLE

Disponible 24h/24 ce portail permet de 
réserver en ligne la restauration scolaire, 
l’accueil périscolaire, l’accueil de loisirs 
et l’étude. C’est également une plate-
forme d’échanges et d’informations.  
www.ville-marseillan.fr

+ D’INFOSL’ACCUEIL DE LOISIRS DE RETOUR EN VILLE
Nouveauté rentrée 2019 : l’accueil des mer-
credis se dérouleront, pour les enfants de 3 à 
6 ans à l’école Marie Fayet et pour les 6 / 12 
ans à l’école Bardou Maffre. Ce retour de l’ac-
cueil de loisirs en centre-ville permettra la re-
prise de multiples partenariats locaux avec la 
médiathèque, la maison de retraite, la crèche 
mais également l’accès aux parcs avec des 
déplacements qui pourront se faire à pied. De 
fait, la programmation des sorties se voudra 
plus attrayante mais surtout moins contrai-
gnante en terme d’organisation de planning et 
de transport.

LA CULTURE POUR TOUS 
S’informer, s’instruire, se distraire, s’évader, 
avoir de l’émotion, échanger, aiguiser sa cu-
riosité, affirmer son sens critique... 
Le développement de l’enfant se nourrit de 
toutes sortes de stimulations. La politique 
culturelle menée en direction du jeune public 
est un axe important dans les actions voulues 
par la Municipalité et favoriser ainsi l’accès à la 
culture au plus grand nombre. 
Retrouvez tous les spectacles jeunesse sur le 
Guide Culturel 2019/2020 et sur
 www.ville-marseillan.fr

  VOS CONTACTS

Ils sont vos interlocuteurs privilégiés : 
Service Enfance-jeunesse-sports
Directeur : Patrick Molinier
patrick.molinier@marseillan.com
Accueil jeunesse : Ian Vidal
ian.vidal@marseillan.com
Accueil de Loisirs : Hugo Liottier
alsh@marseillan.com
Directeurs périscolaire
Ecole maternelle Marie Fayet : Edwin 
Requena - alaemf@marseillan.com
Ecole Bardou/Maffre de Baugé : Yves 
Gounaud - alaebm@marseillan.com
Ecole Maternelle Marie-Louise Dumas : 
José Patrac - alaedumas@marseillan.com
Ecole Marie-Louise Dumas : Jérémy 
Chartron - alaemld@marseillan.com                     



A L’ÉCOLE MATERNELLE MARIE FAYET, 
INSTITUTRICES ET ATSEM SONT DES 
BINÔMES GAGNANTS. POUR LES CINQ 
INSTITUTRICES, LEURS CINQ ATSEM 
SONT DE PRÉCIEUSES AIDES. 

« Elles font partie intégrante de la vie de 
la classe et de l’école, nous formons une 
vraie équipe sur laquelle repose le bon 
fonctionnement de la classe. Elles nous 
apportent énormément de soutien dans 
la pratique de notre métier d’ensei-
gnantes. Leur rapport avec les enfants 
est différent du nôtre. Elles sont plus 
dans l’affectif.» précisent-t-elles. 
« On se comprend, on connaît bien nos 
rôles respectifs et le périmètre d’inter-
vention de chacune. C’est toujours bien 
de ne pas être seules, de pouvoir échan-
ger avec un autre adulte aussi bien par 
rapport à sa pratique que dans les pro-
grès réalisés ou non par les enfants».

LE TÉMOIGNAGE

L’IMMERSION
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
9

 •
O

CT
. /

 N
O

V.
  2

0
1

9

16

8
ATSEM RÉPARTIES SUR LES 

DEUX ÉCOLES MATERNELLES

Les ATSEM, font partie du personnel mu-
nicipal. Elles sont reconnues comme 
partie prenante de la communauté édu-

cative.

Le quotidien d’une ATSEM est très varié mais 
reste évidemment centré sur le bien-être 
et l’épanouissement de l’enfant. La «jour-
née-type» d’une ATSEM se découpe généra-
lement en deux temps : le temps scolaire et 
périscolaire. Sur le temps 
scolaire, l’ATSEM com-
plète l’action de l’ensei-
gnant et contribue à ce 
que la journée se passe 
dans les meilleures 
conditions possibles. 

L’ATSEM a un rôle prépondérant dans la vie 
quotidienne des élèves.

La journée des ATSEM commence tôt avec la 
préparation des ateliers du matin qui seront 
menés par l’enseignante. Elles veillent ainsi 
à assurer la sécurité et l’hygiène des enfants, 
les surveillent pendant la sieste et apportent 
aussi leur aide à la préparation et l’animation 
de nombreuses activités (peinture, collage...).
Bien évidemment, il ne faut pas oublier la 
cantine où l’ATSEM assure le service. En fin de 
journée, elles remettent en ordre la classe et 

le matériel. 

Pour exercer ce métier, il faut savoir être pa-
tient et ne pas être gêné par le bruit. Il faut bien 
sûr aimer le contact avec les enfants mais aus-
si savoir faire preuve d’autorité quand il faut. 
Le CAP petite enfance est aujourd’hui devenu 
incontournable car il rassure les employeurs et 
permet plus facilement de participer aux acti-
vités périscolaires proposées par la mairie. 

Le statut d’ATSEM a 
été créé en 1992. Au-
jourd’hui, ces agents 
doivent être recrutés par 
concours de la fonction 
publique territoriale et 

être titulaires d’un CAP petite enfance.

Ces dernières années, ces agents communaux 
ont bénéficié des stages de formation qui 
concernent les secteurs suivants :
- Restauration collective (apprendre à servir 
les repas sans risque de contamination) ;
- Sécurité incendie (utilisation des extinc-
teurs) ;
- Premiers secours (gérer sans panique l’acci-
dent) ;
- Hygiène et entretien des locaux (utilisation 
des produits d’entretien).

ELLES FONT PARTIE 
INTÉGRANTE 
DE L’ÉCOLE

  > SCOLAIRE

ATSEM : LES ANGES GARDIENS 
DE VOS CHÉRUBINS
LES PARENTS QUI ONT OU QUI ONT EU DES ENFANTS À L’ÉCOLE MATERNELLE CONNAISSENT 
BIEN LES AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES MATERNELLES, LES ATSEM. CES 
AGENTS MUNICIPAUX, EXCLUSIMENT DES FEMMES, ACCUEILLENT LES PETITS, ET SECONDENT 
LES INSTITUTRICES DANS LA CLASSE. ELLES ONT UNE FONCTION IMPORTANTE AU SEIN DE 
L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ET SONT UN VÉRITABLE TRAIT D’UNION ENTRE L’ENSEIGNANT ET 
L’ENFANT. TRAVAILLEUSES DE L’OMBRE, ELLES SONT INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNE-
MENT D’UNE ÉCOLE MATERNELLE.  QUI SONT-ELLES ET QUEL EST LEUR RÔLE EXACT ? 



  ÉCOVÉLO

Il y a six mois, la ville lançait, en partena-
riat avec la start-up, Écovélo, une expé-
rience de vélos à assistance électrique, 
en libre-service. L’objectif est d’ « inci-
ter les habitants à choisir le vélo, pour 
leurs petits déplacements quotidiens ». 

Douze vélos, répartis en trois stations (à 
la mairie, près du port et face à l’Office 
de Tourisme à Marseillan-plage) com-
posent le dispositif mis à disposition 
du public. A l’heure de la rentrée, quel 
premier bilan peut-on tirer ? «Fin août, 
nous avons atteint 2998 locations, ef-
fectuées par 502 usagers, dont 267 ré-
guliers. Une moyenne de 22 locations/
jour», explique Sébastien Bourbousson, 
président d’Écovélo. 
La société souligne qu’elle ne s’inscrit 
pas en concurrence des loueurs de vé-
los de la ville, qui s’adressent plus par-
ticulièrement à la clientèle touristique. 
«L’offre vient compléter les transports 
en commun et est une alternative pour 
les déplacements, la nuit.»  C’est dans 
les prochains jours que les partenaires 
de l’opération, la mairie, Écovélo et Ar-
timon (qui assure l’entretien et la répa-
ration) se retrouveront, pour décider du 
futur du dispositif.

En chiffres :
1339 trajets payants
1659 trajets gratuits
4 071 euros de recettes

  > ENVIRONNEMENT

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ 
AUTOUR DE SOI !
La disparition de la biodiversité nous concerne 
tous et nous pouvons tous agir dans notre quo-
tidien et faire notre part pour la préserver, que 
ce soit dans le jardin, sur le balcon ou dans la 
cour de l’école. Pour cela, voici quelques idées 
d’actions individuelles que vous pouvez mener 
pour protéger et développer la faune locale.

Si vous disposez d’un extérieur, vous pouvez 
créer des refuges pour les oiseaux ou les in-
sectes. On peut le faire dans une cour ou même 
sur un balcon. C’est suffisant pour aménager 
des équipements comme un nichoir pour les 
oiseaux ou un petit hôtel pour les insectes qui 
pourront notamment leur offrir un abri pour 
l’hiver.L’hôtel pour insectes est un type d’abri 

qui convient notamment aux abeilles soli-
taires, c’est à dire aux espèces d’abeilles, il y 
en a un millier, qui ne vivent pas en ruches. On 
l’ignore, mais ces espèces d’abeilles sauvages 
jouent un rôle majeur dans pollinisation… 
Ce sont elles qui visitent les premières fleurs 
des arbres fruitiers. L’abeille solitaire a besoin 
d’un abri où nidifier. Il est donc possible pour 
chaque particulier d’agir à son échelle pour 
contribuer à enrayer le déclin de la biodiver-
sité de proximité.
Concrètement, de nombreux sites internet 
vous expliquent comment héberger et nourrir 
ces hôtes utiles et peu exigeants qui sauront 
vous remercier dès le printemps ! Et cela peut-
être une belle activité à proposer aux enfants. 

  > INITIATIVE

LE JOUR DE LA NUIT À MARSEILLAN
La ville de Marseillan vous invite à participer à 
la onzième édition du Jour de la Nuit. Cet évé-
nement national, qui se veut festif et pédago-
gique, a pour objectif d’informer et de sensi-
biliser sur les causes et les conséquences de 
la pollution lumineuse. En quelques années, la 
lumière artificielle est devenue omniprésente 
dans notre quotidien, à tel point qu’il est de-
venu parfois difficile de pouvoir observer les 
étoiles. C’est également une pollution pour la 
biodiversité nocturne et les éco-systèmes. 
C’est pourquoi la ville de Marseillan s’engage 
à éteindre certains éclairages publics et vous 
invite également à participer à des anima-
tions sur la place du Théâtre (observation des 
étoiles, grimpe dans les arbres) le samedi 12 
octobre de 19h à 00h.

L’ENVIRONNEMENT
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Mi-septembre à l’appel de l’association 
Camikas, il a été effectué par une cin-
quantaine de bénévoles un gros net-
toyage sur les berges et alentours du 
quartier de Maldormir. Un grand mer-
ci aux nombreux volontaires d’y avoir 
consacré une partie de leur dimanche !

  NETTOYAGE

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



L’AGENDA
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SAMEDI 5 OCTOBRE SAMEDI 12 OCTOBRE

10h > 21h • la fête de l’anguille
4ème édition à Marseillan, chacun pourra venir 
déguster ce poisson typique de notre terri-
toire et pourtant si méconnu….
B Place du 14 juillet

JNCP
Journée Nationale du Commerce de Proxi-
mité de l’artisanat et du centre-ville. Pro-
gramme à venir sur www.ville-marseillan.fr
B Marseillan-ville

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

DU 1ER AU 6 OCTOBRE
la semaine occitane
13 ème édition de la Semaine Occitane, expos, 
conférence... Programme complet sur 
www.ville-marseillan.fr
B Marseillan-ville

MERCREDI 2 OCTOBRE
15h • lo boçut
Spectacle jeune public par la Cie : La Rampe Tio
Spectacle en Français/Occitan. Gratuit
Infos : 0467016699 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

DIMANCHE 6 OCTOBRE
12h • Des oiseaux de nuit
Repas-Spectacle organisé par la Ligue contre 
le Cancer. Tarif : 50€, réservation obligatoire au
0609676454
B Salle Paul Arnaud

LUNDI 7 OCTOBRE
la semaine bleue
Visite des enfants de grande section de mater-
nelle  de Marie-Louise Dumas aux résidents de 
l’EHPAD Claude Goudet.
B EHPAD Claude Goudet

MARDI 8 OCTOBRE
15h • la semaine bleue
Loto gratuit organisé par l’association Ensemble 
et Partage, goûter offert par le Centre Commu-
nal d’Action Sociale
B Salle Paul Arnaud

MERCREDI 9 OCTOBRE
8h30 • la semaine bleue
Grande marche intergénérationnelle organisée 
par le CCAS de 9h à 12h. Départ  de la marche 
à 8h30.
B Salle Paul Arnaud

MERCREDI 9 OCTOBRE
15h • tombé sur un livre
Spectacle jeune public par la Cie : Gaf’ Alu
Dès 4 ans - Gratuit
Infos : 0467016699 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

VENDREDI 11 OCTOBRE
20h30 • confidences et Chaos
Spectacle tout public par le Théâtre de Ressac. 
Tarif : Carte Pass ou 10€. Réservation conseillée.
Infos : 0467016699 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

SAMEDI 12 OCTOBRE
19h • le jour de la nuit
Eteignons la lumière, rallumons les étoiles. Ex-
tinction de l’éclairage public, conférence, ate-
lier astronomie et atelier grimpe dans les arbres. 
B Place du Théâtre & Place de la République

VENDREDI 18 OCTOBRE
20h30 • le génie du vin
Spectacle tout public par Oversea Production. 
Tarif : Carte Pass ou 10€. Réservation conseillée.
Infos : 0467016699 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

SAMEDI 19 OCTOBRE
8h • randonée cyclotouristique
Randonée cycliste oenologique organisée par 
l’UCM de 44km ou 55km. Parcours pédestre de 
8km. Infos : 0606873750
B Domaine de la Madeleine Saint-Jean

SAMEDI 19 OCTOBRE
15h • loto
Loto organisé par l’association Marseillan Vert. 
Consultez l’ensemble des lotos sur :
www.ville-marseillan.fr
B Salle Paul Arnaud

DIMANCHE 20 OCTOBRE
15h • loto
Loto organisé par l’association Chiva Rox & Cie. 
Consultez l’ensemble des lotos sur :
www.ville-marseillan.fr
B Salle Paul Arnaud

MERCREDI 23 OCTOBRE
9h • matinée à petits pas
Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte. Atelier motricité, peinture, conte... 
Réservation : 0467773335
B MJC de Marseillan

SAMEDI 26 OCTOBRE
15h • loto
Loto organisé par l’association Marseillan 
Caudete. Consultez l’ensemble des lotos sur :
www.ville-marseillan.fr
B Salle Paul Arnaud
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JEUDI 17 OCTOBRE JEUDI 31 OCTOBRE DU 7 DÉC. AU 1ER JANVIER

19h • fête du vin primeur
Dégustation du millésime 2019 – Concerts 
gratuits - Restauration sur place : food-truc-
ks et présence d’un conchyliculteur local.
B Caves Richemer - Marseillan-plage

14h30 • Halloween
Défilé de monstres et de sorcières suivi du 
spectacle pour enfants . Goûter offert à tous 
enfants déguisés.
B Salle Paul Arnaud

Le village de Noël
Venez découvrir la crèche vivante animée, 
la maison du Père Noël et le Marché de Noël 
avec ses 30 chalets...
B Place de la République

DIMANCHE 27 OCTOBRE
15h • loto
Loto organisé par l’association Ensemble et 
Partage. Consultez l’ensemble des lotos sur :
www.ville-marseillan.fr
B Salle Paul Arnaud

MARDI 29 OCTOBRE
18h30 • assemblée plénière
Assemblée plénière pour les comités de quar-
tiers. Quartier n°1, Quartier n°2 et Quartier n°3 
Liste des quartiers sur www.ville-marseillan.fr
B Salle Paul Arnaud

MERCREDI 30 OCTOBRE
18h30 • assemblée plénière
Assemblée plénière pour les comités de quartiers. 
Quartier n°4, Quartier n°4MP  et Quartier n°5.Liste 
des quartiers sur www.ville-marseillan.fr
B Salle Paul Arnaud

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
15h • loto
Loto organisé par l’association Marseillan Cau-
dete. Consultez l’ensemble des lotos sur :
www.ville-marseillan.fr
B Salle Paul Arnaud

DU 8 AU 13 NOVEMBRE
10h > 18h • la grande guerre
Expostion organisée par l’association Marseillan 
d’Hier et d’Aujourd’hui et Couleurs du Passé.
Entrée libre.
B Théâtre Henri Maurin

VENDREDI 8 NOVEMBRE
20h30 • le théâtre des sabbat
Spectacle tout public par la Cie : Les Robinsons. 
Tarif : Carte Pass ou 10€. Réservation conseillée.
Infos : 0467016699 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

LUNDI 11 NOVEMBRE
10h45 • cérémonie de l’armistice
11h00 – Départ du cortège - 11h15 – Cérémo-
nie commémorative au Cimetière - 11h45 – Re-
cueillement devant la statue du Général Roques
B Salle Paul Arnaud

MERCREDI 13 NOVEMBRE
15h • mon arbre
Spectacle jeune public par la Cie : L’Awentura
Dès 4 ans - Gratuit
Infos : 0467016699 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

VENDREDI 15 NOVEMBRE
20h30 • ludmilla
Spectacle proposé par le Théâtre Molière de-
Sète. Tarifs de 8€ à 14€. Infos et réservations 
au 0467740202
B Théâtre Henri Maurin

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
15h • loto
Loto organisé par l’association ADMR. 
Consultez l’ensemble des lotos sur :
www.ville-marseillan.fr
B Salle Paul Arnaud

VENDREDI 22 NOVEMBRE
20h30 • novecento
Spectacle tout public par Les Scènes d’Oc. 
Tarif : Carte Pass ou 10€. Réservation conseillée.
Infos : 0467016699 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

SAMEDI 23 NOVEMBRE
15h • loto
Loto organisé par  la Lance Olympique Marseil-
lanaise. Consultez l’ensemble des lotos sur :
www.ville-marseillan.fr
B Salle Paul Arnaud

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
15h30 • loto
Loto organisé par  la MJC/CSC.
Consultez l’ensemble des lotos sur :
www.ville-marseillan.fr
B Salle Paul Arnaud

MERCREDI 27 NOVEMBRE
15h • comme un poisson dans l’eau
Spectacle jeune public par la Cie : Arthéma
Dès 4 ans - Gratuit
Infos : 0467016699 - culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

30 & 31 NOVEMBRE
marché de noël
Le traditionnel Marché de Noël organisé par 
l’AMEA. Programme à venir sur :
www.ville-marseillan.fr
B Salle Paul Arnaud





LA RENCONTRE

  > SÉCURITÉ

LA BRIGADE DE 
GENDARMERIE 
ACCUEILLE DEUX 
NOUVEAUX 
OFFICIERS
IL Y A UN PEU PLUS D’UN AN, LA NOUVELLE CASERNE DE GENDARME-
RIE DE MARSEILLAN ÉTAIT INAUGURÉE PAR LE PRÉFET DE L’HÉRAULT 
ET LE GÉNÉRAL JEAN-VALÉRY LETTERMANN, COMMANDANT ADJOINT 
DE LA NOUVELLE RÉGION DE GENDARMERIE D’OCCITANIE. DEPUIS, LA 
BRIGADE A  CONNU QUELQUES ROTATIONS DANS SES MILITAIRES. L’ÉTÉ 
ÉTANT UNE PÉRIODE PROPICE POUR LES MUTATIONS, APRÈS LES DIFFÉ-
RENTS DÉPARTS, CE FUT LE MOMENT POUR LA CASERNE MARSEILLA-
NAISE DE RECEVOIR LES NOUVEAUX AFFECTÉS. BIENVENUE AU MAJOR 
LAURENT SMIRAGLIA ET AU CAPITAINE THOMAS MATTER. 

L
e premier arrivé est le Major Laurent 
Smiraglia, commandant de la brigade, 
âgé de 50 ans, originaire de Montpel-
lier, pacsé et sans enfant. Il a été  pro-

mu au grade de major le 1er Juin 2019, puis 
muté dans l’intérêt du service, en qualité de 
commandant de brigade de proximité de Mar-
seillan, depuis le 1er juillet 2019. Issu d’une 
famille de gendarmes, le Major ne se destinait 
pas à une carrière militaire. Il choisit l’admi-
nistratif et travaille dans une banque. Cepen-
dant ces racines familiales ne tardent pas à le 
rattraper et c’est lors de son service militaire 
qu’il devient auxiliaire de gendarmerie dans les 
bureaux. Mais là encore, ce n’est pas la vie à 
laquelle il aspire. Lui, ce qu’il veut, c’est être au 
contact de la population, sur le terrain.

Il intègre alors l’école de Sous-Officier de Gen-
darmerie à Maison Alfort (94), c’est le début 
d’une belle carrière qui l’amène aujourd’hui à 
diriger, conjointement avec le capitaine Mat-
ter, la caserne de Marseillan.

« C’est une demande de ma part. Je souhaitais 

une affectation proche de Montpellier et sur-
tout sur la côte, en bord de mer. Marseillan, je 
connais, mon père y venait gendarme en ren-
fort l’été, lorsque j’étais petit. » 

Capitaine Thomas Matter 
« Etre au service des autres… » C’est avec ces 
mots que débute l’interview du capitaine. Il a 
été affecté commandant de la Communau-
té de Brigades de Marseillan-Florensac le 1er 

août 2019. « La caserne de Marseillan, toute 
neuve, est un outil très fonctionnel et la partie 
logement  est très agréable. Ces premières se-
maines ont été intenses puisque nous sommes 
arrivés en pleine saison estivale, mais la bri-
gade est bien rôdée et les connaissances du 
territoire s’acquièrent dans le feu de l’action. » 
Pour lui, être gendarme est une vocation dé-

butée à l’adolescence. Natif d’Alsace (Bas-
Rhin) il est âgé de 46 ans, marié et père d’une 
jeune fille scolarisée au lycée Loubatières. 

Titulaire d’un baccalauréat général en lettres 
et mathématiques, le capitaine est entré dans 
la Gendarmerie en avril 1993 pour y effectuer 
son service militaire où il a servi dans la presti-
gieuse Garde Républicaine à Paris. 

Issu du recrutement Officier Gendarmerie 
Rang (concours année 2014), il a bénéficié, 
au cours de ses différentes affectations, d’un 
parcours riche en expériences. Son affectation 
à Marseillan, où il restera au maximum 4 ans, 
lui permet de rester dans le Sud, il était aupa-
ravant commandant de la brigade territoriale 
autonome de Roquevaire (13). 

Il pratique la course à pied et l’une de ses pas-
sions est la randonnée/photo, une activité qu’il 
pourra pratiquer dans l’arrière-pays qui offre 
de belles balades au milieu de splendides pay-
sages.

UNE BRIGADE AU 
PLUS PROCHE DE LA 

POPULATION

LAURENT SMIRAGLIA
THOMAS MATTER
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  > HISTOIRE

DEUX EXPOSITIONS POUR UNE IMMERSION 
TOTALE DANS LA GRANDE GUERRE 
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LA CULTURE

  > THÉÂTRE

VISITE AU FIL D’UNE HISTOIRE À TERROIR 
Après deux ans de succès avec Nuit d’étang, 
la troupe de théâtre Arthauphile de la MJC a 
proposé, cet été, sa nouvelle création « Une 
histoire à terroir », faisant découvrir ou redé-
couvrir avec humour l’histoire et le patrimoine 
de la commune par une ballade théâtralisée 
autour du port et du centre-ville.

Près de 500 personnes ont pu profiter de ce 
spectacle original qui a animé, les rues de Mar-
seillan chaque lundi de l’été. 
Tous, adultes, enfants, Marseillanais et esti-
vants ont été séduits par les talents des neuf 
comédiens et par la pétillante écriture de son 
auteur et metteur en scène, Philippe Van Els-
lande.

Le spectacle, relatant l’histoire de la culture 
de la vigne à Marseillan de l’époque romaine 
à la révolte des vignerons, a suscité l’enthou-
siasme de tous, participant ainsi à l’animation 
culturelle estivale de la ville. 

À travers ce projet, les spectateurs ont pu 
découvrir certains lieux emblématiques de la 
commune tels que le nouveau port et le chai 
de Noilly Prat qui ont accueilli des saynètes, et 
permis de déguster, en fin de représentation, 
des productions locales offertes par les caves 
Richemer et la Madeleine Saint Jean. 

Rendez-vous la saison prochaine pour une 
nouvelle ballade atypique !

CETTE ANNÉE MARQUE LA FIN DE SIX AN-
NÉES DE COMMÉMORATION DE LA GUERRE DE 
14/18. POUR CE VOLET FINAL, L’ASSOCIATION 
« MARSEILLAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » 
PRÉSENTE DEUX EXPOSITIONS AU TITRE COM-
MUN : « LA VIE QUOTIDIENNE DES SOLDATS 
PENDANT LA GRANDE GUERRE ».

Marseillan d’Hier d’Aujourd’hui pré-
sentera une nouvelle fois une ex-
position de grande ampleur. On y 

découvrira des objets du quotidien du front 
et de l’arrière, des écrits, de l’artisanat des 
tranchées, des photos et cartes postales, des 
motos de l’époque qui raconteront l’Histoire. 
Un hommage sera rendu aux 180 Marseil-
lanais morts pendant la guerre ainsi qu’au 

Général Pierre Auguste Roques, fameux mar-
seillanais, Ministre de la Guerre. A découvrir 
également, des vestiges d’objets recueillis sur 
un champ de bataille à Main de Massiges(51). 
Une collection de l’artisanat des tranchées, de 
nombreux objets fabriqués par des poilus à 
partir de douilles de fusils et autres armes de 
l’époque.

1914 – 1918 Les hommes, les mots, la guerre
Voir la Grande Guerre d’un œil différent. Voi-
là ce que propose l’exposition « 1914-1918 : 
les hommes, les mots, la guerre » présentée 
par le bitterois Alain Amato de l’association 
«couleurs du passé». Une plongée interactive 
au coeur de la Première Guerre Mondiale. Met-
tant à profit des photographies d’époque, l’au-

teur nous invite à un regard renouvelé sur la 
période, tout en permettant l’accès à des films 
et à des bandes-son rendant vivante cette 
rencontre émouvante avec le souvenir de la 
Grande Guerre. Sur chacune des illustrations, 
cet historien autodidacte a entrepris de colo-
riser un détail. Ce détail, c’est souvent le sol-
dat, ce qui contribue à humaniser les vivants 
et à rendre la mort beaucoup plus impression-
nante que lorsqu’elle est représentée en noir 
et blanc. Chaque photographie est également 
remise dans son contexte historique et ac-
compagnée d’une citation. « Pour que chacun 
d’entre nous se souvienne et pour que la Paix 
soit préservée. »
Du 8 au 13 novembre 2019
Salle Paul Arnaud. 10h > 18h - Gratuit
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  MÉDIATHÈQUE

Du 6 au 28 novembre 2019, retrouvez 
à la Fabrique, l’expo « La biodiversité 
: tout est lié, tout est vivant » réalisée 
par Yann Arthus-Bertrand. 21 panneaux 
pour expliquer et défendre la biodiver-
sité, la richesse des différentes espèces, 
dénoncer les dangers qui les menacent 
et redéfinir la place de l’homme dans 
notre écosystème. Entrée libre.

  WINE WOMAN SHOW

  BURLESQUE

  > STREET-PHOTOGRAPHY

FLÂNEZ DANS LES RUES DE 
MARSEILLAN

Encore un mois pour découvrir l’expo-pho-
tos en noir et blanc de Michel Dumergue à la 
Maison Noilly Prat.  Arrivé à Marseillan, il y a 
plus de 30 ans, Michel Dumergue est tombé 
amoureux de cette ville, il ne peut pas expli-
quer pourquoi… Mais c’est comme ça ! 

Dans cette exposition «Ballade marseilla-
naise» , c’est le reflet de son regard, quand il se 
promène, il capte des instants de sa vie à Mar-
seillan, il essaye de figer des atmosphères, des 
lieux qui attirent son attention sur le moment. 

La photographie de rue, ou street photogra-
phy, est une discipline exaltante, aussi simple 
que difficile à bien pratiquer. Simple, car dans 

le fond il suffit de sortir de chez soi avec un 
appareil photo à la main pour photographier le 
monde qui vous entoure ; difficile, car revenir 
chez vous avec des photos vraiment intéres-
santes n’est pas aussi aisé qu’il n’y paraît. C’est 
même la beauté de cette pratique : saisir l’ins-
tant parfait lorsqu’il s’offre à vous. 

La rue donc, mais ceux qui l’habitent aussi, la 
traversent, l’aiment, ceux qui la font, qui l’ani-
ment et la construisent. 

Ballade Marseillanaise  
Site internet : www.micheldumergue.fr
Jusqu’au 29 octobre 2019
Maison Noilly Prat, 1 rue Noilly. Entrée libre

  > LUDIQUE

PILOTES, ÊTES-VOUS PRÊTS ?
Rendez-vous le samedi 19 octobre pour par-
ticiper aux tournois de jeu autour des célèbres 
courses déjantées de Mario Kart. L’occasion 
de découvrir ou redécouvrir ce classique vi-
déoludique... 
La médiathèque « La Fabrique » en partena-
riat avec Hérault Sport propose une journée 
« Mario Kart ». de 9h30 à 12h, un tournoi sur 
console Wii U est organisé à la médiathèque. 
Par équipe de deux joueurs. De 14h à 17h, 
les mêmes joueurs s’affronteront dans une 
course sur kart à pédales au Parc de Tabarka. 
Faites chauffer vos moteurs !  

Samedi 19 octobre
Sur inscription, à partir de 10 ans.
Médiathèque La Fabrique. 04 67 01 73 14

+ DE CULTURE

«Le Théâtre des Sabbat» est une farce 
abracadabrante sur les énigmes de l’exis-
tence. L’histoire d’une ancienne famille 
de nomades qui se raconte sur scène 
et célèbre les mystères de la vie. 8 no-
vembre à 20h30, Théâtre Henri Mau-
rin. Carte Pass ou 10€. 04 67 01 66 99 
culture@marseillan.com

« Le Génie du Vin ». Confidences, tra-
hisons et grands crus sont les arômes 
de cette comédie savoureuse qui fait 
tourner en barrique. On peut rire avec le 
vin même sans en boire !!! Vendredi 18 
octobre 2019 au Théâtre Henri  Mau-
rin. Carte Pass ou 10€. 04 67 01 66 99 
culture@marseillan.com 

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

LE CLUB DE VOLLEY 
OBTIENT LE LABEL 
CLUB FORMATEUR DE 
LA FÉDÉRATION
TRANSMETTRE SA PASSION, C’EST LA VOLONTÉ DE DELPHINE MARY 
QUI VEUT FAIRE PROGRESSER LE CLUB MARSEILLANAIS PAR LES 
JEUNES ET LES TOUS PETITS EN COMMUNIQUANT SON SAVOIR AU NI-
VEAU SPORTIF DANS UN ESPRIT DE PARTAGE, RESTANT À L’ÉCOUTE DES 
GENS. 

Arrivée très jeune de la région pari-
sienne, Delphine Mary, sportive indivi-
duelle à la base, s’est d’abord orientée 

à l’âge de huit ans vers l’équitation de haut 
niveau qu’elle pratique pendant une douzaine 
d’années à Portiragnes, atteignant même les 
championnats de France en évoluant sur des 
concours complets. Suite à une chute assez 
grave, elle est contrainte de ralentir les com-
pétitions devenues physiquement difficiles 
pour finalement se mettre en retrait du monde 
hippique. Elle se consacre à ses études. À Mar-
seillan, il y a presque 20 ans, Delphine aborde 
le sport collectif en jouant au volley-loisir. Elle 

rencontre Jean-Louis Olivier avec lequel elle 
collabore au sein du Volley Club Marseillanais 
comme secrétaire jusqu’à l’année dernière, 
avant de prendre les rennes du club. Elle est ti-
tulaire du diplôme d’arbitre régional, ainsi que 
celui d’entraineur régional qui lui permet d’en-
trainer jusqu’en Régional 2.  Le club comporte 
plusieurs sections : les loisirs, le mercredi avec 
les seniors plus de 20 ans qui s’autogèrent 
sous la direction d’un capitaine ; le Baby volley, 
le mercredi avec les 3/5 ans ; le vendredi, les 
6/9 ans ; les poussins 9/10 ans et les minimes 
cadettes juniors de 14 à 19 ans, mercredi et 
vendredi. Toujours dans une démarche de 

progression, Delphine suit régulièrement une 
formation. Le VCM a reçu dernièrement le la-
bel de « club formateur futur » qui est don-
né et validé par la fédération en fonction d’un 
barème bien défini qui prend en compte plu-
sieurs facteurs dont le fait de faire évoluer le 
sport au travers des jeunes.

Aujourd’hui, technicienne de laboratoire dans 
l’éducation nationale et l’enseignement supé-
rieur, Delphine consacre bénévolement la ma-
jeure partie de son temps libre à l’essor du club 
de volley marseillanais, notamment à l’entrai-
nement des plus petits.

L’équipe féminine fédérale de rugby à XV de 
Montpellier a fait le déplacement au stade 
Marcel Pochon samedi 27 juillet à l’initiative 
de Luna Puyo, marseillanaise et membre de 
l’équipe pour fêter son titre de championne de 
France 2018/2019 et finaliser ainsi la saison. 

Parents et amis des joueuses avaient réuni 
tout le groupe pour offrir, à chaque cham-
pionne de France de Fédérale 1, ainsi qu’aux 
dirigeants et soigneurs, une reproduction du 
bouclier, gagné face au Stade Toulousain par 
12 à 06, le 18 mai 2019, à Tarbes Laloubère.

En présence du maire, Yves Michel et de Lu-
dovic Fabre, adjoint au sport, invités pour l’oc-
casion, un immense chevalet supportant une 
quarantaine de petits boucliers a été dévoilé à 
la grande surprise des joueuses au cours d’une 
troisième mi-temps différée dont on connais-
sait le point de départ, mais pas le délais de 
prolongement vu que l’ambiance était à son 
comble.

Serge Blancher, qui entraine l’équipe depuis 
trois ans, est satisfait. Car, après une élimina-
tion la première année en quart de finale, une 
élimination l’année dernière en demi-finale, 
cette année, les filles sont devenues cham-
pionnes de France grâce à un groupe assidu 

qui s’est aguerri au fil des années. 

Promue en Elite 2, l’équipe espère d’aussi bons 
résultats et peut-être, revenir fêter un nou-
veau titre à Marseillan.

  > RUGBY

LES MONTPELLIÉRAINES FÊTENT LEUR TITRE



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

9
 •

O
CT

. /
 N

O
V.

  2
0

1
9

25

  KRAV MAGA

Amandine Vuachet et Alexandre Gak-
relidz du club Alex Défense Boxing, ont 
décroché leur ceinture noire 1° degré 
de l’Universal Krav Maga Formation, 
mercredi 28 août, lors de l’examen à 
Frontignan. Ils participeront au premier 
championnat du monde de Krav Maga 
qui se déroulera le 2 novembre à Paris.

  BOXE

  PÉTANQUE

  > TENNIS

BELLE RÉUSSITE POUR L’OPEN DU 
TENNIS CLUB MARSEILLANAIS
Le tournoi open de Marseillan s’est dérou-
lé du 14 juillet au 11 août, sur les nouvelles 
terres battues du club, refaites à neuf. Il enre-
gistre une année record en termes d’inscrip-
tions avec 216 joueurs et 270 inscrits. Les 
échanges de qualité ont été admirablement 
arbitrés notamment par Gaël Cabrera, juge 
arbitre, remarqué pour son implication et sa 
souplesse. C’était son premier tournoi à plus 
de 200 joueurs et malgré le stress du début, 
ce fut une réussite d’autant qu’il changera sa 
casquette de juge arbitre, pour celle de nou-
veau coach du club.Il y a eu du très beau ten-
nis tout le weekend, avec des joueuses et des 
joueurs de classement négatif, comme Fede-
rico Moreno, 1174e joueur mondial. Plusieurs 

pays étaient représentés, comme l’Argentine, 
l’Italie, l’Angleterre et le Brésil.
Le tournoi Open s’est achevé avec la victoire 
chez les hommes de Maxence Beauge, du 
TC Nevers, classé -15, sur l’Argentin Federi-
co Moreno, classé N78 et chez les Dames de 
Maissane Aik du TC Hauts de Nîmes, classée 
0, sur Claire Carnez, de l’USDEM Tennis de 
Deuil-la-Barre, classée 1/6. Dans l’hexagone, 
le classement pyramidal des quatre séries de 
joueurs, est assez complexe. Parmi les bons 
parcours des joueurs du club, Damien Sibille 
30/4 qui passe sept tours en gagnant jusqu’à 
15/4 et perd à son 8e match sur un 15/3 en 
trois sets, Gil Bourderi 15/1 qui perd deux fois 
à 5/6 et Aurélien Bourderi, 15, qui perd 5/6.

  > MOTO-CROSS

EMMA, VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE
Après une série d’épreuves correctes et régu-
lières, Emma Chaput est devenue vice-cham-
pionne de France de moto-cross féminin le 
25 août dernier, au terme de l’ultime épreuve 
qui s’est déroulée sur le terrain de moto cross 
du Hinterberg de Mothern en Alsace. La Mar-
seillanaise, licenciée au club de St Thibery et 
entraînée par Sébastien Bonnal, a terminé ce 
championnat avec le maximum de points pou-
vant être octroyés à une vice-championne. 
Elle Participera l’année prochaine aux cham-
pionnats du monde en espérant monter sur 
le podium. Elle reste cependant concentrée 
sur ses études, ce qui ne l’empêche pas de rê-
ver de la Californie où elle désirerait s’établir 
pour ouvrir un hôtel-restaurant à la française 
proche des nombreux terrains de motocross.

+ DE SPORT

La triplette junior, composée d’Enzo 
Danis et Ismaël Seyne, licenciés à Mar-
seillan et Isaï Seyne, licencié à Lattes, a 
remporté le titre de champion de France 
junior en s’imposant en finale face à 
l’équipe des Bouches du Rhône par un 
score sans appel de 13 à 0, au Centre 
expo de Nevers, fin août.

Avec différents niveaux et des créneaux 
horaires appropriés, le Boxing Club Mar-
seillanais remet la machine en marche 
en reprenant la saison au gymnase Louis 
Boudou avec plusieurs sections au pro-
gramme : Boxe loisir, Amateur, féminine, 
baby boxe et les 7/13 ans. Renseigne-
ment au 06 10 22 20 42.

Retrouvez toutes les infos sportives...
B www.ville-marseillan.fr
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LA JEUNESSE 01

02

05

08

01. MATERNELLE MARIE FAYET Les enfants ont découvert ou redécouvert 

leur cours de récréation, avec une petite appréhension pour les uns et beaucoup 

de bonheur pour les autres. 02. 8H50 TAPANTE La cloche a sonné à l’école 

élémentaire Marie-Louise Dumas. Aussitôt les portes se sont ouvertes pour laisser 

rentrer les élèves et leur famille. 03. LE MAIRE ET SON ADJOINTE ont fait le 

tour des écoles primaires à la rencontre des directeurs (trices) des établissements 

scolaires. 04. C’EST REPARTI pour une année scolaire. Après les présentations 

d’usages les cours ont débuté dans l’une des classes de CE1 de la nouvelle école 

Denis Bardou. 05. À LA CRÈCHE les Cranquettes c’était également la rentrée. Les 

plus grands ont fait leur entrée à l’école maternelle et comme pour n’importe quelle 

rentrée, il est important de préparer les plus petits à faire connaissance avec les 

adultes qui vont s’en occuper.  06. AU COLLÈGE PIERRE DELEY Depuis deux ans, 

les collégiens font leur rentrée en chansons. Une initiative originale et plutôt bien 

accueillie par les élèves et leurs professeurs.  07. DÉCOUVERTE DE LA GRANDE 
ÉCOLE pour les élèves des cours préparatoires. Une nouvelle étape de la vie, de 

nouvelles matières enseignées, les choses sérieuses commencent ! 08. POUR LES 
6ÈME C’est également le grand saut,  pour les marseillanais et ceux venus des deux 

villages voisins : Pomerols et Pinet.

03 04

07
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  ÉLÉGANCE

Léo Sanchez, jeune marseillanais de 
19 ans a décroché le titre de Modèle 
Elégance Languedoc-Roussillon 2019, 
face à treize autres candidats. L’année 
de Léo étudiant en deuxième année 
STAPS à Montpellier va être rythmée 
par des séances photos, représenta-
tion, défilés, œuvres caritatives partout 
en France. Grâce à toutes ces actions 
Léo va être préparé afin de représenter 
sa région lors de l’élection de Modèle 
Élégance France 2020 qui aura lieu le 
samedi 9 mai à Roanne en région Rhô-
ne-Alpes ou on l’espère qu’il décrochera 
la plus prestigieuse des écharpes.
A suivre !

  > ORIENTATION

CHOISISSEZ UNE ORIENTATION 
QUI VOUS CORRESPOND ?
L’Etudiant vous propose un panorama des 
possibles, quelles que soient votre situation 
et vos interrogations. Venez à la rencontre des 
acteurs de la formation et de l’orientation de 
votre région, échangez avec eux et obtenez 
des conseils tous aussi utiles que précieux. 
Organisés avec le soutien du Ministère de 
l’Éducation Nationale, du Ministère de l’En-
seignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et du Rectorat de l’Académie de 
Montpellier, trois salons auront lieu au Corum 
à Montpellier :
• Du vendredi 18 au samedi 19 octobre 2019  
Le Salon Arts, communication, numérique et 
cinéma 
• Le samedi 23 novembre 2019 : le salon San-

té, social, paramédical et sport 
• Du jeudi 16 au samedi 18 janvier 2020 : le 
Salon de l’Enseignement supérieur.
Des professionnels des secteurs sont là pour 
accompagner chaque élève dans son orien-
tation.  Vous souhaitez aller plus loin dans vos 
recherches ? Participez aux conférences ani-
mées par des journalistes de l’Etudiant et ve-
nez concrétiser vos projets. 

Pour le programme complet des conférences 
et télécharger votre invitation, rendez-vous 
sur : http://bit.ly/SalonMontpellierSACNC
Le Corum – Niveau 0 
Esplanade Charles de Gaulle 
34027 - Montpellier cedex 01 

  > MLIJ

CULTURE ET LOISIRS POUR LES JEUNES
Fin juin et avant qu’ils n’attaquent la saison 
estivale, la Mission Locale d’Insertion Jeunes 
a offert une croisière sur mesure aux jeunes 
marseillanais en recherche d’emploi.  

C’est sur le Belouga, un semi-rigide d’une di-
zaine de places, qu’ils ont pu profiter d’une 
visite culturelle véritablement ludique et pas-
sionnante car agrémentée par le capitaine So-
fiane, d’anecdotes et de commentaires spé-
cialement adaptés à ces jeunes adultes. 
Un arrêt baignade obligatoire au Fort Brescou 
leur a permis de se rafraîchir puis de se restau-
rer en appréciant un barbecue en bord de mer 
face à la station balnéaire du Cap d’Agde. Ce 
fut une belle journée qu’ils ne sont pas prêts 
d’oublier !

+ DE JEUNESSE

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

  > UN HOMME, UNE HISTOIRE

HENRI MAURIN : UN HOMME DE 
COEUR ET DE PASSION

ON PEUT DIRE D’HENRI MAURIN QU’IL A ÉTÉ 
UN VRAI MARSEILLANAIS, DE COEUR ET D’AC-
TION. POURTANT IL VENAIT D’AILLEURS - PAS 
DE LOIN, DE CLERMONT-L’HÉRAULT ! -  MAIS 
ASSEZ POUR CLORE LES ERGOTAGES SUR LES 
«VRAIS» MARSEILLANAIS. IL ÉTAIT ARRI-
VÉ CHEZ NOUS JEUNE PHARMACIEN TOUT 
JUSTE SORTI DE LA FACULTÉ POUR PRENDRE 
LA VIEILLE OFFICINE QU’AVAIT TENUE DES 
ANNÉES MONSIEUR GOUDET « LE PHARMA-
CIEN DES PAUVRES ». IL Y PRENAIT LA SUITE 
D’UNE JEUNE FEMME, MLLE BONNEL. LE LIEU 
A DES HISTOIRES À CONTER. EMMANUEL 
MAFFRE-BAUGÉ, FUTUR LEADER VITICOLE ET 
DÉPUTÉ EUROPÉEN, ET BIEN SÛR ÉCRIVAIN, 
AIMAIT À RACONTER QU’IL AVAIT RENCONTRÉ 
LÀ SA FUTURE FEMME : LA PROPRE SOEUR DE 
LA PHARMACIENNE !

Résister au malheur

Henri Maurin lui y arrivait avec sa jeune épouse, 
l’avenir semblait leur sourire. Ils allaient pour-
tant  vivre un double drame. Personnel d’abord 
: un accident de santé frappa la jeune femme 
et lui laissa un lourd handicap. Drame général  
aussi dans ces années quarante où les Français 
souffraient de tant de maux. Henri Maurin était 
jeune, solide et sportif. Il avait rêvé, paraît-il, 
d’aviation. Il trouva dans l’action un terrain pour 

lutter contre le mauvais sort ; ouvert aux autres, 
il se dévoua pour ses semblables. Il répondit aux 
appels de détresse. Son épouse put par la suite 
le seconder, accueillant les gens avec sa gentil-
lesse souriante.

Au service des Marseillanais

Henri Maurin dépassa vite l’horizon de son of-
ficine pour venir en aide de toutes les façons à 
ceux qui en avaient besoin. L’ombre du chari-
table M. Goudet devait imprégner les lieux. On 
sut bientôt que, dans la peine ou l’embarras, on 
pouvait faire appel à M. Maurin. On n’avait pas 
alors de services d’urgence, de SAMU, de pom-
piers,  de 15 ou de 18 à appeler. Marseillan avec 
trois médecins et deux pharmacies était dans la 
moyenne sanitaire de l’époque. 

Mais en cas d’urgence, on appelait M. Maurin. 
Toujours présent, il accourait, soignait, rassu-
rait, conseillait, le tout discrètement, sans dis-
cours ni remontrances. Dans l’été 1944 après 
la débâcle des armées allemandes, des impru-
dents pénétraient dans les vignes minées près 
des plages ou de l’étang, sans parler des jeunes 
à la recherche d’explosifs pour jouer. Des acci-
dents se produisaient, souvent graves, parfois 
mortels. Le premier sur les lieux était  souvent 
M. Maurin, premier secours, premier recours.

Présent sans relâche

Il s’était attaché aux Marseillanais et les Mar-
seillanais le lui rendaient bien. On ne s’étonnera 
pas de le retrouver président du Crabe Sportif, 
et dès 1953 au Conseil Municipal, il y sera 10 
ans l’adjoint d’André Filliol avant de lui succéder 
et de poursuivre son action pendant 10 autres 

années. Quittant son poste en 1973, il restera 
au Conseil jusqu’en 1977. Pour beaucoup, son 
souvenir reste lié à celui du «Groupe Artistique 
Marseillanais» qui montait tous les ans un spec-
tacle de revue  avec chansons, danses, sketches 
écrits par lui-même. Il en était l’infatigable ani-
mateur, mobilisant les talents amateurs locaux. 

Le spectacle était attendu et le succès assu-
ré, donné plusieurs soirées au théâtre devant 
un public enthousiaste et encore l’été à Mar-
seillan-plage qui disposait alors d’un théâtre 
de verdure. On a donné à juste titre son nom 
à ce théâtre. Il avait quitté sa pharmacie de la 
rue Claude Goudet, promise à sa stagiaire Ma-
rie-Thérèse Magnabal, devenue Mme Terrisse. 
Mais il ne pouvait quitter Marseillan. 

Il s’était installé sur le port aménageant un an-
cien chai du quai de la Résistance. Sans pou-
voir en profiter longtemps : il mourut en 1978, 
quelques jours après avoir vendu l’officine, à 
l’âge de 62 ans. Du coeur, dit-on, ce coeur qu’il 
avait tant sollicité pour ses concitoyens.

Texte  B Albert Arnaud
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  > PATRIMOINE

LES CLOCHES DE MARSEILLAN

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

La légende des cloches de l’église engloutie dans l’étang de Thau. Tous les marseillanais ont un jour ou l’autre entendu cette  mystérieuse « histoire » : selon le vent, par 
temps brumeux, on entendrait les cloches d’une église engloutie ;  certains affirment même avoir aperçu le haut de son clocher quand les eaux sont claires. Denis FON-
QUERLE, pionnier de l’archéologie sous-marine, a maintes fois été sollicité pour plonger à la recherche de cette église …il fournira une explication moins romantique mais 
plus rationnelle. Près des thermes de Balaruc  une source d’eau douce, en se mélangeant aux eaux salées de l’étang produit une sorte de mouvement de va et vient, qui 
faisait penser à un tintement de cloches... L’imagination des hommes a fait le reste !

La cloche de l’horloge, classée monument historique, c’est celle qui sonne les heures, tout en haut du  clocher. Achetée en 1838 par le maire MAFFRE  BOUSQUET elle porte 
l’inscription en latin « …a été faite par nous G.ESPARRON et H.SALELLES et F.CLERC consuls …en l’année 1616. En 1839 on construit le bel ouvrage de 4 mètres de haut en 
fer forgé et en forme de cloche qui lui sert d’écrin.

La grande cloche, le bourdon, c’est « Noël », elle est à l’intérieur  du clocher. Posée et baptisée en 1877 elle a pour parrain Emmanuel BARRAL D’ESTEVE et pour marraine 
Marie MAFFRE BAUGE. L’église ne parle pas de baptême mais de bénédiction. On a dans les archives municipales une bénédiction de cloches datée de 1587 ! La cloche 
« Noël »a été fondue par HAVARD DE VILLEDIEU LES POELES , la fonderie qui a fourni les cloches de NOTRE DAME DE PARIS. En son haut elle porte 32 niches à l’effigie de 
saints et apôtres et des guirlandes de roses ornent son pourtour. Les pigeons du clocher ne l’ont pas épargnée malgré tout le respect qu’on lui devait...

La petite cloche c’est « Marie Elisabeth Andrette ». C’est celle que l’on voit le plus car elle est installée en façade et est éclairée la nuit .Elle sonne les cérémonies de 
l’église... Baptisée en 1851 par le curé Cadenat.Son parrain est André BARRAL-BOURRUT et sa marraine Elisabeth MAFFRE GRANAL.
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  > WINES

GRAPE VARIETALS (CÉPAGES) OF OUR REGION 
THAT GO TO MAKE THE LOCAL WINES WE DRINK.
THIS LIST IS BY NO MEANS EXHAUSTIVE AND 
I AM NO EXPERT, BUT THESE ARE THE MAIN 
CULTIVARS OF OUR REGION. LIKE MANY 
PEOPLE I KNOW WHAT WINES I LIKE, WHICH 
ARE A LITTLE MAGICAL AND WHICH ARE 
JUST EVERYDAY WINES. WE ARE BLESSED 
IN OUR TOWN AND REGION WITH A WHOLE 
SPECTRUM OF GOOD TO EXCELLENT WINES 
AT VERY REASONABLE PRICES SO……CHEERS 
AND SANTÉ.

The wines we drink are made from a va-
riety of grapes, some native to our re-
gion and some newer imports. The red 

wines, the whites and the rosés and to talk 
first about a popular misconception about 
how rosé is made. It is not a blend of red and 
white wines. In red wines the grapes are cru-
shed and fermented with the skins to take the 
colour from the skin pigment. In white wines 
the grapes are crushed and the skins removed 
leaving the ‘white’ wine to ferment without 
the skins and in rosé the grapes are crushed 
and the skins left in for a very short time. The 
length of time is dependent on the winemaker 
and the lightness or depth of colour they wish 
to achieve. Some lighter rosés are in contact 
with the skins for only a few hours before the 
skin in removed. Wines blended from red and 
white wine may not be called rosé with one 
exception, rosé champagne is topped up with 

some red wine.

Red varietals
Carignan. Widely planted in our region. Reds 
need time to develop
Cinsault or Cinsaut.  Old variety usually used in 
blends with Grenache and Carignan.
Grenache Noir. Often blended with Cabernet 
and c
Syrah.Cultivated since Roman times needs 
some years to develop. Available as a single 
varietal or used in blends.
Mourvedre. Infrequently available as a single 
varietal win spicy it is often blended  with Gre-
nache.
Cabernet Franc. Lighter and more delicate 
than Cabernet Sauvignon the two are often 
blended.
Merlot.Very popular produces a good quality 
wine that does not need any aging 
Marselan. And lastly a truly local wine, a cross 
between Cabernet Sauvignon and Grenache 
bred by a local winemaker in 1961sold as a 
single cultivar, blend or rosé.

White varietals.
Chardonnay. One of the most famous whites 
but has suffered from over¬-oaking in the 
past. 
Chenin Blanc. Often used in blends but some-
times a single cultivar wine

Picpoul Blanc. Very popular local white, ideal 
for drinking with the local oysters, moules and 
seafood generally. Has been hugely popular in 
the UK in recent years.
Marsanne. Adds flavour and aroma to a blend
Rousanne. Adds flavour and aroma to a blend.
Vionier. Unique flavour and aroma, usually 
available as a single varietal wine.
Muscat. An old variety also planted by the 
Romans, Muscat formerly long popular as a 
sweet or dessert wine also comes as a dry, 
pleasant Muscat Sec.
Vermentino. A Corsican varietal it adds so-
mething to white blends.egion used top make 
rosé
Sauvignon Blanc. Not originally from the re-
gion and less interesting than in the Loire.
Terret.  An ancient varietal native to the region 
and revived by some local wine makers used in 
blends or as a single cultivar wine.

Rosé
The three main varietals in the region used to 
make Rosé, of which there is a huge variety, 
are Grenache, Cinsault and Syrah 
Much of the wine in the region is produced 
y cooperatives but visits to the various local 
domains can be very rewarding with tastings 
welcomed.

Text by   B Fred Adkins

IN ENGLISH



  MARSEILLAN LABELLE

Pour cette 4ème édition Marseillan Labelle a 
organisé la braderie de Marseillan-plage avec 
un riche programme d’animations qui a satis-
fait les clients et commerçants indiquant une 
fréquentation plus importante cette année. 
La braderie allait du port jusqu’à l’avenue des 
campings avec des animations différentes 
suivants les quartiers. Avec ses 125 adhérents 
dont 90 coté plage, Marseillan Labelle se veut 
fédératrice et dynamique pour favoriser le 
commerce de proximité. On peut y adhérer 
tout au long de l’année avec préférence au 
printemps pour participer pleinement à ses 
activités. Prochain rdv le 12 octobre, cœur de 
ville en partenariat avec Sète agglopôle médi-
terranée.

  SYNDIC DES COPROPRIÉTAIRES

L’Assemblée Générale des propriétaires du lo-
tissement municipal de Marseillan plage s’est 
tenue le 29 juillet en présence Monsieur le 
Maire, des Pompiers, de la Police Municipale, 
des élus, et des responsables techniques et 
administratifs de Marseillan. Le Président du 
Syndicat, Monsieur Bonnard, constate avec 
satisfaction que de nouveaux adhérents se 
joignent aux fidèles de la première heure. Il 
fait un tour d’horizon qui va de la plage qui a 
souffert des tempêtes de cet hiver, à la friche 
de l’ancienne station-service avec un satis-
fecit particulier pour les rues enfin déga-
gées et non encombrées par les envahissants 
camping-cars. Les sujets ont porté sur les 
portiques que la Mairie a fait installer sur les 
antennes, le promenoir, les déchets verts, les 
camions de livraison aux abords du marché, les 
rues à refaire, les chiens errants, la qualité des 
spectacles, l’absence d’un médecin, et cette 
année la fréquentation en baisse des touristes 
et l’augmentation de la taxe de séjour et de 
la facture d’eau. Tous les sujets ont eu leurs 
réponses par M. le Maire, les élus, la PM, les 
pompiers. Le sympathique verre de l’amitié a 
permis à toutes et tous de s’exprimer dans une 
ambiance agréable.

  LE CHAT MARSEILLANAIS
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LES ASSOS

INFORMATIONS

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

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

Vos articles doivent impérativement 
comporter 550 caractères (espace compris)

La journée des associations du samedi 7 sep-
tembre a été un succès. Nous avons pu ren-
seigner les marseillanais sur le rôle de notre 
association dont le  but est le contrôle de 
la population féline de la commune et de la 
station balnéaire. Notre rôle est social et en-
vironnemental, nous essayons d’avoir un vil-
lage agréable en limitant le nombre de chats 
errants. Nous avons aussi beaucoup de chats 
et chatons abandonnés à l’adoption. Actuel-
lement nous manquons cruellement de bé-
névoles pour venir une heure le matin à notre 
refuge de Agde pour nous donner un coup de 
main, changer les litières, remplir les gamelles 
et donner quelques caresses à nos chats. Nous 
sommes associés avec Le Chat Agathois qui 
accepte de prendre dans son refuge à Agde les 
chats sociables abandonnés de notre village.
Sans aide l’association risque de fermer, nous 
comptons sur vous. Nous avons aussi besoin 
de dons, adhésions, croquettes pour distribuer 
sur les sites de nourrissage des chats errants 
sauvages. Nous remercions notre maire Yves 
MICHEL pour son engagement pour notre as-
sociation qui nous permet de faire beaucoup 
de stérilisation grâce à la subvention qu’il nous 
alloue. Merci aussi aux bénévoles très engagés 
présents ce jour-là et dont l’implication est 
très importante pour gérer les chats de notre 
commune.
Francine Bellouin - Présidente de l’association

L’automne qui arrive fait suite à cet été de ca-
nicule  qui n’a pas empêché  les membres de 
l’Union Cycliste Marseillanaise de rester très 
actifs . Après la réussite du Tour Thau (près 
de 800 maillots roses   ont coloré les rives de 
l’étang ) les  sociétaires se sont attelés à l’or-
ganisation  de la randonnées des vacanciers 
début Juillet . Cette épreuve rencontre un vif 
succès qui grandit d’année en année , en effet 
les vacanciers sont très  friands de découvrir 
l’arrière pays .sans avoir le souci de la route à 
emprunter . 
La journée des associations a permis de tes-
ter notre popularité , nous proposons comme 
l’an passé la randonnée des domaines  le sa-
medi 19 Octobre . Cette matinée se déroulera 
à partir du parc de Tabarka ; les randonneurs 
sillonneront les routes à travers le vignoble il 
y aura deux dégustations dans les caves qui se 
trouvent sur le parcours , et à l’arrivée  une as-
siette de coquillages  clôturera  cette matinée 
festive . Un itinéraire pédestre sera au pro-
gramme cette année . Bienvenue à tous

  UCM

De la comédie, de la danse et du chant, voilà le 
créneau des « Articultrices ». L’ambition est 
grande car il s’agit de créer de toutes pièces un 
spectacle vivant qui allie plusieurs arts et plu-
sieurs générations. Effectivement, « les Arti-
cultrices » regroupe des enfants de 5 ans, des 
adultes et des adolescents. Pendant l’année, les 
cours sont indépendants puis ils s’entremêlent 
pour le spectacle final du mois de juin. Nafi, 
danseuse et chorégraphe, organise et articule 
tous les éléments à l’aide d’intervenants va-
riés (écriture, chant, comédie, danse, créations 
artistiques, etc.). Les Articultrices  proposent 
des activités artistiques pour toutes et tous. 
Le spectacle du 15 juin 2019, qui a rempli le 
théâtre Henri Maurin à Marseillan, a enchanté 
le public qui a apprécié les nombreux tableaux 
proposés sur le thème du rêve. Tous ont salué 
l’extraordinaire ambiance, la joie de vivre et les 
performances qui ont animées ce spectacle.

  LES ARTICULTRICES

Le Quai de l’Art : A travers cette manifestation, 
l’association Amea, Art, Terre et Couleurs, invi-
tait l’art à venir se montrer à ciel ouvert, avec 
le port de Marseillan-ville comme toile de fond. 
Cette initiative estivale, programmée au beau 
milieu de l’été, propose aux artistes de sortir de 
leur atelier et des lieux traditionnels d’exposi-
tion pour aller à la rencontre des promeneurs. 
Entre le clapotis de l’eau, les terrasses des ca-
fés et le marché artisanal nocturne, les artistes 
ont pu exposer leurs œuvres et fut l’occasion 
d’échanger les artistes et découvrir leur univers. 

  AMEA



LES TRIBUNES

  LES AMIS DE PIERRE DELEY

Le marseillanais Pierre DELEY, pionnier de 
l’Aéropostale, inconnu du grand public, était 
pourtant l’ami des plus célèbres. Lesquels, 
beaucoup plus jeunes que lui, l’appelaient 
amicalement, et même affectueusement, « 
Père Deley ».  En voici la preuve : St Exupé-
ry lui a notamment fait parvenir en 1936  un 
exemplaire dédicacé de son « Vol de Nuit » en 
termes suivants : « Pour le père Deley avec ma 
très profonde amitié ».
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Enthousiasme et passion sont toujours au ren-
dez-vous ! 
Comme vous, nous avons rechargé nos bat-
teries et plus que jamais nous sommes prêts 
pour cette reprise qui s’annonce intense.
La saison estivale terminée et la rentrée des 
classes faite, le calme de notre village revient 
peu à peu. 
C’est aussi la saison des découvertes. Décou-
vertes des lois et règlements qui ont été ar-
rangés durant la période estivale. En tant que 
citoyens impliqués dans la vie de notre village, 
nous avions connaissance du désir de notre 
Maire de modifier le P.L.U. afin de le rendre 
plus acceptable aux besoins de ses amis pro-
moteurs immobiliers. Amis qui lui ont d’ail-
leurs décerné un prix pour ces placements, 
pardon investissements.
Bien qu’une enquête publique concernant 
les modifications du P.L.U. soit en cours, des 
questions demeurent !
Pourquoi une grue est-elle déjà installée sur le 
chantier de la Baraquette ?
Le projet 5 étoiles de la baraquette est-il un 
projet d’avenir pour notre commune ? Ce-
lui-ci ne risque t-il pas d’augmenter les prix 
de l’immobilier dans notre village ? Les in-
vestissements en villas locatives et en hôtel 
de luxe surplombant à plus de 15 m les autres 
constructions sont-ils réellement bénéfiques 
pour les Marseillanais ? 
 L’étang est notre spécificité et notre atout, la 
bétonisation va le détruire plus vite que le ré-
chauffement climatique. 
Marseillan plage est tournée vers le tout tou-
risme, sa fonction depuis sa création en 1949 
par M.André Filliol, un maire réellement bâtis-
seur.  Marseillan Ville ne doit pas devenir une 
copie de Marseillan Plage. L’âme de notre ville 
est ici, au cœur de Marseillan ! 
Nous devons bien évidemment  vivre avec 
notre temps en mettant en place des projets 
de  développement équilibrés et raisonnés 
conformes avec les besoins des Marseillanais.
Ne nous laissons plus berner par des miroirs 
aux alouettes même plaqués or.

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

Apres un an d’interdiction de tribune, je re-
prends la plume après avoir obtenu, non sans 
mal, la modification du règlement intérieur du 
Conseil Municipal, pour le rendre conforme à 
la loi et au principe de la liberté d’expression 
des élus, si petits ou solitaires soient-ils. C’est 
bien pour tous les marseillanais, particulière-
ment pour les 22% d’électeurs qui ont voté 
pour qu’une voix de gauche soit entendue. 
Beaucoup, j’espère, auront suivi les articles 
de«  Marseillan j’en pince »l’association de la 
gauche plurielle marseillanaise notamment la 
vérité sur l’augmentation des factures d’eau, 
des impôts locaux par la suppression des abat-
tements spéciaux (15 à 30% pour certains 
contribuables), les modifications abusives du 
PLU pour satisfaire la politique tout tourisme 
de la municipalité, la mauvaise volonté pour 
construire des logements sociaux  provo-
quant un arrêté de carence du Préfet( droit 
de préemption retiré  au maire sur une partie 
de la ville) et plus récemment un programme 
local de l’habitat porté par l’agglo qui confirme 
cette mauvaise volonté   et ses conséquences 
et la nécessité de produire 2 fois plus de loge-
ment pour tenter de remédier à une politique 
désastreuse  qui se caractérise par  toujours 
plus de difficultés à se loger  pour les jeunes et 
les jeunes familles  obligés de quitter le village. 
La rentrée scolaire devrait voir aboutir une re-
vendication que nous portons depuis 2014 
en matière de cantines, campagne électorale 
oblige. En lire plus sur…

Christine Carrié-Mahmouki
Conseillère municipale
marseillanjp.canalblog.com

Merci d’avoir été si nombreux à nous rendre 
visite au forum des associations.. Un nouveau 
nom pour un nouveau départ avec la même 
équipe et plein de projets. Comme les années 
précédentes nous sommes partenaires du 
CCAS pour la semaine bleue et nous proposons 
un loto le mardi 8 octobre à la salle Paul Arnaud 
où nous offrons 8 cartons à chaque participant 
sénior. Vous avez aimé la visite de la criée, le 
22 octobre nous vous proposons une journée 
découverte autour de l’eau à Fabrègues et Flo-
rensac avec un repas au restaurant l’Assiette 
du port à Marseillan plage avec une vue su-
perbe sur le port. Pour 35€. Afin de répondre 
à vos souhaits nous vous proposons 2 voyages 
l’Espagne en novembre à tout petit prix, et 
Vienne et Prague en mai. Nous comptons sur 
vous les 6,7,8 décembre pour soutenir le Té-
léthon dans le cadre de notre Partenariat avec 
l’association Bleue Soleil. Cette année encore 
nous renouvèlerons le réveillon du 31 dé-
cembre à la salle Paul Arnaud. En février tous 
à vos costumes nous repartons pour le carna-
val.. Et bien sûr nous sommes présents tous les 
mardis et tous les vendredis au local rue de la 
paix pour vous accueillir et partager un café ou 
un goûter, venez vite retirer notre programme.
Cette Année Nicolas le fleuriste (Jocy Fleurs) 
nous reversera 1€ pour chaque Chrysanthème 
vendu pendant la période de la Toussaint. Un 
grand Merci à Nicolas pour son soutien. Toute 
l’équipe vous dit A très bientôt la joie de vous 
retrouver.Marie-Andrée DURAND , présidente.

  ENSEMBLE ET PARTAGE

Nouveau spectacle avec repas « Des oiseaux 
de nuit » artistes transformistes, mêlant rêves 
et illusions. Dimanche 6 octobre à 12 h - Salle 
Paul Arnaud a Marseillan avec Fred de Chez 
Michou. Repas : kir, amuse bouche, entrée, 
plat, dessert, café,  vin :  50 euros
Sur réservations : 06 09 67 64 54 / 06 12 65 
77 15 / 07 70 58 17 36 /  06 86 42 75 65

  LIGUE CONTRE LE CANCER
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INFOS PRATIQUES

Espace Citoyens
Vous pouvez désormais effectuer 24h/24 
et 7j/7, vos démarches liées à la citoyen-
neté et la vie quotidienne : demandes 
d’actes d’état civil, les autorisations d’oc-
cupation du domaine public, les réserva-
tions 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

Maison de la Justice et du Droit
Espace Mirabel 
Rue de la Solidarité, Agde
B 04 67 35 83 60

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

Tino Dahmani
Louis Lopez
Rose Lopez
Abbygail Santapau Michel
Léo Charvin
Valentin Palenco
Elise Palenco
Maylann Manzanares
Solara Velinot Blic
Ayden Destaillats
Lila Alègre Jacob
Victor Luca
Ginna Patrac
Molly Bastien

L’ÉCONOMIE

B Multiservices
Dav est là
Petit travaux d’intérieur et d’extérieur.
Dépannage 7 jours sur 7
06 59 61 22 00
davestla@orange.fr

B Restaurant

L’Entre 2
1431 Avenue de Maldormir
06 88 16 81 72
benoit@lentre2.fr

  LES NAISSANCES

Fouad Bouaziz & Antonia Paris
J-PCorbacho & Véronique Gratepanche
Guillaume Garrigos & Siham Belali
Frédéric Provost & Sonia Debeuré
Cédric Licciardi & Gianni Mure
Thomas Rondoni & Caroline Sommain

Marie Furet Née Coste-Floret (91 ans)
Guy Remigereau (79 ans)
Huguette Farré née Brousse (68 ans)
Yvette Vallès née Montels (104 ans)
Claudine Chamaillard née Raine (71 ans)
Jean Bastide (86 ans)
Jacqueline Rabeau née Léandre (90 ans)
Rémy Maurel (39 ans)
Guy Brandelet (90 ans)
Claudie Moulines née Magnes (90 ans)
Josette Rueda née Larpin (88 ans)
Arnaud Dupuy (52 ans)
Claude Farenc (72 ans)
Jean-Sébastien Rouillon (39 ans)
Liliane Zastawniak née Durando (76 ans)
Marguerite Bousquet née Luciani (100 ans)
Maryse Soubeyroux née Gaillardet (75 ans)
Anne-Marie Coulet née Ginieis (75 ans)
Guy Combes (85 ans)
Eric Rumeau (57 ans)

  LES MARIAGES

  LES DÉCÈS

Souvenir, souvenir ! Été 1997.... Petite fille hol-
landaise cherchant des coquillages sur la plage 
de Marseillan avec ma maman, le soleil chaud 
dans le dos, les pieds dans le sable, j’entends la 
cloche du marchand de glaces se rapprocher. 
Mes frères et moi nous précipitons aux cris de 
«Papa, Papa ... Une glace, une glace ! « Pendant 
13 ans, nous avons passé nos 4 semaines de 
vacances estivales dans un camping près de 
Marseillan-plage et chaque été, le même rituel 
: notre papa nous achetait une glace au même 
marchand et nous prenait en photo avec lui, 
derrière son triporteur ! Il s’appelle Amir, vit 
à Toulouse, et tous les étés, il vend ses déli-
cieuses glaces à Marseillan. Été 2019 : le frère 
de mon compagnon canadien ayant épousé 
une marseillanaise (hasards de la vie), nous 
rendons visite à sa belle-famille au mois d’août 
et profitons de l’occasion pour aller nous bai-
gner. Aussi, quand j’ai entendu sur la plage le 
tintement familier de la cloche d’un marchand 
de glace, je lève les yeux et je le vois... C’est lui, 
le même marchand de glaces, qui pousse le 
même triporteur depuis 39 ans ! Ses cheveux 
ont blanchi, les glaces ont toujours le parfum de 
mon enfance, et la photo est presque la même ! 
J’espère qu’un jour mes propres enfants pour-
ront le rencontrer et ressentiront la même ex-
citation au tintement de la cloche sur la plage.

  SOUVENIR, SOUVENIR...




