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LA QUESTION
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Les illuminations de Noël sont en place, les 
festivités de fin d’année vont être lan-
cées avec le Téléthon, le 1er week-end de 

décembre. Elles se poursuivront durant tout le 
mois de décembre avec notre beau Village de 
Noël et son lot de surprises. 

Dès le jeudi 5 décembre, je vous donne ren-
dez-vous, avec l’association « Bleu Soleil » et 
les membres de l’AFM Téléthon de Béziers, à la 
« Soirée des donateurs » autour d’un apéritif 
convivial qui sera également l’occasion d’ap-
porter notre contribution à cette grande cause 
nationale et dans le même temps nous assis-
terons à l’illumination des rues de la Ville. 

Dès le lendemain, et durant tout le week end, 
de nombreuses animations seront proposées 
par les associations sportives et culturelles 
afin de venir gonfler la cagnotte de ce Télé-
thon 2019. Puis, samedi 7 décembre, c’est au 
port que nous assisterons à l’arrivée du Père 
Noël qui viendra, comme chaque année, ouvrir 
le Village de Noël et la crèche traditionnelle. 

Notre Village de Noël connait désormais une 
notoriété grandissante et Marseillan devient 
ainsi une destination touristique attractive 
tout au long du mois de décembre. Il est de-
venu un rendez-vous incontournable pour 
toute la famille. Cette année encore, c’est un 
programme chargé d’animations, de concerts 
et de spectacles gratuits qui a été pensé pour 
que chaque jour soit unique dans le cœur et 
dans l’esprit de chacun.

J’adresse un grand merci aux services mu-
nicipaux qui préparent ce Noël depuis des 
mois. Je remercie également l’association des 
commerçants et, par la même, tous les com-
merçants qui participent activement au dyna-
misme de notre ville tout au long de l’année 
mais plus particulièrement lors de ces festivi-
tés de fin d’année. Et je ne le répèterai jamais 
assez : nos commerçants ont du talent, donc 
n’hésitez pas à leur rendre visite pour vos em-
plettes et vos cadeaux de Noël. 

Enfin, je profite de l’occasion pour vous sou-
haiter, au nom du conseil municipal, un mer-
veilleux Noël et de pétillantes fêtes de fin d’an-
née. Puissiez-vous profiter de ces moments 
conviviaux, un peu “hors du temps” et appré-
cier ces magiques instants en compagnie de 
vos proches et de ceux que vous aimez.

Joyeuses fêtes à toutes les Marseillanaises et 
à tous les Marseillanais !

YVES MICHEL
MAIRE DE MARSEILLAN

VICE-PRÉSIDENT DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

  > ÉDITO

" ENTRONS ENSEMBLE DANS 
LA MAGIE DE NOËL "

Quels risques encourent les contreve-
nants qui déposent des encombrants 
sur la voie publique  ? (Thierry S, 41 ans)

Différents services et actions ont été 
mis en place pour lutter contre les inci-
vilités : déchetterie, tournée de ramas-
sage des encombrants sur demande et 
mise en place de sanicrottes. Ces inci-
vilités qui nuisent à la qualité du cadre 
de vie  et qui représentent une menace 
pour l’environnement sont constatées 
par procès-verbaux. C’est par arrêté 
municipal que sont fixés les tarifs for-
faitaires de verbalisation. Pour un dépôt 
d’ordure, il y a une verbalisation par voie 
électronique d’un montant de 68 euros, 
après enquête ou si le contrevenant est 
pris sur le fait. Si l’infraction est faite 
à l’aide d’un véhicule, l’amende peut 
s’élever à 1500 euros. Si le dépôt est fait 
pour être enlevé, c’est-à-dire à l’empla-
cement d’une poubelle sans respecter 
les consignes de tri, l’amende s’élève à 
35 euros. Le fait d’embarrasser la voie 
publique par un objet quelconque est 
verbalisé à 135 euros. Ces forfaits ont 
été calculés sur la base du coût réel d’ef-
facement des incivilités.



01. PRISE DE COMMANDEMENT
Une cérémonie d’investiture du capitaine Matter a été organisée par la gendarmerie sur l’esplanade du 
port en présence de nombreux élus du territoire, de porte-drapeaux et d’anciens combattants

02. LA FÊTE DE L’ANGUILLE
Un succès qui ne se dément pas et un évènement qui attire de plus en plus de monde. Il faut dire que le soleil généreux a 
largement contribué à cette réussite. 
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LES TEMPS-FORT
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03. LES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE ont régalé les 

promeneurs du mardi matin avec une bonne soupe bien chaude afin 

de lutter contre les premiers frimas de l’hiver. 04. LES ENFANTS DES 
RESTOS DU COEUR ont remercié les forains du Parc d’Attractions 

en leur offrant un carnet rempli de messages. Pour rappel, 50 cartes 

gratuites avaient été offertes aux familles. 05. LE VIN PRIMEUR 
des caves Richemer a conquis les amateurs et la soirée fut des plus 

conviviales. 06. MARIO KART un évènement original organisé par la 

médiathèque La Fabrique et le Département au parc de Tabarka. 07. 
COUP DE COEUR Une délégation de la ville allemande de Miesbach en 

Bavière est tombée sous le charme de Marseillan et de ses nombreux 

atouts. 08. LE CROSS DU COLLÈGE Cette année les élèves du 

collège Pierre Deley et les CM2 des deux écoles ont pu participer 

au cross, déguisés.  09. LA MARCHE INTERGÉNÉRATIONELLE 
organisée dans le cadre de la Semaine Bleue par le CCAS de Marseillan 

a rencontré, cette année encore,  un véritable succès.
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A 
Marseillan comme dans la majorité des 
communes, le réseau d’assainissement 
et le réseau des eaux pluviales sont 

bien séparés. Et tout ce qui passe par les grilles 
ouvertes des eaux pluviales, file directement à 
la mer sans être traité en station d’épuration. 
Or, de nombreuses personnes ont toujours le 
réflexe de jeter des détritus - des mégots, des 
déjections canines, des eaux usées, des sol-
vants etc. - à travers ses grilles. Ceci malgré 
de nombreuses campagnes de sensibilisation 
depuis plusieurs années. 

D’où l’idée des responsables de la collectivité 
de reprendre l’initiative de la ville de Collioure 
dans les Pyrénées-Orientales et d’installer au 
sol des plaques métalliques «Ici commence la 

mer, ne rien jeter» à proximité des grilles. 

Marseillan compte 26  kilomètres de réseau 
d’eaux pluviales et des centaines de grilles 
ouvertes. Cette année, 200 plaques vont être 
installées en priorité dans des endroits sen-
sibles, en bord de mer, sur les rues passantes, 
les terrasses de cafés, les marchés, l’aire de 
camping-cars et les entrées de bâtiments pu-
blics. 

Le coût de ce dispositif s’élève à 3 000 eu-
ros. Créées par le service communication, les 
plaques ont été  installées par les services 
techniques de la Ville.

Le saviez-vous ? 
4.300 milliards : c’est approximativement le 
nombre de mégots de cigarettes qui finissent 
chaque année par terre dans le monde. 
80% des détritus retrouvés dans les océans 
sont d’origine terrestre.

« Tout finit à la mer. Pour exemple un cam-
ping-car qui déverse ses eaux noires dans une 
grille d’eaux pluviales peut entraîner la ferme-

ture des zones conchylicoles, ou empêcher la 
baignade. Donc, les conséquences sont multi-
ples et ces gestes que l’on pense anodins oc-
casionnent  une vraie pollution que nous sou-
haitons réduire en développant une démarche 
environnementale spécifique» précise Jean-
Claude Aragon adjoint délégué aux travaux.

Il est donc indispensable, pour le bien de tous 
et la qualité du vivre ensemble, que tous les 
déchets soient jetés dans les poubelles et cen-
driers prévus à cet effet.

Pour rappel, l’Office de Tourisme met à dispo-
sition gratuitement des cendriers de poche. 200 PLAQUES 

INSTALLÉES ENTRE 
MARSEILLAN-

PLAGE ET VILLE

  > ENVIRONNEMENT

DES PLAQUES POUR SENSIBILISER 
À LA POLLUTION DES EAUX
 « LA MER COMMENCE ICI, NE RIEN JETER ! » : VOILÀ CE QUE L’ON PEUT LIRE DEPUIS QUELQUES JOURS SUR DES PLAQUES FIXÉES AU SOL PRÈS 
DE GRILLES D’EAUX PLUVIALES, SUR TOUTE LA COMMUNE. UN DISPOSITIF NÉCESSAIRE AFIN DE SENSIBILISER ET QUI INCITE AU CIVISME ET À UNE 
PRISE DE CONSCIENCE DES HABITANTS ET DES VISITEURS POUR LUTTER CONTRE LES GESTES DE POLLUTION ORDINAIRE.
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LES ACTUS



POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, 
LA VILLE A CONVIÉ LES ACTEURS DU TOU-
RISME À LA MAISON NOILLY PRAT. PLUS DE 
160 PROFESSIONNELS ÉTAIENT PRÉSENTS ET 
ONT PU ÉCHANGER LEURS IMPRESSIONS SUR 
LA SAISON TOURISTIQUE 2019.

« Il y a trois ans, nous avons opté pour cette 
rencontre conviviale dans le but d’échanger 
entre les  professionnels du tourisme, les élus 
et les services de la Ville. Une réunion moins 
formelle et plus productive, il me semble. Aux 
dires de quelques professionnels, il nous faut 
reconquérir une clientèle dont les habitudes 

de consommation changent rapidement, mo-
derniser notre offre touristique parfois vieillis-
sante et nous doter d’outils digitaux capables 
de promouvoir les attraits de l’ensemble de 
notre territoire» souligne le Maire.
Forts de ce constat, les agents de l’Office de 
Tourisme ont pu recueillir les impressions des 
commerçants, hébergeurs, restaurateurs sur 
la saison, mais aussi les problèmes qu’ils ont 
pu rencontrer afin d’anticiper et optimiser les 
futures saisons. Aujourd’hui, les touristes n’as-
pirent plus seulement à se prélasser sur une de 
nos belles plages, ils cherchent à donner du 
sens à leurs déplacements, à leurs vacances. Ils 
veulent vivre des expériences, qu’elles soient 
sensorielles, culturelles, patrimoniales ou épi-
curiennes et les acteurs du tourisme locaux, 
doivent répondre à cette demande. 
Cette matinée offrait à tous l’opportunité de 
découvrir ou redécouvrir la Maison Noilly Prat 
et quelques-unes des activités proposées 
l’été, telles que la poterie, le yoga ou encore 
un atelier cocktail. Merci à tous les collabora-
teurs qui ont aidé à organiser cette journée : 
Céramique de Thau, Yogananda, les Caves Ri-
chemer et la Maison Noilly Prat.

Fin octobre, la Municipalité a reçu, durant deux 
jours, une délégation allemande venue de la 
ville de Miesbach, en Bavière. Accompagnée 
dequatre collaborateurs, la Bourgmestre, In-
grid Pongratz est tombée sous le charme de 
Marseillan et de ses nombreux atouts.

Cette visite faisait suite à des rencontres pré-
alables entre les deux communes afin de for-
tifier les relations amicales entre la France et 
l’Allemagne. Marseillan accueille tout au long 
de l’année de nombreux touristes germa-
niques. On peut même parler de première na-
tionalité en termes de fréquentation.
C’est en collaboration avec un Marseillanais, 
d’origine allemande, Conny Knoben, que le co-
mité de jumelage de Marseillan a pu cibler la 
ville bavaroise de Miesbach située à 48 km au 
sud de Munich. Elle compte un peu plus de 11 
000 habitants. 
C’est donc tout naturellement que le choix 
s’est porté sur cette cité de taille identique 
et présentant quelques caractéristiques si-

milaires à Marseillan : attachée à son folklore, 
avec une forte identité et de nombreux plans 
d’eau. Elle est située à proximité d’une station 
de ski et bénéficie de nombreux équipements  
permettant ainsi des échanges sportifs, cultu-
rels, économiques et touristiques. 

Lors d’une réception qui clôturait son séjour 
en terre occitane, Ingrid Pongratz a présenté 
en vidéo sa commune aux élus marseillanais 
ajoutant ainsi une pierre supplémentaire à ce 
qui pourrait se transformer, très rapidement, 
en un futur jumelage.

UNE DELEGATION ALLEMANDE A MARSEILLAN 

  > TOURISME

  > ÉCHANGES

UNE JOURNÉE POUR CLÔTURER LA SAISON 
EN BEAUTÉ !
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LA VILLE A CÉLÉBRÉ L’ARMISTICE DU 11 NO-
VEMBRE 1918 QUI MIT FIN AUX COMBATS DE 
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE. ENTRETE-
NIR LA MÉMOIRE DE CEUX QUI SONT TOMBÉS 
PENDANT LE CONFLIT ET ÉVOQUER AUX PLUS 
JEUNES L’AMPLEUR D’UNE TELLE GUERRE, 
EST DEVENU ESSENTIEL. 

C’est ainsi qu’après s’être recueillis de-
vant le monument aux morts au cime-
tière, après avoir assisté au dépôt des 

gerbes au nom de toutes les associations pa-
triotiques et de la Ville, les nombreuses per-
sonnes présentes ont pu écouter les discours 
et messages rappelant les étapes de ce conflit 

qui a coûté la vie à des millions de personnes.
Deux médailles de reconnaissance de la Nation  
agrafe « Algérie » pour leur participation à la 
guerre d’Algérie de 1962 à 1964 ont égale-
ment été décernées par le Maire, au Caporal 
Sylvain Dautel et au Brigadier Henri-Paul  La-
cazin.

Puis ce fut devant la statue du Général Roques 
que les conseillers juniors ont déposé, chacun 
leur tour, une fleur en l’honneur de celui qui fut 
Ministre des Armées.

La cérémonie s’est terminée à la salle Paul Ar-
naud où le public a pu la très belle exposition 
sur le centenaire de la Grande Guerre préparée 
par l’association « Marseillan d’Hier et d’Au-
jourd’hui » en collaboration avec Alain Amato 
de l’association biterroise Couleurs du Passé.

Chaque année, en fin d’été et à l’automne, le 
Bagnas accueille deux équipes de bagueurs. 
L’objectif de ces sessions est d’identifier les 
oiseaux à l’aide d’une bague et de pouvoir ain-
si suivre leur migration s’ils sont recapturés sur 
d’autres sites, voire d’autres pays. 

Comment le baguage est-il réalisé ? 
Les bagueurs installent deux rangées de filet 
au sein de la Roselière du Bagnas afin de cap-
turer les oiseaux inféodés à ce milieu. Des re-
lèves sont effectuées toutes les demi-heures. 

Chaque oiseau est bagué, mesuré puis relâché.
Ainsi, du 24 octobre au 1er novembre 2019, 
ce sont 1760 oiseaux qui ont été capturés 
sur la Réserve du Bagnas. Parmi ces individus, 
étaient présents 740 Rémiz Penduline, 341 
Pouillot Véloce et pas moins de 330 Mésange 
Bleue. Le baguage est également l’occasion 
de réaliser des contrôles sur les individus déjà 
bagués, permettant ainsi de mieux connaître 
leurs voies migratoires. 

Cette année, les bagueurs ont pu observer des 
oiseaux bagués dans différents pays d’Europe 
dont la Pologne, l’Allemagne, la République 
Tchèque, l’Italie, l’Espagne… Et à noter notam-

ment un jeune individu de Rémiz Penduline 
bagué cette année en Lituanie et contrôlé au 
Bagnas durant sa première migration vers son 
site d’hivernage.

  > CÉRÉMONIE

  > ENVIRONNEMENT

DEUX MARSEILLANAIS MÉDAILLÉS 
PAR LA NATION 
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UN SUIVI POUR LES OISEAUX DU BAGNAS 



  NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous êtes invités à vous faire connaître 
en mairie. En effet, Marseillan organise, 
au mois de juin, une matinée découverte 
à l’attention des nouveaux habitants. Afin 
de faciliter votre intégration, vous rencon-
trerez le maire et les élus qui répondront à 
toutes les questions que vous vous posez. 
Seulement, afin de mieux préparer ce ren-
dez-vous, inscrivez-vous par mail auprès 
du  service communication : communi-
cation@marseillan.com ou au secrétariat 
des élus, au 1er étage de la mairie.

  TÉLÉTHON

Innover pour Guérir ! À l’occasion de la 
semaine du Téléthon, la Ville en parte-
nariat avec l’association « Bleu Soleil » 
et la coordination AFM Téléthon Béziers 
Ouest, organise la Soirée des Donateurs 
et Partenaires, jeudi 5 décembre 2019 à 
19h à la salle Paul Arnaud. Avec la volon-
té qu’un jour chaque malade ait « cette 
chance » d’avoir un traitement. Nous 
pouvons changer la vie de 3 millions de 
personnes touchées par une maladie 
rare en France.  Donc, n’hésitez pas à 
faire un don soit durant cette soirée, soit 
lors des nombreuses animations organi-
sées le week end du 6 au 8 décembre. 
https://don.telethon.fr

  REPAS DE LA SOLIDARITÉ

Cette année, les repas dédiés aux séniors 
de plus de 65 ans se dérouleront les sa-
medis 25 janvier et 1er février 2020 à 
la salle Paul Arnaud. Les inscriptions se 
feront au CCAS (Centre Communal d’Ac-
tions Sociales) du 2 au 13 décembre 
2019 de 9h à 12h et de 14h à 16h du 
lundi au jeudi et de 9h à 12h le vendredi. 
Documents nécessaires : carte d’identi-
té – avis d’imposition 2018 – justificatif 
de domicile – taxe d’habitation. 

  > CIRCUIT-COURT

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Afin de redynamiser le circuit court alimen-
taire à Marseillan, le CPIE et la Ville recherchent 
des bénévoles qui souhaitent s’impliquer pour 
soutenir l’économie locale et donner du sens à 
leur consommation.

« À la Bonne Cranquette », est un circuit court 
alimentaire de proximité dont l’objectif est 
de distribuer par vente directe les produits du 
terroir : pains, légumes, fromages, miel, confi-
tures, huile d’olive, viandes, poissons, coquil-
lages...
C’est aussi un projet œuvrant pour recréer 
du lien entre les producteurs et les consom-
mateurs, mais c’est avant tout une démarche 
citoyenne ! 
Devenir consommateur.trice relais, c’est l’op-
portunité de faire de nouvelles rencontres, 

d’agir en faveur d’une agriculture locale et du-
rable, de choisir les producteurs avec qui vous 
souhaitez collaborer, et de bénéficier d’une 
transparence totale sur la qualité et le mode 
de production des aliments.
« C’est l’occasion de créer un marché à l’image 
de vos valeurs, pour une consommation que 
vous aurez choisie ! »  souligne Emilie Varraud, 
directrice du CPIE.

Le circuit court n’existe pas sans l’implica-
tion active des habitants de Marseillan, c’est 
à dire, sans vous. Impliquez-vous dans cette 
démarche citoyenne et participez à la valori-
sation des produits du terroir et au maintien 
du lien entre producteurs et consommateurs.

www.cpiebassindethau.fr

  > ENVIRONNEMENT

ENLEVEMENT DES ÉPAVES 
La Ville a engagé depuis plusieurs années un 
travail en collaboration avec VNF pour remé-
dier à la présence illégale de bateaux-épaves 
entre la pointe des Onglous et le pont. L’objec-
tif de ces opérations d’enlèvement est d’offrir 
un réseau sûr pour la navigation et d’éliminer 
une source de pollution sur le canal. Ces em-
barcations ne répondent pas aux règles d’oc-
cupation du domaine public et pour la majo-
rité, sont laissées à l’abandon, certaines ne 
sont même plus immatriculées. De plus, dans 
le cadre du projet de mise en valeur de l’em-
bouchure du canal du Midi, il est  indispensable 
de prévoir, en priorité et chaque année, l’en-
lèvement de ces embarcations immergées. 
L’évacuation des épaves s’est déroulée mi-no-
vembre.
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+ D’ACTUS
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LE DOSSIER

  > QUALIVILLES

LA VILLE DE MARSEILLAN S’EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DANS SES RELATIONS AVEC LES 
USAGERS ; CE QUI LUI A PERMIS D’OBTENIR, EN JUILLET DERNIER, LA CERTIFICATION « QUALIVILLES » ATTRIBUÉE PAR L’ASSO-
CIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (AFNOR).

CETTE DISTINCTION EST À LA FOIS UN LEVIER POUR HARMONISER LES PRATIQUES D’ACCUEIL, D’INFORMATION, DE GARANTIR LA 
TRANSPARENCE AUPRÈS DES USAGERS ET AUSSI LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE PROXIMITÉ ET 
DE MODERNISATION DE L’ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX.

ELLE EST DÉLIVRÉE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES QUI FONT LE CHOIX DE RESPECTER UN CAHIER DES CHARGES TRÈS 
STRICT,  ELLE EST UNE GARANTIE D’UN HAUT NIVEAU DE QUALITÉ DE SERVICE. 

LA QUALITÉ AU SERVICE DES MARSEILLANAIS 
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LA QUALITÉ AU SERVICE DES MARSEILLANAIS 

30 125
PASSAGES À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 
DE MARSEILLAN

55 870
PASSAGES À L’OFFICE  DE TOURISME 
ET AU POINT INFO TOURISME

5 918
PASSAGES AU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTIONS SOCIALES (CCAS)



MARC ROUVIER, 1ER ADJOINT 
DÉLÉGUÉ AU PERSONNEL

« A Marseillan, dans un premier temps, 
seuls les services accueil, état civil, ad-
ministration générale, secrétariat du 
maire et des élus et le CCAS se sont en-
gagés dans la démarche. 

L’objectif était multiple : assurer la 
proximité et la qualité de l’accueil, infor-
mer et orienter au plus juste, réorgani-
ser les services et la signalétique, suivre 
et respecter les engagements, tout ceci 
en gardant la convivialité. 

Dans une petite ville comme Marseil-
lan, il existe une proximité essentielle 
avec l’usager, une qualité de relation 
qu’il s’agit de préserver à tous prix. Nous 
connaissons bien les habitants, mais en 
contrepartie, ils attendent beaucoup de 
nous : de l’écoute, de la polyvalence et 
de la disponibilité. 

Qualivilles a aussi mis en exergue le rôle 
des agents d’accueil, premier contact 
du citoyen avec la mairie et garants de 
l’image de la ville. » 

MOT DE L’ÉLU

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
°7

0
 •

 D
ÉC

. -
 J

A
N

V
IE

R
 2

0
2

0

14

UNE CERTIFICATION QUALIVILLES, 
POURQUOI ?
La certification Qualivilles vise à améliorer 
quotidiennement les relations des habitants 
de la commune avec les services municipaux. 
Elaboré par AFNOR Certification et le CNFPT 
(Centre National de la Fonction Publique Ter-
ritoriale), le référentiel d’engagements de 
service a été défini à partir des attentes des 
usagers, puis validé par les associations de 
consommateurs et les instances représenta-
tives des collectivités et des pouvoirs publics. 
Qualivilles est une démarche de certification 
volontaire. Le certificat est délivré pour 3 ans, 
renouvelable, des audits annuels permettant 
ainsi de garantir le maintien de la qualité de 
service. Les premiers changements apportés 
ont été très concrets 
et directement per-
ceptibles pour l’usager 
: création d’un espace 
d’accueil plus convivial, 
une signalétique plus 
claire, création d’un por-
tail citoyen sur le site de la ville pour apporter 
un service supplémentaire aux usagers. 

L’évolution s’est aussi concentrée sur l’organi-
sation interne. Toutes les missions effectuées 
ont été écrites et décrites afin d’être amélio-
rées quand cela s’avérait nécessaire : 
- En cas d’absence d’un agent, celui qui le rem-
place doit être capable de maintenir le même 
niveau de service. 
- Consolider la qualité des prestations déli-
vrées quel que soit le mode de contact choisi 
par l’usager (physique, téléphonique, courrier, 
courriel ou site internet).
- Valoriser et améliorer le savoir-faire et le sa-
voir-être des agents municipaux qui, au quoti-
dien, accomplissent des missions essentielles 
pour servir les usagers avec qualité et équité.
- Renforcer la pertinence et l’agilité de l’orga-

nisation afin d’accompagner, de recevoir, de 
répondre et d’écouter au mieux les usagers.
Autre point fort du référentiel, les ques-
tionnaires de satisfaction qui permettent de 
mieux comprendre les besoins des usagers, 
qui peuvent également mettre en exergue les 
points faibles, un élément essentiel afin de 
devancer leurs attentes. 
C’est ainsi que dans un souci de constante 
amélioration, la mairie met à la disposition des 
usagers des fiches de suggestion disponibles 
dans le hall de la mairie ou sur le site internet 
de la ville.
Forte de cette première distinction, Marseil-
lan, envisage d’étendre la démarche Qualivilles 

à d’autres services de la 
collectivité.

«Qualivilles fixe des ob-
jectifs à atteindre, des 
procédures à mettre en 
place et apporte une 

preuve du résultat. Finalement, ce devrait être 
comme cela dans toutes les mairies de France. 
Qualivilles donne un cadre et apporte une 
vraie rigueur aux services rendus à la popu-
lation»,explique Michael Gueylard, Directeur 
Général des Services de la mairie. 

« C’est une démarche progressive et continue, 
qui permet d’accompagner sur le long terme 
un territoire, une population et des missions 
en mutation. Elle assure également, la valo-
risation des agents municipaux, l’accompa-
gnement dans leur montée en compétences 
et en polyvalence pour assurer la continuité 
du service public. Et c’est un enjeu d’autant 
plus stratégique car Marseillan est un haut lieu 
touristique. »  confie Marie-Laure Cottet réfé-
rente « Qualivilles » pour la ville de Marseillan 
et intervenante pour le Cabinet Royer-Robin.

QUALIVILLES 
APPORTE UNE

VRAIE RIGUEUR
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  ÉLECTIONS MUNICIPALES

Pour cette élection, de nouvelles mo-
dalités d’inscription sur les listes élec-
torales vont être appliquées. Il est 
obligatoire d’être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter. Or, il y a 
3 millions d’électeurs non-inscrits et 6,5 
millions de «mal-inscrits».
Le taux d’abstention aux élections est 
en partie dû à cette «mal-inscription», 
notamment chez les jeunes actifs. En 
effet, dès qu’il y a déménagement, la 
procédure d’inscription est volontaire.
Toute amélioration du nombre d’inscrits 
et de la qualité de l’inscription entraine-
ra une réduction de l’abstentionnisme.
Ce qui change pour cette élection :
- L’inscription est désormais possible 
jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour 
les municipales 2020, il sera possible 
de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement 
à la règle précédente qui imposait l’ins-
cription avant le 31 décembre de l’an-
née précédent le scrutin). La date du 31 
décembre n’est donc plus impérative.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier 
lui-même sa situation électorale direc-
tement en ligne. Avec la mise en place 
du répertoire électoral unique, dont la 
tenue est confiée à l’INSEE. Chaque ci-
toyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit 
sur les listes électorales et connaître son 
bureau de vote directement en ligne sur 
l’adresse : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE
- L’inscription en ligne généralisée. 
Chaque citoyen, quelque soit sa com-
mune de domiciliation, pourra s’inscrire 
directement par internet sur le site ser-
vice-public.fr

+ D’INFOSUN LABEL QUALITÉ TOURISME DEPUIS 2009  

Depuis 2009, l’Office de Tourisme s’est en-
gagé dans la démarche Qualité Tourisme. Ce 
label, qui couvre toute la chaine d’accueil tou-
ristique, représente, pour les professionnels du 
tourisme, un signe de reconnaissance natio-
nale qui valorise l’accueil et les prestations de 
qualité. Marseillan est une ville touristique de 
plus en plus cotée. Sa station balnéaire compte 
près de 800 000 nuitées. Pour relever le défi 
touristique de demain, l’Office de Tourisme se 
doit d’être à la hauteur des enjeux futurs, c’est 
pourquoi il a choisi, depuis 2009, de placer la 
qualité au cœur de ses préoccupations et au 
centre de sa stratégie pour permettre une pro-

gression constante du niveau de qualité sur la 
destination. 

Oeuvrant depuis toujours à la satisfaction de 
l’ensemble de ses clients et partenaires mais 
aussi pour la valorisation et le développement 
de son territoire, l’équipe de l’Office de Tou-
risme s’est fixée des objectifs «qualité» priori-
taires et affiche clairement ses engagements. 

À travers cette marque issue du référentiel 
qualité des Offices de Tourisme de France, elle 
créée une dynamique positive pour l’ensemble 
des acteurs de son territoire de compétence. 



JACQUES DAUVILLIER 
« On a un joli 
théâtre. La pro-
grammation est 
sympa et de bonne 
qualité avec des 

tarifs défiant toute concurrence. Nous 
venons au théâtre de Marseillan depuis 
que nous nous sommes installés en 
2013. Nous avons assisté à l’augmen-
tation des spectateurs ces dernières 
années, grâce certainement à toutes 
les raisons citées ci-contre. C’est égale-
ment un lieu où l’on retrouve nos amis, 
nos voisins donc très convivial.
Suggestion : Le son, en fonction des 
artistes, dès que l’on arrive au 8ème ou 
9ème rang, les dialogues deviennent 
inaudibles. Il serait souhaitable d’avoir 
des sièges plus confortables, mais ap-
paremment, on me dit qu’ils vont être 
changés prochainement.»

CHRISTIAN BARITAUD 
« Pour moi, venir 
au théâtre est avant 
tout une distraction. 
La programmation 
est de qualité et à 

mon goût. Au début je venais seul puis 
j’ai initié mon épouse, ma famille et ma 
belle-famille. Nous assistons à tous les 
spectacles et j’apprécie tout particuliè-
rement l’importance donnée à l’humour. 
Hormis le côté culturel, c’est un lieu de 
rencontre et d’échange avec les specta-
teurs, avec l’équipe du service culturel 
et parfois avec les comédiens. Comme 
la majorité des abonnés, nous souhaite-
rions l’amélioration de la sonorisation et 
du confort des assises. » 

TÉMOIGNAGES
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30
SPECTACLES RYTHMENT LA SAISON 
CULTURELLE 2019-2020

L
e rôle du service culturel est d’une part 
la promotion et la valorisation du patri-
moine et d’autre part, la mise en place 
d’une programmation annuelle re-

groupant théâtre, concert, expositions… L’un 
des moments phares de cette programmation 
étant l’ouverture de la saison avec la présenta-
tion de la programmation de l’année à laquelle 
prend part l’ensemble du service.

Le service culturel est situé au deuxième 
étage de la mairie, il est composé de trois 
agents : une responsable et deux assistants 
ayant des fonctions bien 
spécifiques. Ses acti-
vités principales sont 
de concevoir une pro-
grammation artistique 
et culturelle, initier et 
animer des relations de 
partenariats avec les scolaires, les associations 
et les troupes amateurs ou professionnelles, 
gérer l’accueil du public dans les différents 
lieux de diffusion culturelle, élaborer et suivre 
le budget octroyé par la Municipalité, conce-
voir la communication des différents spec-
tacles, encadrer les équipes logistiques des 
installations techniques des troupes, rédiger 
les conventions et les contrats et suivre l’ac-
tivité des différents intervenants artistiques 
et culturels en assistant à des représentations, 
notamment lors du festival d’Avignon, où se 
produisent de nombreuses compagnies pro-
fessionnelles et amateurs.

Nous mesurons à quel point il est fondamental 
de permettre, aujourd’hui plus que jamais, aux 
jeunes et moins jeunes de s’approprier ce qui 
leur appartient.

« L’ambition de la Ville pour la culture à Mar-
seillan peut se résumer en ces termes : la 
Culture ouverte à tous. Désireux d’être à 
l’écoute des associations culturelles et de tra-
vailler avec les artistes professionnels mais 
aussi amateurs,  les agents du service cultu-
rel de la Ville se donnent pour objectif d’aller 
à la rencontre de tous les publics. Depuis que 

nous avons mis en place 
la carte Pass, la majorité 
des spectacles se joue à 
guichet fermé. Un suc-
cès qui nous conforte 
dans cette envie d’ou-
vrir la culture à tous en 

proposant des tarifs très attractifs. Des pro-
grammations choisies avec soin, des tarifs à la 
portée de tous font le plein du théâtre et nous 
apportent des commentaires plein de satis-
faction. Ce service constitue un atout impor-
tant pour la création artistique et favorise les 
rapprochements entre la population, l’art et la 
culture. » explique l’adjointe à la Culture, Ma-
rie-Christine Fabre de Roussac.

Service Culturel
2ème étage de la Mairie
04 67 01 66 99
culture@marseillan.com

LES SPECTACLES SE 
JOUENT À GUICHET 

FERMÉ

  > CULTURE

APPORTER RÊVE ET 
DISTRACTION À MARSEILLAN
BÂTIR UNE PROGRAMMATION CULTURELLE EST UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE, DES MOIS DE 
RECHERCHE, D’ÉCHANGE, DE RÉFLEXION AVEC LES SOUCIS PERMANENTS DE RÉPONDRE AUX 
ATTENTES DU PUBLIC MAIS AUSSI DE LE SURPRENDRE.



  PARC PUBLIC

L’ancien cimetière déclassé situé bou-
levard Marius Roqueblave va devenir un 
parc public clos qui sera accessible aux 
propriétaires d’animaux de compagnie. 
Cette parcelle ombragée a été léguée à 
la commune, il y a quelques centaines 
d’années, avec l’obligation faite par 
les donateurs d’en faire un espace non 
constructible. La Municipalité, après 
quelques travaux a donc décidé de l’ou-
vrir au public. Le parc sera géré par les 
services de la ville et rien ne sera modi-
fié sur ce qui existe actuellement. Une 
initiative saluée par les membres des 
comités de quartier puisque l’annonce a 
été faite lors des réunions plénières et 
par les propriétaires de chiens qui man-
quaient d’espaces pour promener leur 
compagnon à quatre pattes.

  TRAVAUX EN COURS

JUSQU’AU 23/12
La circulation de tous les véhicules s’ef-
fectuera sur une demi-chaussée en sens 
unique alterné en sens unique alterné 
par feux tricolores durant la journée.
B Avenue de Fontregeire 

JUSQU’AU 28/12
La circulation de tous les véhicules est 
interdite dans un sens.
B Avenue André Chassefière

JUSQU’AU 31/12
La circulation de tous les véhicules s’ef-
fectuera sur une demi-chaussée en sens 
unique alterné au droit des travaux réa-
lisés.
B Chemin des Salins

JUSQU’AU 31/12
La circulation et le stationnement de 
tous les véhicules sont interdits.  
B Impasse de Fabricolis

  > VOIRIES

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE 
ANDRÉ CHASSEFIÈRE
L’avenue André Chassefière constitue l’un des 
principal accès au centre-ville en venant de 
Marseillan-plage. Son réaménagement s’ins-
crit dans le cadre d’une démarche visant à 
améliorer le cadre de vie des riverains. Il s’agit 
de respecter la continuité du premier tronçon 
qui va du rond-point de l’Infirmerie à celui de 
la clinique vétérinaire. Cette seconde portion 
ralliera le rond-point de la clinique à celui de 
l’olivier situé sur le boulevard Lamartine avec 
pour objectifs :

1. Entretenir et enterrer les réseaux aériens 
composés de fils électriques et de télécom-
munications.
2. Modérer la circulation des véhicules avec 

l’installation de deux plateaux traversant per-
mettant ainsi de casser la vitesse de certains 
véhicules.
3. Sécuriser la circulation piétonne en aména-
geant les trottoirs de chaque côté pour garan-
tir un meilleur accès aux Personnes à Mobilité 
Réduite et aux riverains se rendant à pieds au 
centre-ville par cet accès très fréquenté. 
4. Embellir l’artère avec  la plantation de huit 
arbres tout le long de la rue et l’installation 
d’un nouveau mobilier urbain et des candé-
labres dotés de LED à faible consommation 
énergétique.

Le montant total des travaux s’élève à :
350 000 €

  > RÉAMÉNAGEMENT

L’AVENUE DES CAMPINGS 
Depuis 2013, une importante montée en 
gamme a permis de structurer et de réaména-
ger l’espace urbain de la station balnéaire avec 
l’avenue de la Méditerranée, la rénovation 
du promenoir, le chemin de l’Airette et la 1ère 
tranche des travaux de l’avenue des Campings.  
La Municipalité profite de cette nouvelle sai-
son d’hiver pour poursuivre l’embellissement 
de cette artère commerçante. Ces travaux 
englobent le terrassement, la voirie, la signa-
lisation, la continuité des voies cyclables, les 
places de stationnement et la création d’une 
petite esplanade au niveau du carrefour du 
chemin du Pous, qui permettra d’accueillir des 
évènements festifs et culturels.
Les travaux de ces aménagements s’élèvent à  
2 373 326 €

LES TRAVAUX
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Retrouvez tous les travaux sur
B www.ville-marseillan.fr



L’AGENDA
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7 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER SAMEDI 7 DÉCEMBRE

le village de Noël 
La Magie de Noël sera au rendez-vous tous 
les jours de 10h à 22h et tous les samedis 
jusqu’à 23h. Programe complet sur
B www.ville-marseillan.fr

17h • arrivée du père noël
Arrivée du Père Noël et ouverture offi-
cielle de la crèche et du village de Noël avec 
echassiers, acrobates, magiciens...
B Départ du Port de Marseillan

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

DU 2 AU 13 DÉCEMBRE
Repas de la solidarité
Ouvert aux personnes de + de 65 ans. Résidant 
sur la commune. Inscription au CCAS.
B 04 67 77 97 24

DU 5 AU 8 DÉCEMBRE
téléthon
Tournoi de Foot & Volley, paëlla géante, sortie 
vélo, loto, pétanque, soirée dansante. Organisé 
par Bleu Soleil. Programme complet p.34
B www.ville-marseillan.fr

JEUDI 5 DÉCEMBRE
11h • cérémonie commémorative
Journée nationale d’hommage aux morts pour 
la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie.
B Allées du Général Roques

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
18h > 22h • Karaoké/Pizza
Soirée pour les 14 - 17 ans. Gratuit pour les ad-
hérents et 2€ pour les non-adhérents. 
B MJC/CSC de Marseillan

20h30 • dali c’est moi
Spectacle tout public par le théâtre Se Busca. 
Entrée Cartes Pass ou 10 €. Infos et réservation 
04 67 01 66 99 ou culture@marseillan.com 
B Théâtre Henri Maurin

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
14h > 18h •promenade petit train
B Place du 14 juillet

18h > 20h • bella ciao
B Place de la République

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
14h > 18h • atelier créatif de Noël
Animation enfant - Découpage, collage, brico-
lage. Venez fabriquer des belles décorations de 
Noël  
B Place de la République

15h • La cigale et la fourmi...
Spectacle enfants par la Cie Contrepied Produc-
tions. Gratuit. Infos et réservation
04 67 01 66 99 ou culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE
Concours des illuminations
En mairie ou sur www.ville-marseillan.fr

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
18h > 20h • batucada
Avec la Batucada Badaüe
B Place de la République

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
15h • loto
Organisé par l’association Marseillan-Caudete. 
B Salle Paul Arnaud

10h > 18h • le mini-village de noël
Animations pour enfants.
B Rue du Général de Gaulle

16h > 22h • Sortie bowling
10€ pour les adhérents et 12€ pour les non-ad-
hérents. Réservation : 04 67 77 33 35
B MJC/CSC de Marseillan

18h • concert Gospel
Avec Gospel Harmony - gratuit
B Eglise Saint Jean-Baptiste

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
14h > 18h •promenade petit train
B Place du 14 juillet

14h > 19h • Les mozdrums
Fanfare lumineuse et musiciens scintillants au 
avec leurs effets de lumières !
B Place de la République

15h • loto
Organisé par le Crabe Sportif Marseillanais. 
B Salle Paul Arnaud

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
14h > 17h • après-midi de noël
B Maison des associations

14h > 18h • atelier maquillage
Pour les enfants - Gratuit
B Place de la République

14h > 18h • structures gonflables
Faucheuse mécanique et jeux de tirs, des ani-
mations intéractives et gratuites pour tous
B Place de la République

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
18h > 20h • soirée de nOël
Ouvert aux 11 - 17 ans. Tournoi de jeux- vidéos
B MJC/CSC de Marseillan

18h > 20h • batuca nostra
Percussions brésiliennes
B Place de la République

20h30 • fanny chante piaf
Concert des plus belles chansons d’Edith piaf. 
Entrée Cartes Pass ou 10 €. Infos et réservation 
04 67 01 66 99 ou culture@marseillan.com 
B Théâtre Henri Maurin
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VENDREDI 20 DÉCEMBRE DIMANCHE 22 DÉCEMBRE MERCREDI 1ER JANVIER

20h • soirée fluo
Organisée par le Conseil Municipal des 
Jeunes. Tu as entre 12 et 17 ans : habille-toi 
en FLUO et rejoins nous !
B Maison des associations

15h > 19h • parade enflamée
Trois spectacles de feu se succéderont dans 
une ambiance festive et chaleureuse qui 
plaira aux petits comme aux grands.
B Place de la République

18h • marseillan fête l’an 2020
Ouverture de la nouvelle année par Monsieur 
le Maire, suivi du premier feu d’artifice de 
l’année 2020.
B Salle Paul Arnaud

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
14h > 17h • jeux en bois
B Place de la République

15h > 17h • aux rythmes de noël
Spectacle enfant  intéractif
B Place de la République 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
15h • loto
Organisé par l’association Chiva-Rox & Cie. 
B Salle Paul Arnaud

LUNDI 23 DÉCEMBRE
14h > 18h • atelier maquillage
Pour les enfants - Gratuit
B Place de la République

14h > 18h • parade des personnages
B Place de la République

26 & 27 DÉCEMBRE
10h > 18h • sculpture sur bois
Démonstration de sculpture sur bois
B Place de la République

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
14h > 18h • jeux gonflables
B Place de la République

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
14h > 18h •promenade petit train
B Place du 14 juillet

17h > 19h • La princesse des glaces
Parade enchantée du grand froid...
B Place de la République

VENDREDI 10 JANVIER
20h30 • Papa(s) tu feras maman !
Spectacle tout public par Très Très Drole. En-
trée Cartes Pass ou 10 €. Infos et réservation 
04 67 01 66 99 ou culture@marseillan.com 
B Théâtre Henri Maurin 

SAMEDI 11 JANVIER
15h • loto
Organisé par le Tennis Club de Marseillan. 
B Salle Paul Arnaud

DIMANCHE 12 JANVIER
15h • loto
Organisé par l’ADMR. 
B Salle Paul Arnaud 

MERCREDI 15 JANVIER
15h • une journée au zoo
Spectacle enfants par la Cie Le Rêve et l’âme 
agit. Gratuit. Infos et réservation
04 67 01 66 99 ou culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin 

SAMEDI 18 JANVIER
15h • loto
Organisé par Lo Cranc de Massilhan. 
B Salle Paul Arnaud

DIMANCHE 19 JANVIER
15h • loto
Organisé par Marseillan Fitness. 
B Salle Paul Arnaud

DIMANCHE 26 JANVIER
15h • loto
Organisé par l’association Marseillan-Caudete. 
B Salle Paul Arnaud

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
20h30 • l’audace du papillon
Spectacle tout public par la Cie La Farouche. 
Entrée Cartes Pass ou 10 €. Infos et réservation 
04 67 01 66 99 ou culture@marseillan.com 
B Théâtre Henri Maurin

DIMANCHE 2 FÉVRIER
15h • loto
Organisé par la MJC/CSC de Marseillan. 
B Salle Paul Arnaud

VENDREDI 7 FÉVRIER
20h30 • looking for quichotte
Spectacle tout public par la Cie L’individu. En-
trée Cartes Pass ou 10 €. Infos et réservation 04 
67 01 66 99 ou culture@marseillan.com
B Théâtre Henri Maurin

SAMEDI 8 FÉVRIER
15h • loto
Organisé par l’association Marseillan Vert. 
B Salle Paul Arnaud

DIMANCHE 9 FÉVRIER
15h • loto
Organisé par l’ ULAC
B Salle Paul Arnaud

Retrouvez l’agenda complet sur
B www.ville-marseillan.fr





LA RENCONTRE

  > ARTISANAT

RÉGINE ET FRANÇOIS, 
LA TÊTE DANS 
L’IMAGINAIRE ET 
LES MAINS DANS LA 
TERRE
INSTALLÉS DEPUIS PLUS DE 20 ANS À MARSEILLAN, LE PAYS DE THAU 
N’A PLUS DE SECRET POUR CE COUPLE DE POTIERS. DANS LEUR ATELIER 
OUVERT EN CŒUR DE VILLAGE IL Y A 2 ANS, FRANÇOIS FAÇONNE LE 
GRÈS, RÉGINE S’OCCUPE DE LA COMMUNICATION DES PRODUCTIONS. 
LEUR MANTRA : LE FAIT MAIN ET LES CRÉATIONS ORIGINALES. ENGA-
GÉS DANS PLUSIEURS MANIFESTATIONS LOCALES, AUJOURD’HUI, ILS 
CHERCHENT À TRANSMETTRE LA PASSION DE LEUR ART.

C
’est en plein cœur de ville que se 
trouve l’atelier de Régine et François. 
Au détour des ruelles entrelacées, 
3 rue Henri Maffre, on arrive devant 

une porte voûtée bleu gris. Un bleu qui inonde 
ses productions, comme un clin d’œil à l’eau 
salée de la lagune de Thau pour ce céramiste 
qui habite Marseillan depuis 20 ans. Leur lo-
cal est divisé en deux : la production à l‘arrière 
et l’exposition vente ouverte au public qui 
donne sur la rue. Sur l’établi, des objets utili-
taires et décoratifs. Des assiettes, des pots, 
des saladiers, des estampes aux tons bleu, vert 
mousse, roux, brun et gris. Même si François 
travaille aussi la terre rouge et la porcelaine, 
ses productions sont presque toutes en grès, 
plus résistant. Des œuvres qu’il vend via le cir-
cuit court, en magasin ou lors des marchés de 
potiers. François Thirion baigne dans le Pays 
de Thau comme il baigne depuis toujours dans 
l’univers de la céramique. Avec une mère tis-
serande et un père ferronnier d’art et céra-
miste, il prend goût à l’exercice dans l’atelier 
familial à Biot, dans les Alpes Maritimes. 
Ses 38 ans de formation dans la céramique lui 

auront laissé le temps d’expérimenter diffé-
rentes techniques de création, d’émaillage et 
de cuisson. L’année 1980 sonne pour le couple 
le signal du départ. Séduits par la douceur de 
vivre espagnole, ils s’installent sur l’île de Ma-
jorque. 10 ans plus tard, Marseillan devient 
leur port d’attache. François crée, façonne et 
Régine s’occupe du modelage, du polissage 
et de la partie gestion et communication de 
l’atelier. Ses lunettes à écailles vissées sur le 

nez, François Thirion aime modeler la terre et 
transformer la matière. Créer une pièce unique 
rien qu’avec ses mains. Mais la patience est de 
rigueur car les étapes sont nombreuses : pré-
paration de la pâte, façonnage (30mn pour un 
petit bol, 1h30 pour un saladier), tournage et 
tournasage, séchage, 1ere cuisson dans un four 
à plus de 1000°C, émaillage, 2eme cuisson et 
défournement. 
Sa passion, c’est dans la transmission qu’il la 

met aujourd’hui. Régine et François proposent 
des stages de céramique : un format accéléré 
de 4 jours (3h30/j) ou une carte à l’année pour 
apprendre à modeler la terre rouge. Et pour-
quoi pas repartir avec une production faite 
par vos soins ? Prochain défi pour le couple, 
développer d’ici 2020 des ateliers itinérants 
dans des centres médico-sociaux, à destina-
tion des séniors ou des enfants hyperactifs. Le 
remède à la maladie se cache peut-être dans 
l’art thérapie. Ici, manier l’argile leur permet-
tra d’explorer leur créativité, mais aussi de se 
concentrer et de fixer leur attention. 

Et si vous testiez le tournage ?
C’est encore un autre moyen de vous initier à 
la poterie, pendant le Marché des Potiers de 
Marseillan. François et Régine co-organisent 
l’évènement depuis plusieurs années avec les 
potiers lodévois Cécile et Dorian Poveda. C’est 
aussi l’occasion de découvrir les créations de 
35 céramistes locaux ou venus de la France 
entière. La 5eme édition est déjà prête. Elle se 
tiendra les 20 et 21 juin 2020 sur le port de 
Marseillan. 

LA TRANSMISSION 
COMME PASSION

RÉGINE & FRANÇOIS 
THIRION
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  > TRADITIONS

COMMENT CÉLÈBRE-T-ON NOËL CHEZ NOS AMIS 
EUROPÉENS ?
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LA CULTURE

  > LITTÉRATURE

LA PETITE ROBE BLEUE
Qui est cette Lola qui hante la petite Léa de-
puis l’enfance ? Une amie virtuelle, disent les 
uns, une âme, disent les autres. Au fil de ses 
jeunes années, la petite audoise Léa Tindal va 
se lier avec cette secrète étrangère venue d’on 
ne sait où. 
La vérité viendra doucement, un assassinat 
au bord de l’étang de Thau dans l’Hérault en 
1970 dont l’enquête s’était terminée sur un 
non-lieu, une amitié indéfectible, un gen-
darme qui rouvre l’enquête avec une arme fa-
tale, l’ADN. Le meurtrier, s’il est encore en vie, 
va-t-il encore échapper à la loi ? Une histoire 
où se mêlent le policier et le paranormal. Une 
enquête qui va réunir de nombreux protago-
nistes, toujours prêts à démêler le faux du vrai. 

Les âmes, les esprits, sont-ils vraiment parmi 
nous ?
Un billet pour un embarquement immédiat 
dans un monde où l’étrange et le réel sont inti-
mement liés. Marie-Chantal Guilmin, écrivain, 
journaliste, née dans le Tarn, a obtenu plu-
sieurs prix littéraires. La Médaille d’Honneur 
internationale pour la mémoire de la Shoah 
lui a été remise pour son livre « Elsa Z » par 
le chasseur de nazis, Serge Klarsfeld. « La pe-
tite robe bleue » est son 7ème livre.  Dans  cet 
ouvrage, L’histoire se déroule dans l’Hérault et 
principalement à Marseillan et au Onglous où 
l’auteure a passé toutes ses vacances d’enfant.  
En vente dans la Librairie l’Athanor, place Car-
not. Éditions Ramsay.

NOËL EST UNE FÊTE FAMILIALE CÉLÉBRÉE 
AVEC ENTHOUSIASME CHEZ NOS VILLES JU-
MELLES. MALGRÉ LES RESSEMBLANCES, LES 
PAYS EUROPÉENS ONT CONSERVÉ DES TRADI-
TIONS QUI LEUR SONT PROPRES. 

À Caudete (Espagne), les fêtes de Noël com-
mencent à la mi-décembre et se terminent le 
6 janvier, le «jour des rois». Même si le Père 
Noël est de plus en plus populaire, ce sont tra-
ditionnellement les Rois Mages qui apportent 
les cadeaux aux enfants à l’aube du 6 janvier, 
jour férié en Espagne. Quelques jours avant 
Noël, les Espagnols réalisent une crèche et 
préparent l’arbre de Noël. Dans certaines ré-
gions, comme à Caudete, Le jour de Noël, les 
habitants sortent sur la place du village et 
dansent la « Jota » accompagnés de groupes 
musicaux folkloriques. 

À Castleblayney (Irlande), les traditions reli-
gieuses sont très ancrées. Les Irlandais allu-
ment des bougies aux fenêtres en l’honneur 
de Marie et Joseph. Les portes des maisons 
sont également décorées d’une couronne de 
houx. Pendant longtemps, il était de coutume 
de laisser la table dressée après le dîner avec 
des fruits secs, du pain, du lait et une bou-
gie en signe de bienvenue aux voyageurs.
Les cadeaux sont offerts le 25 décembre aux 
enfants. Les 11 jours qui suivent Noël jusqu’à 
l’épiphanie sont des jours de fête. Puis, il est 
de coutume d’ôter toutes les décorations le 6 
janvier. Les prolonger porterait malchance. Fin 
novembre, un habitant « méritant » de la ville 
déclenche les illuminations de rues, sous les 
yeux émerveillés des passants, la période des 
fêtes est officiellement lancée.

À Malmedy (Belgique), les fêtes de Noël font 
vibrer la Belgique du 6 décembre au Nouvel 
An. Saint-Nicolas commence à faire la joie 
de tous les enfants avec ses cadeaux le 6 dé-
cembre. C’est le coup d’envoi des festivités. 
Attention, Saint-Nicolas est toujours accom-
pagné du Père Fouettard. Les enfants belges 
doivent être très sages car ils sont à nouveau 
gâtés à Noël par le Père Noël. Le réveillon de 
Noël est une fête familiale mais comprend 
aussi ses temps forts en public. Certains vont 
à la messe de minuit, d’autres se regroupent 
dans les rues. À Malmedy, plus de 150 figu-
rants et danseurs forment une parade musi-
cale et lumineuse la veille de Noël afin que la 
magie s’empare de la ville. 
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  STAR WARS

Pour la sortie du dernier volet de la saga 
Star Wars, la médiathèque et SCIFI Team 
34 proposent un voyage dans l’espace 
entre les Chevaliers Jedi et les Seigneurs 
noirs des Sith ! Exposition d’objets, 
costumes, décors, démonstrations et 
ateliers ! Passez du côté lumineux de 
la force ! La Fabrique. Du 6 au 21 dé-
cembre.

  EXPOSITION

  CONCERT

  > ACTION

LE 8 MARS JE M’ENGAGE POUR 
LES DROITS DES FEMMES

Le 8 mars 2020 sera l’occasion comme chaque 
année, d’organiser une rencontre dans le cadre 
de la « Journée internationale des droits des 
femmes ». L’origine de cette journée s’ancre 
dans les luttes ouvrières et les manifestations 
de femmes réclamant le droit de vote, de 
meilleures conditions de travail et de manière 
générale, l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Au fil du XXème siècle, cette journée 
va progressivement devenir une tradition dans 
le monde entier. 
Aujourd’hui, c’est l’occasion d’organiser des 
manifestations et des événements à travers 
le monde et de faire un bilan, sur la condition 
des femmes et sur leurs droits. Car si la condi-
tion féminine a évolué,  il subsiste un grand 

nombre d’inégalités et  de  droits à défendre. 
Le collectif ELLES de Marseillan organise de-
puis plusieurs années, un événement dans 
le cadre de cette journée. En 2020, la mai-
rie souhaite accompagner ce collectif dans 
la mise en place  de deux journées les 7 et 8 
mars, une occasion de se retrouver autour 
d’ateliers et d’activités variées (programme 
définitif à venir).  Que vous soyez une femme 
ou un homme, si vous souhaitez prendre part à 
l’organisation de cette journée, proposer une 
idée, si vous avez quoi que ce soit à dire pour 
défendre les droits des femmes,  le collectif 
vous invite à prendre contact avec ELLES. 

Contact : Henriette Planchon 06 32 45 72 52

  > THÉÂTRE

DON QUICHOTTE DES TEMPS MODERNES
Voici l’un des personnages les plus embléma-
tiques de la culture occidentale, qui franchit 
les frontières de la littérature, et dont le nom 
interpelle chacun d’entre nous même sans ja-
mais avoir lu l’œuvre majeure de Cervantes.
Que représente Don Quichotte aujourd’hui? 
Quels combats et quelles aventures seraient 
les siennes dans notre société? Quelles uto-
pies porterait-il, quels rêves atteindrait-il? 
Sommes-nous prêts ? Autant de questions 
que l’auteur Charles-Eric Petit aborde dans sa 
traversée de l’épopée écrite par Cervantes. Il 
vient par sa plume frotter le mythe Quichotte, 
à notre actualité. 
Looking for Quichotte
Vendredi 7 février à 20h30. 
Théâtre Henri Maurin. Info 04 67 01 66 99

+ DE CULTURE

Deux voix et deux générations se ren-
contrent. À 13 ans, Fanny est révélée 
avec sa reprise de «L’homme à la moto». 
De chansons en concerts en passant par 
l’Eurovision, la chanteuse continue sa 
vie en musique. Fanny chante Piaf. 
Vendredi 20 décembre à 20h30. Théâtre 
Henri Maurin. Info 04 67 01 66 99

L’exposition « Dreamland » de Cécile 
Mella rassemble des photographies 
prises sur des tournages de publicités et 
longs-métrages réalisés en Afrique du 
Sud et en Argentine et de films de fic-
tions tournés en région. Du 31 janvier au 
15 février. Entrée libre. Médiathèque La 
Fabrique.

Retrouvez toutes les infos culturelles...
B www.ville-marseillan.fr
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LE SPORT   > TENNIS DE TABLE

AVEC SA TRENTAINE 
D’ADHÉRENTS, LE 
CRABE PONGISTE 
MAINTIENT LE CAP
JEREMY CHARTRON AIME CE QU’IL FAIT. IL CONSIDÈRE QUE GRÂCE AU 
SPORT, L’ENFANT EST COMME LE DIAMANT À L’ÉTAT BRUT QUE L’ON 
FAÇONNE POUR LE RENDRE MEILLEUR. C’EST SON TRAVAIL DE TOUS 
LES JOURS ET ÇA LUI PROCURE BEAUCOUP DE SATISFACTIONS.

Titulaire d’un brevet d’état d’éducateur 
sportif, Jérémy rentre en 2007 à la mai-
rie de Marseillan, au départ pour un petit 

nombre d’heures qui se transformeront par la 
suite en une titularisation pour l’amener à la 
fonction de directeur d’accueil des loisirs pé-
riscolaires. En parallèle, il est professeur de ka-
raté sur Agde et président du Crabe Pongiste.  
Perfectionniste, sportif exigeant avec lui-
même, il débute le tennis de table comme 
loisir, il y a une quinzaine d’années à Agde 
avant de se voir proposer de jouer à Marseil-
lan. Après un essai concluant, il adhère de 
suite notamment grâce à la bonne ambiance 

qui y règne.   « Le tennis de table est un sport 
avec beaucoup de déplacements courts et 
des gestes rapides basés sur le cardio et les 
réflexes. Ça me convenait pour varier un peu 
du karaté. J’ai beaucoup progressé en venant à 
Marseillan. Je jouais à l’échelon départemental 
à Agde alors qu’à Marseillan, on est en Régio-
nal. » confie Jérémy.
Cette année, après le quatrième match de Ré-
gional 3, l’équipe qui a incorporé des jeunes de 
la réserve, occupe le milieu de tableau. Il faut 
que tout le monde s’acclimate au niveau et les 
résultats sont en dents de scie.
« Concrètement, l’équipe est composée de 

quatre joueurs et la poule est constituée de 
huit équipes. Il y a un premier championnat 
de septembre à décembre, appelé phase 1. Un 
deuxième championnat, phase 2, de janvier 
à mai. Suivant les résultats de la phase 1, les 
deux premières équipes montent et les trois 
dernières descendent. Mais ça devrait le faire, 
nous avons un jeune en qui nous mettons tous 
nos espoirs. »  explique Jérémy.
Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis 
de 20h30 à 22h30 pour les adultes et les mer-
credis de 14h à 16h, pour l’école de tennis de 
table. À noter qu’il n’y a pas d’équipe féminine, 
la porte est grande ouverte… 

L’assemblée générale annuelle de l’association 
des Joyeux Pétanqueurs Marseillanais s’est 
tenue début novembre, au centre de loisirs de 
Marseillan-plage, en présence de Ludovic Fa-
bre, adjoint délégué aux Sports.

Ce moment était très attendu par les adhé-
rents de l’association, car il a permis de faire 
le bilan du travail entrepris, de décider des 
missions à accomplir et dans le cas présent, 
d’apaiser les tensions et de renforcer les liens 
et la confiance. Une cinquantaine de membres 
sur les 117 que compte l’association, étaient 
présents pour écouter les différents rapports 
et poser diverses questions notamment sur 
l’achat d’équipements pour la saison prochaine 
ainsi que l’organisation d’un tournoi régional. 

Le comité directeur renouvelle sa confiance à 
l’équipe vétérans et aux deux équipes séniors 
qui seront sélectionnées pour représenter les 
Joyeux Pétanqueurs Marseillanais, dans les 
divers championnats 2020 ; à commencer par 

l’arrivée de Régis Bouvier et Aldo Lamonica.
Ces trois équipes ont un énorme potentiel et 
leur force sera le collectif et l’entente. 

Les joueurs contribueront, avec leurs qualités, 
à l’expression des intentions de jeu. Ils devront 

surtout gagner en régularité et en efficacité 
pour passer le cap, car le secteur d’Agde est un 
des plus difficiles du département. 

Compétiteurs dans l’âme, ils donneront proba-
blement tout pour atteindre les objectifs.

  > PÉTANQUE

LES PÉTANQUEURS ONT TENU LEUR AG
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  FOOTBALL

Après un premier revers de la saison 
0-1, malgré une belle première mi-
temps, lors de la 4e journée de cham-
pionnat contre l’US Montagnac, le Crabe 
a relevé la tête dimanche 10 novembre, 
avec une victoire 7 à 0 à domicile contre 
Villeveyrac. La suite du championnat 
promet d’être intéressante.

  BOXE ÉDUCATIVE

  KRAV MAGA

  > VOILE

LES VOILES MARSEILLANAISES 
MISENT SUR LA BELLE SCRIBOTE
Les Voiles Marseillanaises ont présenté, l’équi-
page du nouveau bateau du club de la classe 
«surprise» rebaptisé La Belle Scribote. Cette 
acquisition est une belle opportunité pour 
promouvoir ce sport auprès des jeunes et de 
les faire naviguer, car malheureusement, ils 
sont trop rares en voile habitable sur l’étang de 
Thau. Ce sera donc l’occasion de faire courir 
un équipage mixte de six jeunes gens promet-
teurs, âgés de 19 à 21 ans. Ils se sont engagés 
à participer aux régates locales, régionales et 
nationales de la classe «surprise», notamment 
au National qui se déroulera pour la première 
fois à Marseillan, en août 2020. Les Voiles 
Marseillanaises ont préparé le bateau pour lui 
permettre d’aborder le haut niveau. 

Mené par Olivia Carreno, 19 ans, championne 
de France de MiniJi en 2018, l’équipage, à la 
recherche de sponsors, supportera les coûts 
d’entretien du bateau qui devraient avoisiner 
annuellement plusieurs milliers d’euros. La 
Ville, de son côté, participe à ce projet en pre-
nant en charge les coûts d’amarrage au pon-
tont ce qui permet à l’embarcation de trouver 
un anneau en face du local du club.

La skippeuse espère atteindre le top 3, au 
niveau national et faire le championnat d’Eu-
rope. L’équipage s’est entrainé assidument 
durant les trois semaines afin de se familia-
riser avec ce bateau dont il ne reste qu’une 
quinzaine d’exemplaires sur la lagune. 

  > FOOT US

LES SEA DRAGONS PRÊTS POUR LA SAISON
Le premier match de la saison qui devait op-
poser les Sea Dragons aux Sasquatchs de Gap 
le 10 novembre, ayant été reporté au 19 jan-
vier 2020, suite aux intempéries et l’interdic-
tion des terrains par arrêté municipal, les Sea 
Dragons se sont déplacés à Pierrelatte pour 
jouer un match amical contre les Paladins, 
que l’on peut considérer comme important, 
car il a permis de passer la revue des troupes 
avant le premier match de la saison. Le test est 
concluant puisque les Languedociens se sont 
imposés 16-0. Cerise sur le gâteau quelques 
jours avant puisque comme chaque année, le 
coach allemand, Michael Gommel qui vient en 
vacances à Marseillan, en a profité pour rendre 
une petite visite de courtoisie aux joueurs 
marseillanais et partager son expérience.

+ DE SPORT

Pas de médaille au premier mondial de 
Krav Maga pour nos deux marseillanais. 
Malgré une superbe prestation, Aman-
dine perd son deuxième combat quant 
à Alex, il ne passe pas le premier tour. 
C’est quand même une belle expérience 
qui laisse de belles courbatures et des 
souvenirs plein la tête.

À travers une méthode d’apprentis-
sage douce et ludique, les enfants de 7 
à 13 ans découvrent les bienfaits de ce 
sport qui développe leur motricité, leur 
souplesse et leurs réflexes, le mardi de 
18h30 à 19h30 au gymnase. Entrainé 
par Sylvain Sentubery, l’effectif varie 
entre 20 et 25 enfants par séance.

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



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
°7

0
 •

 D
ÉC

. -
 J

A
N

V
IE

R
 2

0
2

0

26

Le traditionnel défilé d’Halloween, organisé 
chaque année lors des vacances d’automne, a 
attiré de nombreuses personnes dans les rues 
de Marseillan : enfants, parents, grands-pa-
rents, petits et grands. 
Déguisés en petits monstres, en vieilles sor-
cières ou en citrouilles, les jeunes ont pu dé-
filer derrière la peña Bella Ciao et partir à la 
chasse aux bonbons chez les commerçants du 
cœur de ville.
Arrivés dans la salle Paul Arnaud pour y dégus-
ter un goûter bien mérité, les enfants ont pu 
assister au spectacle interactif proposé par la 
compagnie Méga Mômes, dans une ambiance 
chaleureuse et festive.

LA JEUNESSE

  > ANIMATIONS

RETOUR SUR LE DÉFILÉ D’HALLOWEEN 2019
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  SOIRÉE FLUO
C’est juste avant les vacances de Noël 
que le CMJ convie les jeunes Marseil-
lanais  à une soirée Fluo (13-17 ans) le 
vendredi 20 décembre de 20h00 à 00h 
à la maison des associations. Cette soi-
rée sera animée par DJ Simsim.
Une soirée qui permettra à la jeunesse 
locale de fêter la fin de l’année 2019 !

  ÉCOLOGIE

  CULTURE

  > CMJ

VACANCES STUDIEUSES POUR LES 
JEUNES CONSEILLERS
Les vacances d’automne ont été chargées 
pour les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Jeunes. Et oui, lorsque l’on s’engage comme 
élu de sa ville,  on a quelques obligations et l’on 
se doit d’être au courant de ce qu’il se passe 
sur le territoire. Cette journée pédagogique 
sur le thème de l’étang et de ses métiers fut 
très intéressante et aussi très agréable. 

Les jeunes ont ainsi pu découvrir le chantier 
naval « Nouvelle Vague » situé sur le port de 
Marseillan-plage. Ensuite, direction les tables 
conchylicoles avec des explications sur la pro-
duction des huîtres par le capitaine Charles. 

Puis ce fut la traversée en bateau à moteur 
jusqu’à Sète et la visite du Lycée de la Mer, bon 
il n’y avait pas grand-monde puisque c’était 
les vacances scolaires. Le midi sous un soleil 
généreux, la petite équipe a pu pique-niquer 
au pied d’un phare au milieu de la Lagune de 
Thau. 

L’après-midi les jeunes ont  visité le chalutier  
Louis Nocca et visionné un film sur la pêche 
ancienne. Cette journée aura certainement 
suscité des vocations chez certains mais ce 
fut surtout de belles découvertes des métiers 
de la mer.

  > SENSIBILISATION

OPÉRATION “NATURE PROPRE” 
A l’initiative de l’école Denis Bardou/ Maffre 
de Baugé et pour faire suite à la «Journée 
mondiale du nettoyage de la planète», une 
vaste opération « Nettoyons la nature » a été 
menée par une centaine d’élèves. Munis de 
gants, de chasubles et de sacs poubelle, ils ont 
récolté de nombreux déchets dont des objets 
parfois insolites (couvercle de poubelle, vieille 
planche à voile, cordages et filets en tous 
genres) ainsi que beaucoup de morceaux de 
verre, de plastique et de mégots de cigarettes. 
Ce nettoyage a  eu lieu le long de la prome-
nade de la Belle Scribote. Une opération initiée 
par les enseignants afin de sensibiliser leurs 
élèves au ramassage et au tri des déchets et 
à laquelle se sont joints quelques parents dont 
l’adjointe au maire déléguée à la petite en-
fance, Sarah Bassi-Allemand. 

+ DE JEUNESSE

Depuis leur retour à l’école du centre-
ville, les enfants de l’accueil de loisirs du 
mercredi retournent régulièrement à la 
médiathèque pour des ateliers contes et 
des activités ludiques et artistiques. Le 
matin ce sont les maternelles qui sont 
accueillies par les animatrices de La Fa-
brique et l’après-midi les primaires.

Un parfum de nostalgie souffle sur les 
cantines des écoles maternelles de 
Marseillan. Pour éliminer l’usage de pa-
pier, elles ont opté pour les serviettes en 
tissu. Personnalisées et prochainement 
avec des ronds de serviette, elles sont 
nettoyées par les agents de la collecti-
vité tous les vendredis et redistribuées 
le lundi. 
Pour faciliter la répartition de celles-ci 
et leur identification les serviettes ont 
trois couleurs différentes. Ainsi les pe-
tites sections ont les bleues, les moyens 
les vertes et les grands les rouges.

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

  > UN LIEU, UNE HISTOIRE

LE THÉÂTRE MUNICIPAL DE 
MARSEILLAN

NOUS AVONS À MARSEILLAN LA CHANCE 
D’AVOIR UN VÉRITABLE THÉÂTRE, C’EST-À-
DIRE UN BÂTIMENT DÉDIÉ AUX SPECTACLES 
ET NON UNE SIMPLE SALLE DE RÉUNION MUL-
TI-SERVICES. TEL QU’IL EST, NOTRE THÉÂTRE 
FAIT PARTIE DE NOTRE PATRIMOINE, ET PEUT-
ON DIRE, DE NOTRE HISTOIRE.

Un théâtre pour la ville

On doit sa construction à la volonté de Jean 
Bertouy qui, maire de 1886 à 1913,  entreprit 
de donner à sa ville l’urbanisme et les équipe-
ments en rapport avec une population qui attei-
gnait alors déjà près de 5000 habitants et des 
activités gages d’une éclatante prospérité : la 
viticulture puissante malgré les crises, le com-
merce et le traitement des vins. D’où le tracé de 
la ceinture de boulevards et des avenues rayon-
nantes, l’aménagement de la place de l’Eglise, la 
construction des écoles, des gares, à Marseillan 
et aux Onglous aujourd’hui Marseillan-Plage, de 
l’hôtel des Postes, de la Promenade des Allées 
Général Roques, des abattoirs, aujourd’hui rem-
placés par des courts de tennis ! Et du Théâtre. 
La construction en fut décidée par le Conseil 
Municipal le 26 octobre 1911. Le maire pro-
moteur n’a malheureusement pas pu voir sa 

réalisation. Réélu en mai 1912 pour la 7e fois, 
il est décédé en mai 1913 après 27 années de 
mandats.

Un vrai théâtre

Une somme de 40 000 F (or !) était votée, le 
terrain acheté à M. Albaret, également proprié-
taire de la campagne de la Fadaise. À la limite 
du village, il jouxtait le Pradet (Petit Pré), alors 
friche marécageuse où l’on menait paître des 
vaches. Oui, il y avait à Marseillan des gens ve-
nus de la montagne  avec leurs bêtes pour four-
nir le lait aux habitants. En 1913 on signale que 
les travaux du théâtre vont commencer. S’ils 
sont effectifs, la guerre les arrête l’année sui-
vante. Ils ne seront repris que la paix revenue, 
et rapidement achevés en 1921.  C’est un vrai 
théâtre qu’on a voulu, comme dans les villes : 
façade à colonnes percée de trois portes, large 
hall d’entrée, double volée d’escaliers, salle à 
l’italienne avec parterre, balcon en fer à cheval 
et poulailler populaire pourvu  de simples bancs, 
quatre loges pour spectateurs particuliers où 
l’on est pourtant mal placé pour voir la scène, 
plateau et rideau de scène, dispositif pour dé-
cors.

Un lieu de vie

Le théâtre est loué en régie à un entrepreneur 
de spectacles d’Arles, Etienne Boudin dit Le 
Pouli. Il connaît un grand succès. Les troupes 
en tournée jouent comédies, drames, opérettes 
surtout, et même opéras ! Les années 1940-
1945 voient passer des troupes réfugiées 
dans le sud, des groupes d’amateurs locaux ne 
craignent pas de s’y produire. On y tient aussi 

réunions diverses. Le cinéma s’y imposa avec 
les Estirac, puis Denis Argente.  C’était la grande 
époque du cinéma : on y donnait  5 séances par 
semaine et 2 autres salles fonctionnaient au 
même rythme ! Le théâtre a reçu fort justement 
le nom d’Henri Maurin, maire de 1963 à 1973, 
mais aussi infatigable animateur du Groupe 
Artistique Marseillanais. Il produisait tous les 
ans un spectacle de revue,  chansons, danses, 
saynètes écrites par lui-même, tous les talents 
locaux étaient convoqués et le succès assuré.

Un temps un peu délaissé, on avait vu le bâti-
ment se dégrader, occasion pour certains de 
penser à une restucturation où le théâtre per-
dait son âme. Heureusement le sauvetage  a été 
entrepris : peintures, éclairages, hall, loges des 
artistes. La Ville a lancé une  politique de pro-
grammation sur l’année et de fidélisation du 
public  qui  ramène  les foules. On y vient même 
des communes voisines. Et c’est une grande sa-
tisfaction de voir  la salle pleine, d’entendre les 
rires et le ronronnement d’une assistance com-
blée. À quand le balcon restauré et accessible 
derrière ses guirlandes de roses ?
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  > TRADITION

NOËL À MARSEILLAN : ENTRE 
FÊTES ET TRADITIONS

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

La fête c’est aussi l’occasion de porter de belles tenues très élégantes et ces 
messieurs ne sont pas en reste, costumes et cravates de rigueur.

Les habitants de Marseillan ont toujours aimé faire la fête : une joyeuse bande 
parcourt le centre ville, drapeaux en tête, suivie par la fanfare et sous les applau-
dissements des villageois.

On fête Noël à la Maison Noilly Prat ! Nous sommes en 1972 et  les enfants des 
employés sont réunis pour la remise de cadeaux.  

Dans le jardin du café de la grille, on fait aussi preuve de beaucoup d’élégance et 
de classe ; chapeaux et canotiers sont de sortie !

Et la tradition perdure au fil des années pour le plus grand bonheur des enfants 
et des grands. Passez de belles fêtes à Marseillan !

Dans les écoles, Noël reste une période magique. Un sapin géant a été installé et 
les petits écoliers ont tous revêtus une tenue immaculée.





DÉPARTEMENT
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Héraultaises et Héraultais proposent 
leurs idées d’intérêt général. Puis, les 
services du Département étudient les 

idées pour en définir des projets réalisables. 
Ensuite, tous les Héraultais votent pour les 
projets qui leur paraissent les plus intéres-
sants. Les projets lauréats sont ensuite  finan-
cés et réalisés par le Département de l’Hérault. 
Le Budget Participatif Citoyen de l’Hérault est 
doté d’une enveloppe de 1,8 millions d’euros 
pour l’année 2020, dont 300 000 € réservés à 
des projets éco-citoyens. Ce budget sera ré-
parti de manière équilibrée sur l’ensemble du 
département en fonction des projets lauréats.

Critères de recevabilité
Pour être recevable, une idée doit répondre 
aux critères suivants :
• Etre localisée dans l’Hérault ;
• Avoir une portée collective (intérêt général) ;
• S’insérer dans les champs d’intervention du 
Département : 
o Santé-Social : insertion, personnes âgées, 
handicap, enfance, prévention santé…
o Vie quotidienne : éducation- jeunesse, em-
ploi, habitat, alimentation, citoyenneté
o Economie : économie sociale et solidaire, 
agriculture, viticulture,  pêche, tourisme

o Environnement – développement durable : 
biodiversité, espaces naturels, forêt, littoral, 
eau…
o Urbanisme - Aménagement du territoire : 
cadre de vie, développement local, dévelop-
pement numérique, mobilité…
o Loisirs : culture, patrimoine, sport, loisirs de 
plein air
• Mobiliser uniquement des dépenses d’in-
vestissement (études, travaux, achats d’équi-
pements et de matériels).
Ne sont pas éligibles les idées :
• qui génèrent des frais de fonctionnement 
récurrents à charge du Département, à l’ex-
ception de dépenses modérées d’entretien 
courant qui seront examinées au cas par cas ;
• qui sont déjà en cours de réalisation ;
• qui  comportent des éléments de nature dis-
criminatoire ou diffamatoire ;
• qui génèrent des conflits d’intérêt ou qui 
peuvent apporter profit financier au porteur 
d’idée.

Une priorité sera donnée aux idées éco-ci-
toyennes qui respectent et valorisent des 
principes permettant de préserver l’environ-
nement et de garantir un avenir durable aux 
générations futures. A titre d’exemples : végé-

talisation des murs d’écoles, jardins potagers 
sur le toit du collège, création d’une passerelle 
piétonne au-dessus d’un ruisseau pour sécu-
riser un itinéraire de promenade, ludothèque 
itinérante pour tous…

Quand ?
Jusqu’au 15 décembre 2019.

Qui ?
• Toute personne âgée de plus de 11 ans rési-
dant dans l’Hérault ;
• Tout groupe de collégiens de l’Hérault ;
• Toute association ou collectif d’associations 
représenté par l’une d’entre elles, domiciliée 
dans l’Hérault ;
• La participation au dépôt d’idées (déposer 
un formulaire par idée) vaut, de facto, engage-
ment sur l’honneur à respecter ces conditions.

Comment ?
Par mail à jeparticipe@herault.fr 
ou par la poste à : Département de l’Hérault
Budget participatif
Mas d’Alco
1977 Avenue des Moulins
34087 Montpellier Cedex 4
Sur Internet : jeparticipe.herault.fr

  > CITOYENNETÉ

BUDGET PARTICIPATIF : A VOUS DE 
JOUER !
LE BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DE L’HÉRAULT EST UN DISPOSITIF QUI PERMET AUX HÉRAULTAIS DE PARTICIPER DIRECTEMENT AU DÉVELOP-
PEMENT DE LEUR TERRITOIRE, EN S’APPUYANT SUR LA CRÉATIVITÉ DE TOUS. COMMENT ?



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
°7

0
 •

 D
ÉC

. -
 J

A
N

V
IE

R
 2

0
2

0

32

  > INOVATION

A REVOLUTIONARY METHOD OF RAISING OYSTERS 
IN THE BASSIN DE THAU

  > NEW

THE NEW WINERY ‘CAVES RICHEMER’
The Henri de Richemer winery on the port 
required substantial amounts of money to be 
updated, needing 7 to 8 million € of invest-
ment. It was decided therefore it would be 
more sensible to build a new winery, costing 
around 16M€ which has been part funded by 
the State, FranceAgriMer, Europe, the Occi-
taine region and the department of Herault as 
well as the money received from the sale of 
the sites at Agde and Marseillan Ville.  

As the Richemer winery on the port needed 
complete updating it was decided to replace it 
rather than renovate. This was funded from va-
rious sources and building has begun opposite 
Carrefour on the road to Bessan. It is an ultra- 

modern design, being much more eco-frien-
dly and will combine the other two sites from 
Marseillan Plage and Agde.There will be101 
holding tanks for wine and the site will open 
in summer 2020 with the first grapes arriving 

in autumn 2020. You can taste and buy wine 
in 4 places: the new building, Marseillan Port, 
Marseillan Plage and Agde. Visitors welcome.
Information taken from an article in Midi Libre by 

Olivier Raynaud Oct 20

YOU MAY HAVE READ PREVIOUSLY THAT THE 
OYSTERS GROWN IN THE BASSIN DE THAU 
FALL PREY TO THE DAURADE (SEA BREAM) 
WHEN THESE FISH ARE HERE IN THE SUMMER 
MONTHS. AN INVENTION BY PATRICK BOU-
CHET AND HIS SON HAVE DISCOVERED A WAY 
TO STOP BOTH THE PREDATORY DAURADE AS 
WELL AS TO ELIMINATE ALGAE AND TO IM-
PROVE THE QUALITY OF THE OYSTERS. THE 
INVENTION HAS TAKEN SEVERAL YEARS OF 
EXPERIMENTATION BUT NOW IT’S READY M 
BOUCHET WILL SHARE THE IDEA WITH OTHER 
OYSTER FARMERS.

Currently the oyster farmers glue the baby 
oysters, in threes, along a 3-metre wire 
supported by a heavy and cumbersome 

support. M Bouchet’s new method however 
fixes them on a type of material 60cm wide by 
120cms long. This weighs much less than the 
older method, 500g as opposed to 30kg. Using 

this method 70.000 can be glued in 4 days 
rather than taking 15 days previously. Oysters 
are glued onto the material and once it is dry 
the material is folded in two and tightly closed 
with Velcro, which M Bouchet found was bet-
ter to use than staples and wire. It’s proved 
to be a good ‘weapon’ against the Daurade 
(which love to eat the baby oysters) as the 
folded material hanging from the tables provi-
des good protection. The oysters develop na-
turally in this ‘nest’ of material and when they 
are big enough, or when the Daurade have left 
the Etang in autumn, the Velcro can be easily 
opened, and the oysters are exposed to the 
open waters. They are raised and lowered very 
easily and this exposure to the waters and air 
is the same as if it were the natural tides of the 
sea, making the oysters work harder and which 
results in a much superior taste. The method 
of raising and lowering is easy and fast. The 
sacs of oysters are attached to and suspended 

from a rotating bar which can be turned by 
hand, with a large key, raising and lowering the 
sacs. A whole table can be completed in only 
half an hour. Another advantage of this me-
thod is that raising the bags into the air allows 
the sacs to dry and this prevents algae (which 
grow naturally in oysters) from forming. Being 
raised in a nest or cocoon in the early stages 
means the oysters are cleaner and when they 
reach maturity there is no need to wash them 
by hand. 
It will be interesting to see how this invention 
develops or is used in future. It seems to im-
prove the quality of oysters while reducing 
some of the hard work.
This information was taken from an interes-
ting article in Midi Libre by Philippe Malric
On the internet you can find information too. 
Patrick Bouchet won a silver medal at the Pa-
ris Agricultural show and has a restaurant in La 
Grande Motte.

IN ENGLISH



  LIGUE CONTRE DE CANCER
L ‘aide aux malades comporte plusieurs volets :
-dans le cadre des « Escales Bien- Être » ( 
Montpellier, Béziers,Bédarieux, Gignac). Elles 
proposent des activités physiques adaptées, 
des soins socio-esthétiques,des conseils en 
nutrition, soutien psychologique, soutien par 
les démarches administratives et sociales, vie 
professionnelle et cancer .
- Aide financière, ponctuelle, les dossiers sont 
transmis par les services sociaux du lieu d’hos-
pitalisation,ou  par l’assistante sociale de votre 
commune. Les dossiers parviennent à l’assis-
tante sociale du Comité Hérault,sont  exami-
nés en commission dans des délais très brefs.
L’équipe de la Maison de Camille est  formi-
dable pour leur participation à Octobre rose  
avec notre coffret à nœuds mis à la disposi-
tion de la clientèle qui en est aussi remerciée. 
Martine Mallet-Herrero 
Délégation Marseillan ligue contre le cancer

MARSEILLAN ENVIRONNEMENT

Mi-novembre De nombreux bénévoles se 
sont retrouvés pour un grand nettoyage de la 
nature. Ceux-ci répondaient à l’appel de l’as-
sociation Marseillan Environnement Acte Ci-
toyen. Une initiative que se répète plusieurs 
fois par an et qui contribue à la propreté, à la 
préservation et à la beauté de notre environ-
nement. Un grand merci à tous !
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LES ASSOS

INFORMATIONS

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

Jeudi 23 janvier 2020
B nathalie.poignon@marseillan.com

Vos articles doivent impérativement 
comporter 550 caractères (espace compris)

La Setmana Occitana qu’organise depuis 13 
ans le Cercle Occitan avait pris cette année 
une plus grande ampleur. Il fallait fêter les 40 
ans du Cranc de Massilhan, un des cercles les 
plus anciens dans le département de l’Hérault. 
Du 1e au 6 octobre, une dizaine d’événements 
festifs et culturels  ont été offerts à un public 
renouvelé au long des jours en fonction du pro-
gramme. On peut dire qu’il y en a eu pour tous 
les goûts et pour tous les âges. Après l’inau-
guration officielle honorée de la présence du 
maire Yves Michel et de deux de ses adjoints, 
Marie-Christine Fabre de Roussac, conseillère 
départementale, et Marc Rouvier, le théâtre 
Henri Maurin  a connu, dans les après-midis 
et les soirées, des animations variées de belle 
qualité. Le spectacle de théâtre pour les en-
fants, offert traditionnellemnt par la Ville, a 
captivé  son public avec Lo Boçut, un conte 
comique tournant au fantastique  Ont suivi 
deux conférences, l’une de Josiane Ubaud  sur 
les noms de lieux, l’autre d’Albert Arnaud sur 
les pénitents du Languedoc, une table-ronde 
autour de l’exposition sur Jean Boudou, un des 
grands écrivains occitans du XX e siècle, deux 
récitals des chanteurs Laurent Cavaillié et Phi-
lippe Vialard  renouvelant, chacun dans son 
style, le répertoire traditionnel, deux concerts 
des chorales  Nadalenca  et Agde Musica, le 
balèti toujours animé de Castanha et Vino-
vèl, précédé d’ne séance d’apprentissage des 
danses traditonnelles . tout cela entrecoupé 
de retrouvailles autour des buffets de dégus-
tation. La Sematna s’est conclue par le superbe 
concert donné dans   l’église St Jean-Baptiste 
par la chorale Agde Musica sous la direction 
d’Eric Laur, avec le chanteur Michel Vayssière 
et à l’orgue Sophie Parmentier.Une belle ma-
nifestation de la vitalité de la culture occitane 
dans notre ville, réalisée grâce à l’aide conju-
guée de la V ille, du Département, de la Région,  
ainsi que de l’Institut d’ Études Occitanes de 
l’Hérault.et de la Calandreta Dagtenca.

  LO CRANC DE MASSILHAN

UCM

Pour la deuxième édition de la ronde des do-
maines organisée par l’Union Cycliste Mar-
seillanaise, la convivialité était au rendez vous 
malgré une météo mitigée qui en a découragé 
certains biens qu’ils se soient prés inscrits.
Cette année, les marcheurs ont eu le droit à 
un itinéraire très agréable le long de l’étang de 
Thau. Les cyclistes quant à eux, ont découvert 
des routes inhabituellement empruntées, dans 
le cadre merveilleux des vignobles aux cou-
leurs d’automne, à la rencontre du patrimoine 
ainsi que des producteurs locaux qui se sont 
fait un plaisir de les accueillir. Le cru 2019 sera 
un bon cru de l’avis général des vignerons qui 
ont ouvert généreusement leurs portes, leur 
ont proposés de déguster leurs meilleurs vins 
en leur expliquant le processus de la vinifica-
tion. La randonnée s’est terminée au parc de 
Tabarka, où deux grands barnums avaient été 
installés par les services municipaux en cas de 
pluie. C’est autour du verre de l’amitié, accom-
pagné d’une dégustation de coquillages, avec 
le soleil revenu, que la centaine de participants 
s’est retrouvée, ravis de leur périple, comptant 
bien se retrouver lors l’édition 2020.

  LE CHAT MARSEILLANAIS
Assemblée générale de l’association le chat 
agathois et de l’association le chat Marseil-
lanais. Le samedi 7 décembre 2019 de 10h à 
12h00 mairie du Grau d’Agde 34300 – parking 
de l’église Nous comptons sur votre présence. 
Merci de votre soutien Réunion suivie d’un 
apéritif offert par la mairie et d’un repas au 
restaurant « le voilis » du grau d’agde 27 Bd 
Front de Mer. Clôture des inscriptions le same-
di 30/11/19. Chèque 25e à l’ordre du VOILIS 
à retourner au 6, rue de la Capelette 34300 
Agde ou à déposer au local de l’association. 
Informations au 06 30 18 38 02 bilan moral et 
financier cotisation annuelle proposée à 20e 
renouvellement du bureau reflexion sur l’ave-
nir de l’association Un appel sera lancé pour 
nous aider à gérer nos sites de chats craintifs 
et stérilisés au cap d’agde, grau d’agde, agde 
qu’il faut nourrir toutes les semaines, surveil-
ler sur le plan sanitaire. adhesion 2020 à re-
tourner au chat agathois 6 Rue de la Capelette 
34300 Agde ou chat marseillanais 14 chemin 
Belle Bouche 34340 Marseillan accompagnée 
de votre règlement 20e pour l’année. nom, 
adresse, prenom, tél : e.mail don adhesion : 20 
€ Reçu fiscal pour déduction de 66% de vos 
impôts à partir de 50e de don et sur demande.

  ENSEMBLES ET PARTAGE

Un grand Merci à Nicolas Delaite, notre gentil 
fleuriste, d’avoir choisi notre association En-
semble et Partage cette année comme béné-
ficiaire des 1€ par chrysanthème vendu à l’oc-
casion de la Toussaint. Un joli chèque de 315€.
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Élus en 2014 dans la dynamique de la liste Jo-
hann GROSSO, depuis 6 ans, nous vous infor-
mons régulièrement dans cette tribune ainsi 
que sur d’autres médias, de la gestion hasar-
deuse que nous impose Yves Michel. Nous 
avons mis notre sérieux et nos compétences 
ainsi que notre expertise à votre service. 
Chaque dossier  a été travaillé en s’appuyant 
sur nos valeurs de transparence et dans l’inté-
rêt de la commune. Nous vous avons commu-
niqué à chaque fois les éléments factuels et 
objectifs concernant chacune de vos préoc-
cupations relatives à la gestion locale, comme 
la bétonisation massive, via les nombreux im-
meubles de 16 mètres de haut, ainsi que le 
très inquiétant surendettement, qui va impac-
ter, sur plusieurs générations les Marseillanais. 
Le constat est sans appel il est urgent d’agir 
! Notre équipe est prête. Prête à relever le 
challenge 2020 des élections municipales 
pour vous et avec vous. Notre ambition est de 
servir MARSEILLAN et tous les Marseillanais. 
Pour cela, dans les prochaines semaines nous 
viendrons à votre rencontre. Vos attentes et 
votre vision pour MARSEILLAN sont essen-
tielles pour nous. Construire ensemble et de 
manière responsable un projet d’avenir pour 
tous les Marseillanais est nécessaire. Notre 
équipe vous dévoilera un projet préservant 
l’âme de notre ville, et une vision harmonieuse 
du MARSEILLAN  de demain.

Gisèle GUIRAUD – Christian PINO
Facebook : Johann Grosso 2020
EMail : Johann.grosso.2020@gmail.com

Nous avons assisté ,il y a peu aux 2 dernières 
réunions plénières des comités de quartier de 
la mandature.Nous devons remercier ces ci-
toyens de s’être investis  pour être porteurs de 
constats et forces de proposition pour amé-
liorer le quotidien des marseillanais .L’exercice 
est difficile et frustrant  car le timing de la ré-
ponse publique n’est jamais assez rapide ni à la 
hauteur des besoins qui sont grands et il faut 
de plus composer avec des choix et des pro-
grammations budgétaires dans un contexte 
de budget serré et de l’endettement de la ville 
qui,nous le savons atteint des records. Faire 
œuvre de pédagogie sur l’action publique est 
nécessaire ,Les citoyens sont en capacité de 
l’entendre  et on le leur doit . Le maire a préféré 
nous entraîner dans un jeu du « c’est pas moi 
c’est l’autre » dont il est désormais coutumier. 
L Etat ,l’agglo qui expliquent des décisions im-
populaires( le prix de l’eau par ex),la hausse 
des impôts  par l’abandon des abattements 
spéciaux dont il a pourtant  pris seul l’initia-
tive ,Il n’a pas hésité à dénigrer nommément 
l’action du préfet,celle de la justice et à mots 
à peine voilés l’action des autres collectivités 
locales que sont le Département et la Région.
Connaissant les inquiétudes autour des pro-
jets immobiliers et la défiguration architectu-
rale programmé au port notamment il est allé 
jusqu’à déclarer avoir été obligé  sur la den-
sification de l’urbanisme ,la hauteur des im-
meubles agitant au passage le chiffon rouge 
des logements sociaux oubliant de mention-
ner les 7  logements sociaux produits sur les 
200 projetés. Le clou du spectacle reste sa 
réponse au collectif d’habitants du quartier 
du canal du midi présents à cette réunion.Le 
maire les a assuré de son soutien ,proposant d’ 
»intercéder auprès du promoteur Nexity pour 
qu’il revoit à la baisse son projet . Il a juste ou-
blié de reconnaître qué c’est l’imprévoyance 
du règlement du PLU qu’il a lui même propo-
sé  qui permet  des hauteurs d’immeuble à 
15metres et non à 12 et qu’il a fait voter en 
conseil municipal une modification du PLU 
pour permettre à l’hôtel de la Baraquette de 
monter à 15m au lieu de 12. Article complet
sur marseillanjp.canalblog.com

Christine Carrié-Mahmouki

Programme du Téléthon 2019 :
Mardi 3 décembre :
9h - Ventes peluches et tickets repas
Distribution flyers & affcihes
Vente de livres 1€
Place de la République

Mercredi 4 décembre :
16h30 -Vente de porte-clefs par le CMJ
Galerie de Carrefour Market
20h - Soirée Jeux - 2€
MJC de Marseillan

Jeudi 5 décembre :
19h - Ouverture officielle du Téléthon 2019 
en présence du Maire, des élus et du CMJ
Salle Paul Arnaud

Vendredi 6 décembre :
20h - Tournoi de Volley 4x4 mixte
Gymnase Louis Boudou
20h30 - Soirée Cabaret avec la Chorale à 
tous Choeurs, Gypsy & Claudia (Sévillane et 
Flamenco) - 5€
Salle Paul Arnaud

Samedi 7 décembre :
9h - Tombola de l’AMEA (Tirage immédiat)
Ensemble et partage : Paëlla à empote, vente 
de gateaux, vin chaud, soupe, livres, peluches 
et tickets repas du samedi
Place du 14 juillet
9h - Sortie vélo avec l’UCM
Place du Théâtre
14h30 - Concours de Pétanque triplettes ou-
vert à tous - 5€/ personne
Allées du Général Roques
20h30 - Repas soirée dansante avec 
Duo Live - Moules farcies faite maison 
15€/ adulte - 8€/ enfant
Réservation : 06 62 19 78 03
Salle Paul Arnaud

Dimanche 8 décembre :
15h - Loto (Buvette, café, gateaux, crêpes)
Salle Paul Arnaud

Mercredi 11 décembre :
14h - Course avec Philippe Dautel
Dress Code Père Noël
Chaque tour = 1€ pour l’AFM
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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

Auguste Vallée Cabau
Séléna Boudin
Trianna Criado Fortun
Théo Marchese
Aaron Sabas
Lexia Fabre
Mathéo Meillier
Charlyze Duculty
Jazz Hanaux
Olivia Coutal

L’ÉCONOMIE

B Santé

M-F Mangoni 
Orthophoniste , Gestalt - Thérapeute 
6 rue de la Plage  
09 80 69  77 42

B Décoration

Le Grenier d’Harry
Vous trouverez dans notre boutique des 
objets neufs et d’autres chinés,  char-
gés d’histoire pour certains. Un esprit 
moderne, chabby chic, campagne ou 
industriel, le mélange de style reste 
incontournable.
14 rue Emile Zola
06 58 88 21 17
legrenierdharry@outlook.fr

  LES NAISSANCES

Guillaume Terrisse-Fourcand & Stephen Serna
Dominique Salelles & Valérie Laurichesse
Nicolas Rézé & Angélique Bosquet
Charlie Liles & Kyle-Ann Mc Leod Gillies
François Ducoin & Atika El Feddali

Jean-François Gillet (68 ans)
Charles Cauquil (71 ans)
Jacqueline Flouquet Née Haubourdin (82 ans)
Norbert Conejero
Marcelle Thaunay Née Maigne (95 ans)
Suzette Rosell Née Lescure (75 ans)
Jeanne Diaz Née Rojo (86 ans)
Marie Henry Née Gaudard (62 ans)
Marcelle Galvani Née Bobbi (89 ans)
Daniel Legrand (67 ans)
Jeanne Loss Née Ferraccioli (85 ans)
Gérard Gasnier (77 ans)
Robert Zoppi (87 ans)
André Danis (89 ans)
Marcelle Chabrol Né Barnerias (96 ans)
Annie Camoin Née Cneude (69 ans)
Monique Simonet Née Crochet (62 ans)
Scarlet Di Crasto (49 ans)
Yvette Poignon Née Esneault (85 ans)
Maurice Guillauma (95 ans)
Hubert Bariller (81 ans)
Chantal Rozina Née Froment (70 ans)
Jacqueline Molla Née Fournier (89 ans)
Abdelkader Yettou (76 ans)
Robert Lebail (74 ans)
René Affre (87 ans)
Marie-José Lugand Née Hériché (76 ans)

  LES MARIAGES

  LES DÉCÈS




