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La Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau représente un
enjeu important pour l’avenir de notre commune.

Visite de chantier du Lido : Max Serres (Balaruc-le-Vieux), Jean-Pierre Deneu (Vic-la-Gardiole),
Francis Veaute (Gigean), François Commeinhes (Sète), Yves Michel (Marseillan)

Aujourd’hui, la CABT a élu Pierre Bouldoire à sa présidence, et en
tant que maire de Marseillan, j’assure la fonction de 2ème vice-président
délégué à l’assainissement et à la valorisation des déchets. La CABT
n’adopte pas seulement une nouvelle configuration, elle s’engage à
fonctionner différemment. Ses représentants vont travailler
ensemble, en concertation, et en tenant compte des besoins et
des intérêts de toutes les communes, quelle que soit leur taille.
Après cinq années d’exercice quelque peu discordant, les élus
abordent ce second mandat avec la volonté de se rassembler
autour du territoire et d’œuvrer, véritablement, pour répondre aux
attentes de ses citoyens. Cela se traduira par un rééquilibrage du
budget, notamment en faveur de la politique de la ville et du
développement économique et je veillerai à ce que Marseillan ait
toute sa place dans les décisions et les projets à venir.
Yves Michel, Maire de Marseillan

Le Lido
Deux chantiers en cours sur la commune dessinent la nouvelle route du littoral
Côté Sète, les usagers peuvent d’ores et déjà emprunter les deux premiers kilomètres de la nouvelle route, du Triangle de Villeroy jusqu’à
Listel. Ce déplacement de la route le long de la voie ferrée permettra de lutter contre l’érosion et de redonner à la plage son ancienne largeur.
La construction d’un cordon dunaire, et plus tard, d’un système marin ralentissant les assauts des vagues, complètera la protection du site.
Côté Marseillan, le chantier avance également à grands pas. Après les travaux de terrassement, comprenant l’assèchement des marais et le
remblayage, la création de la bretelle d’accès de la nouvelle route, entre le pont et la voie ferrée, avec la construction d’un rond-point situé
derrière le karting sont en cours. La réalisation du pont, devant accueillir la nouvelle route et enjamber le Canal de Pisse-Saumes, a elle aussi
démarré.
La Communauté d’Agglomération du
Bassin de Thau, soutenue par l’Europe, a
souhaité faire de ce chantier un exemple
en matière d’écologie. Cette exigence
s’applique au choix des revêtements
routiers et au recyclage des matériaux de
l’ancienne route et des enrochements
entrant dans la construction des nouvelles
infrastructures (route, piste cyclable,
parkings…). La végétation sera également
préservée et c’est à Marseillan, autour
d’une mare reconstituée de 1 700m2, que
seront replantées les espèces végétales
remarquables rencontrées sur toute la
distance de ce gigantesque chantier, afin
de perpétuer l’équilibre naturel du site.

Le port de Tabarka
les travaux en cours redonneront au port de pêcheurs sa vocation professionnelle
Le port de Tabarka est en train de changer de visage. Déjà, les baraques des pêcheurs
ont disparu du paysage et les travaux de terrassement sont en cours de réalisation.
Bientôt, le site accueillera une aire de carénage équipée d’une zone de “grutage”. Ces
nouveaux aménagements entrant dans la requalification environnementale du port,
une mini déchetterie sera également construite, accessible aux professionnels et aux
usagers du port.
Cette nouvelle configuration permettra de dégager la zone technique du port de la ville
qui redeviendra alors, un lieu privilégié pour les plaisanciers et les promeneurs. Tabarka,
quant à lui, retrouvera sa vocation de port de pêcheurs doté de tous les équipements
nécessaires à son activité.
Avec le Conseil Général comme maître d’ouvrage, ce chantier, d’un montant estimé à
675 000 euros, cofinancé par le Département, l’Europe, l’Agence de l’eau et la commune,
est programmé sur une durée de sept mois environ.

Poem Express
le samedi 17 mai : inauguration de l’exposition des poèmes-affiches par les enfants
Poem Express est une manifestation internationale à laquelle ont participé les enfants
de l’école Bardou-Maffre de Baugé ainsi que les ateliers du périscolaire. Pour cela, ils
ont créé des poèmes-affiches, c’est-à-dire des mots mis en scène sur une feuille de
papier, enrichissant leur poésie de dessin, de peinture, de collage… Pour les aider, des
ateliers ont été organisés, dans leur classe et à la médiathèque, avec différents
intervenants : plasticien, poète, auteur-compositeur. Une préparation de plusieurs
mois qui a permis de récolter 127 poèmes-affiches qui seront exposés au public sous
une forme assez originale.
Le samedi 17 mai, dès 9h30, les enfants présenteront leur travail à leur manière et suivant
un itinéraire allant du théâtre Henri Maurin au centre-ville. Un parcours poétique et
musical où de merveilleuses choses seront à découvrir… Exposition jusqu’à fin mai.

Un vrai temps de fête
tradition oblige, le corso a sillonné fièrement la ville en remportant un vif succès
Après Maître Pierre et la soirée cabaret, le Comité des Fêtes a déroulé son Corso fleuri
de la Fête de printemps, du quai de la Résistance aux allées du Général Roques. La
fanfare départementale des pompiers de l’Hérault a ouver la marche avec panache
tandis que les reines du jour, Cécilia Charlet (Miss Marseillan 2008), Sarah Ferrer et Noélie
Capitaine, ont refermé joliment le cortège. Un peu chahutée par le vent, la joyeuse file
des chars a ravi une foule nombreuse qui s’était pressée sur son parcours en saluant
musiciens, danseuses, costumes chamarrés et enfants lançant des pluies de confettis.
Un moment festif particulièrement réussi grâce à l’implication des bénévoles qui, une
fois encore, n’ont pas lésiné sur leur énergie et leur créativité.

Un bilan encourageant
pour une journée qui a tenu ses promesses en matière d’information
Fidèle au rendez-vous, la nouvelle équipe de l’Amicale des Marins et Marins Anciens
Combattants de Marseillan a tenu son Forum des carrières militaires au début du mois
dernier à la salle Paul Arnaud. Cette journée a rassemblé nombre de représentants des
corps de l’armée qui ont fait découvrir des filières peu connues du grand public et des
métiers susceptibles d’intéresser les jeunes et de leur assurer un avenir professionnel.
Bien que le sujet soit à prendre au sérieux, les membres de l’association ont réussi à
créer une ambiance suffisamment conviviale pour mettre à l’aise le jeune public,
venant plus nombreux chaque année, parfois impressionné par le port de l’uniforme.
Le rendez-vous est donc lancé pour l’année prochaine avec l’approbation de tous les
participants.

J

agenda

Le

Samedi 3 mai

Volley, rencontre minime féminine : AMVB / Gignac,
17h, gymnase Louis Boudou

Du 7 au 15 mai

Exposition “Si t’as rien à dire, t’as rien à faire”, voir article ci-contre

Jeudi 8 mai

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945, 10h45, rassemblement
devant la mairie, 11h, départ du cortège, 11h15, cérémonie devant le
monument aux morts des allées du général Roques, 12h, vin d’honneur
servi salle Paul Arnaud

Vendredi 9 mai

Fête de l’Europe, 11h15, rassemblement devant la mairie, 11H30,
cérémonie place de la République, suivie d’un apéritif à la Grille
Soirée conférence du CVM, “la théorie”, 18h30, Maison des sports
nautiques, renseignements au 04 67 77 65 22

Dimanche 11 mai

Course cycliste organisée par l’UCM, circuit 7 kms, départ complexe
sportif à 12h, les minimes, 13h, les cadets et 15h, les juniors et seniors.
Rens. au 06 23 60 76 76

Lundi 12 mai

Thé dansant du Club des Supporters du Football Marseillanais avec
l’orchestre “Henri Ben”, à l’occasion des 100 ans du Crabe Sportif, de
15h à 19h, salle Paul Arnaud. Un goûter sera servi. Renseignements au
04 67 77 61 00 ou 06 64 91 68 46

Jeudi 15 mai

Sortie au Perthus avec l’AMR, inscription tous les mardis au Foyer
rural du 3ème âge, de 9h30 à 11h30

Vendredi 16 mai

Théâtre jeune public “Le K. baré”, 19h au théâtre Henri Maurin, tarifs
10€/adulte et 4€/enfant. Rens. et réservation au 04 67 77 97 20

Du 17 au 18 mai

Fête du nautisme, voir article en page 3

Samedi 17 mai

Inauguration de l’exposition Poem Express, voir article en page 2
Repas avec animation, organisé par l’UNRPA. Au camping de PisseSaumes. Inscription les mardis de 10h à 11h30, salle Vedel

Dimanche 18 mai

Football Crabe Sportif Marseillanais/Frontignan,
15h, au stade Marcel Pochon

Du 19 au 24 mai

Centenaire du Crabe Sportif Marseillanais, voir article en page 3

Les 24 et 25 mai

Les 24 heures de Thau, une course sur l’étang organisée par les Voiles
Marseillanaises, renseignements et inscription au 06 61 88 85 19

Mardi 27 mai

Journée de la Résistance, 11h, rendez-vous devant la salle Paul
Arnaud, 11h15, cérémonie devant le monument aux morts des allées du
général Roques, 12h, vin d’honneur servi salle Paul Arnaud

Vendredi 30 mai

Concert de Saint-Rémy, voir article ci-contre

Samedi 31 mai

Journée européenne des voisins par l’Europe Marseillanaise, repas
traditionnel avec animation musicale, 12 h autour du marché couvert
et de la place Carnot. Participation 15€. Ouvert à tous sur inscription
à la salle Vedel, les mercredis, de 10h à 12h
Pique-nique organisé par l’AMR à 12h, au camping municipal, inscription
tous les mardis au Foyer rural du 3ème âge, de 9h30 à 11h30

Tout le mois de mai

Un tour de ville in english avec l’association Marseillan Historique,
chaque mercredi dans le vieux village et chaque jeudi autour du port
et de l’étang de Thau. Rendez-vous au : 11 boulevard Lamartine, les
jours de visite à 10h30. Gratuit ou participation libre
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Exposition
un art engagé pour un couple d’artistes attachants
C’est sous un intitulé un peu revêche, "Si t’as
rien à dire, t’as rien à faire” qu’Irène DacherTisseyre et Jean-Pierre Dacher ont décidé de
présenter ensemble leur travail pour la toute
première fois. Professeurs d’arts appliqués en
retraite, nourris des élans révolutionnaires de
mai 68, ces artistes n’ont rien perdu de leur
enthousiasme, vivant l’art jour après jour
comme nécessité et source prodigue de libre
expression.
Leur inspiration, ils la puisent dans l’actualité, dans l’univers qui les entoure, à
travers le vague écho qui leur parvient d’un monde saturé d’informations. Pour
Irène, la peinture et l’écriture se mêlent dans un bavardage incessant, s’inscrivent
sur des toiles flottantes à la manière des chapelets de prières tibétaines et
suscitent l’émotion au-delà du discours. Pour Jean-Pierre la peinture est un cri,
une tribune du haut de laquelle il s’exprime, montant au créneau en sortant ses
pinceaux et livrant des images plus percutantes que des mots. Un art engagé
donc, puisque pour Irène et Jean-Pierre, l’artiste est celui qui révèle, voire celui
qui réveille le public engourdi dans l’indifférence.
A voir au théâtre Henri Maurin du 7 au 15 mai 2008, de 9h30 à 12h et de 15h30 à 19h. Entrée libre.

Le K. baré
spectacle clownesque pour jeune public
Dans l'univers feutré d'un cabaret de bric et
de broc, Chtong, indomptable dresseur,
confie à Pff, son garçon de piste dévoué mais
maladroit, ce qu'il a de plus précieux au
monde : sa puce savante. Oui mais voilà,
perdre le clou de son spectacle a de quoi
vous rendre complètement marteau...
Dans la pure tradition du burlesque en noir et blanc, les comédiens de la
Compagnie Blabla Productions livrent un spectacle poétique et donnent à la
fiction une bouleversante réalité. A voir en famille à partir de 3-4 ans.
Le vendredi 16 mai 2008 à 19h au théâtre Henri Maurin. Entrée : 10€/adulte et 4€/enfant.
Renseignements et réservations au 04 67 77 97 20

Saint-Rémy
Un univers intimiste, beau et surprenant
L’été dernier, en 1ère partie du concert de Richard
Boringher, il a su séduire le public marseillanais
par son univers intimiste et musicalement
inspiré. Ce mois-ci, il occupera seul la scène du
théâtre Henri Maurin, accompagné de ses musiciens, Philippe Lafon (guitares, banjo, ukulélé,
percussions), Alain Dumont (contrebasse) et Eric
Manchon (batterie).
L’auteur-compositeur-interprète présentera un
recueil de chansons écrites aux premières heures
du matin, le troisième volet de ses “aube sessions”,
où les arrangements des cordes et du trio
d’anches flirteront avec les sonorités des harpes
et du clavecin. Beau et surprenant !
Le vendredi 30 mai 2008 à 21h au théâtre Henri Maurin. Entrée : 10€/adulte et 4€/enfant.
Renseignements et réservations : 04 67 77 97 20
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Inscriptions aux écoles
Les demandes de pré-inscription des enfants nés en 2005 doivent
d’abord être effectuées en mairie, de 9h45 à 12h et de 13h30 à 18h, au
service population. Se munir du livret de famille, du carnet de santé et
d’un justificatif récent de domicile.
Les inscriptions se font ensuite dans les écoles : Marie Fayet, le samedi
17 mai de 8h30 à 12h, le lundi 19 mai de 13h45 à 17h et le lundi 26 mai
de 13h45 à 17h. Fontregeire Marie-Louise Dumas, le samedi 3 mai de 9h
à 11h30 et les jeudis 15 et 22 mai de 15h à 17h30.

Appel à candidatures
Dans le cadre de la mise en place d’une commission municipale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées, un appel à candidatures est
lancé auprès des représentants d’associations d’usagers, d’associations
représentant les personnes handicapées et d’usagers concernés par le
handicap. Cette commission a pour mission de dresser le constat de
l’état d’accessibilité du bâti existant, de la voirie, des espaces publics
et de faire des propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant. Les personnes intéressées doivent envoyer
leur CV et lettre de motivation à la mairie de Marseillan, à l’attention
de Monsieur le Maire.

Enquête de l’INSEE

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques réalise
une enquête sur les conditions de vie, de travail et de logement des
ménages sur la ville. Les Marseillanais choisis pour cette enquête sont
prévenus par courrier et avertis du nom de l’enquêteur qui les
contactera, muni de sa carte. Rappelons que les réponses à ces
questionnaires sont strictement anonymes et confidentielles.

A l’écoute des jeunes
Le Point Information Jeunesse propose aux jeunes de 16 à 25 ans, un
nouveau lieu d’écoute où chacun, quel que soit son malaise, ses
interrogations, ses préoccupations, est pris en considération par une
professionnelle. La permanence est assurée par la psychologue de
l’association MLI (Mission Locale d’Insertion des Jeunes du Bassin de
Thau). Elle reçoit un mardi sur deux et sur rendez-vous au 04 67 76 75 59.
Les consultations sont gratuites.

Foule en front de mer,
un événement organisé par l’AACIM
L’AACIM, Association des Artisans, Commerçants et Indépendants de
Marseillan, s’est mobilisée pour offrir aux Marseillanais et aux premiers
touristes une journée festive au beau milieu du mois d’avril, marquant le
lancement officiel de la saison. Une gigantesque sculpture de sable avait été
érigée à l’occasion, créant
l’attraction. Dans la foulée,
deux cents lots de pelles,
r â t e a u x , s e a u x e t a u t re s
accessoires indispensables aux
jeunes architectes, ont été
distribués aux enfants présents
qui s’en sont donné à cœur joie
sur la plage noire de monde.
Une belle réussite pour cette
animation conviviale.

Fête du nautisme,
deux jours pour découvrir toutes les activités
Le quai de la Résistance accueillera la nouvelle édition de la Fête du nautisme
qui se tiendra les 17 et 18 mai 2008. Une bonne dizaine d’associations
participera à l’événement, chacune présentant leur activité au fil d’une
promenade soigneusement orchestrée. Au programme, des démonstrations,
notamment de sauvetage en mer ; des baptêmes, avec des dériveurs, des
catamarans, des voiliers collectifs amarrés au quai ; des animations dont une
tyrolienne installée au dessus du port et les traditionnelles puces nautiques.
Pas de marins sans chansons, aussi le groupe “Cigalio de la mer“ débarquera
avec musiciens et accordéoniste pour entonner quelques chants sympathiques,
le samedi soir vers 18h30. Buvette et restauration légère sur place.
Renseignements au 04 67 77 65 22

Le Crabe Sportif fête ses cent ans !
Le club marseillanais a eu la bonne idée de faire participer des équipes internationales
Cent ans ! Le temps de traverser deux guerres, de troquer la charrette pour
l’automobile, l’huile de coude des saisonniers pour la vendangeuse, et les toiles
de tentes rudimentaires des pêcheurs sur la plage contre les parasols colorés
des estivants. Un sacré bout d’histoire pour un village qui continue de vivre au
rythme des saisons et du clapotis des vagues.
C’est très exactement le 19 février 1908 que furent déposés les statuts du club
créé par une bande de copains au début de la saison 1907. Depuis, le Crabe
Sportif Marseillanais a tenu bon lui aussi. Au fil des ans et des générations, il a
su perpétuer le respect, entretenir la camaraderie et cultiver l’esprit sportif
jusqu’à hisser aujourd’hui les couleurs du club avec fierté. Car le Crabe a toujours
su garder le cap et maintenir, depuis des décennies, son équipe première dans
les plus hautes divisions départementales. Il est d’ailleurs, à ce jour, l’un des plus
anciens pensionnaires de la Promotion d’Honneur A !
Alors cent ans, ça se fête ! Et pour l’exposition commémorative, les membres du Crabe ont eu la bonne idée d’associer d’autres clubs nationaux
et internationaux célébrant eux aussi leur centenaire. En plus des documents retraçant les grands moments du Crabe, l’actualité footballistique
de l’époque sera évoquée en parallèle. A côté d’une des premières paires de chaussures aux crampons cloués sur la semelle, du ballon à lacet
au vieux cuir tanné, on verra le brassard du capitaine de l’Inter de Milan signé de la main de Javier Zanetti ou encore un vieux fanion de
L'Atletico Mineiro, club brésilien de Belo Horizonte, affichant l’une des plus anciennes photos recensées par le club. Preuve qu’à Marseillan
ou ailleurs, les joueurs et les amateurs savent témoigner leur gratitude à tous ceux qui ont compté dans la grande famille du football.
Programme du centenaire :
Exposition commémorative, à voir du 19 au 24 mai 2008, salle Paul Arnaud. Le samedi 24 mai, au stade Marcel Pochon dès 14h, rencontre benjamins, match d’ouverture
et match de gala avec des personnalités et des surprises. Soirée festive, repas sur le port et concert avec le groupe SE7EN, tarif 15 €. Places limitées. Réservation obligatoire
au 06 16 56 23 09 ou sur l’adresse email : centenaire.csm@hotmail.fr

