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Les associations
sportives

« Le sport consiste à déléguer au
corps quelques unes des vertus
les plus fortes de l’âme :
l’énergie, l’audace, la patience. »
1
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Septembre signifie pour chacun « Rentrée ». Rentrée scolaire bien sûr mais aussi rentrée pour toutes les Associations de notre
village et en particulier les associations sportives. Nous leur avons demandé à chacune de nous envoyer des détails sur leur
activité, leurs projets pour l’année à venir et des photos. Nous les avons classées en deux catégories : celles qui pratiquent des
compétitions et celles qui parlent plutôt de discipline artistique, bien-être ou autres... Nous sommes allées à la rencontre de
quatre responsables pour mieux connaître leur parcours personnel et leur engagement. Leur dynamisme, leur positivité et pour
chacun la joie de transmettre aux autres ce qui les rend heureux est le moteur principal de leur engagement. Il est important de
rappeler qu’aucune association, aucune activité, aucun club ne peut fonctionner sans ces bénévoles qui, loin de se plaindre,
communiquent au contraire une belle joie de vivre. Merci à eux, mais aussi à tous ceux que nous n’avons pu interroger mais qui,
nous en sommes sûrs, partagent les mêmes valeurs humaines.

Interview de
Olivier Barre

etoile sportive Cazouls maraussan maureilhan
Depuis quand pratiquez-vous ce
sport ?
J’avais 6 ans lorsque j’ai commencé la
pratique du football dans le club de ma
ville en région parisienne. Je faisais également du tennis, mais un jour, il a fallu
choisir !
Quand avez-vous choisi d’encadrer
des équipes et pourquoi ?
Assez naturellement. En tant que jeune
joueur puis en tant qu’éducateur, j’ai participé à des tournois extérieurs : Danemark, Suède, Allemagne etc. Les pays
nordiques organisent des tournois internationaux. C’est une énorme organisation. Je me souviens parfaitement de
tous ces bénévoles qui entouraient ces
rencontres. Des souvenirs inoubliables
qui m’ont poussé à mon tour à m’engager
auprès des jeunes.
Combien de temps consacrez-vous
au fonctionnement du club ?
Beaucoup ! Entre les matchs le weekend, les réunions en semaine, et quelquefois aller voir les entraînements.
Enfin, je passe également beaucoup
de temps au téléphone. Il n’y a pas une
journée sans que je passe au moins 1 h
pour le foot. Ma compagne est membre
du comité directeur. Heureusement, elle
partage aussi ma passion. C’est vraiment
important pour moi !!
Avant nous avions un contrat aidé pour le
secrétariat, mais depuis leur disparition,
une personne bénévole, membre également du comité Directeur, a repris ces
fonctions. Notre Club compte à peu près
420 adhérents entre Cazouls, Maraussan
et Maureilhan. Nous sommes le 7e Club
de l’Hérault en termes de licenciés. Cela
fait donc beaucoup de travail administratif
à gérer.

Quel encadrement est nécessaire
pour le bon fonctionnement du
Club ?
Il faut 1 éducateur et 1 dirigeant par
équipe. Nous avons 25 équipes et nous
sommes tous bénévoles !!!
Quelles sont vos relations avec les
collectivités locales, la fédération ?
Nous sommes affiliés à la Fédération
Française de Foot, à la Ligue Occitanie
et au District de l’Hérault. Les relations
sont régulières à travers des Assemblées
Générales ou réunions. Nous avons accès à un logiciel développé par la FFF qui
nous aide dans la gestion des licenciés,
programmation des matchs, messagerie,
etc. Mais le « nerf de la guerre », c’est
aussi le partage des terrains. Avec l’Intercommunalité liée à notre club et ses
3 villages, la difficulté est de planifier les
matchs, car nous les partageons aussi
avec d’autres clubs de sports.
L’idéal serait de mettre tous les acteurs
de cette organisation autour d’une même
table, mais chaque village a sa propre
organisation et c’est très difficile. Cependant, j’ai entendu parler d’un projet de
deuxième terrain à Maraussan. Ce serait
vraiment bien !!!
Vous êtes président de l’Association.
Vous sentez-vous soutenu par les
adhérents ?
J’attaque ma 6e année de présidence.
J’ai accepté ce poste uniquement parce
que je n’étais pas seul. Nous sommes 12
dans le comité technique et tous bénévoles. Sans eux, je ne pourrai rien faire. Il
y a un vice-président pour les séniors et
un pour les Jeunes. Mais trouver des bénévoles devient de plus en plus dur. Pour
encadrer une équipe, la FFF veut des
personnes diplômées. Il faut donc suivre
des formations en prenant bien sûr des

Badminton à la halle aux sports
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Depuis l’année 2013, l’association Maraussan Badminton propose des créneaux de
jeu de badminton à la Halle aux Sports
Claude Rouve. Pour cette année sportive
2018-2019, quatre créneaux de jeu sont
mis à la disposition des joueurs du club
par la mairie : mardi 18h30 - 22h30, mercredi 13h30 - 16h30, samedi 18h - 21h.
Les créneaux de jeu continuent à recevoir
tout public, jeune ou adulte, pendant toutes

les périodes de vacances scolaires, avec
un encadrement assuré par des initiateurs
et éducateurs fédéraux ou professionnels.
Pendant les vacances, le club propose des
stages de badminton ou des stages multi-sports. Une compétition départementale
et une rencontre de championnat régional
sont programmées à la halle aux sports.
Pour tout contact : 06 79 85 54 88
ou maraussan.bad@gmail.com

jours sur ses propres congés. Quand la
formation est sur place, c’est plus facile,
mais ce n’est pas toujours le cas. Pour
les autres bénévoles, c’est difficile aussi.
Certains parents déposent leurs enfants
et repartent. C’est frustrant ! De même,
les joueurs majeurs n’ont pas forcément
envie de s’investir plus dans la vie du
club. Nous avions l’habitude de faire 2
repas par an uniquement pour le plaisir
de se retrouver en toute convivialité, mais
nous avons été obligés l’année dernière
d’annuler par manque d’inscriptions.
Difficile aussi d’organiser les transports,
car certains parents à partir de la catégorie 15 ans, n’emmènent plus leurs enfants. Heureusement que les municipalités nous prêtent des mini-bus, cela nous
aide beaucoup.
Quelles sont vos perspectives d’avenir et vos projets ?
Une très bonne nouvelle arrive. Nous
allons être labellisés. Avant, cela ne
concernait que les petits. Maintenant, ils
labellisent le Club tout entier avec des critères très pointus et un gros cahier des
charges à remplir. Nous devrions l’obtenir. C’est très important pour nous, car
c’est avant tout la reconnaissance du travail bien fait avec des acteurs diplômés.
Nous avons également un partenariat
avec l’ASB (club de Ligue 2) concernant
la politique sportive.
Pour le 1er match contre Metz, les petits
ont fait l’entrée des joueurs et ramasseurs de balles, ils étaient très contents.
Nous continuons également les stages
vacances, avec les visites des clubs professionnels comme Toulouse, Montpellier, Marseille ou Barcelone.
Mon souhait serait d’organiser un stage
d’une semaine sur la côte atlantique, voir
la Bretagne où il existe des marées par
exemple !! Ce serait très dépaysant pour

les jeunes… Enfin, nous essayerons
dans le futur de participer à des tournois dans les pays étrangers comme la
Suisse, ou l’Allemagne. C’est tellement
formateur de voyager !
Le foot, comme on le présente à la
télévision, est un vrai business et
vous, vous ne parlez que de bénévolat. N’est-ce pas paradoxal ?
Ce sont deux mondes à part !! Il n’y a
aucune redistribution. Pour nous, tout
est payant même les cartons jaunes ou
rouges. Nous payons des cotisations à la
Ligue, mais après, on reçoit très peu.
Nous avons tous la passion du Foot et
tous les joueurs professionnels ont commencé dans des petits clubs comme
nous, mais ensuite, ils nous oublient !!!!
J’ai personnellement fait la démarche
d’écrire à plusieurs clubs professionnels
pour demander de l’aide. Deux ou trois
seulement nous ont répondu et négativement !!!
Quelle satisfaction retirez-vous de
votre engagement ?
Comme je l’ai déjà dit le Foot m’a beaucoup apporté quand j’étais jeune et à travers mon engagement, je rends un peu
de ce que l’on m’a donné.
Et puis nous vivons des moments de
partage incroyables comme ces deux
jours en août dernier en Aveyron avec les
joueurs seniors. Nous les avons emmenés pour un stage, mêlant entraînement,
match, parcours sportif et repas convivial
bien sûr.
Avec mon travail, cela devient de plus
en plus difficile maintenant de tout faire,
mais je ne suis pas seul et pour le moment encore, le positif l’emporte sur le
négatif.
J’aimerais pourtant passer le relais de la
présidence. Mais je reste optimiste !!
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Interview de
Guillaume Grimonpont
Foot olympique maraussanais et
président omS
Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport et pourquoi ce
choix ?
Je pratique ce sport depuis tout petit.
J’habitais dans un petit village à Berlou.
Il existait un club de Séniors, mais pour
les jeunes il fallait aller à St Chinian.
Pour moi, c’était avant tout être avec les
copains et partager du bon temps.
Avez-vous été encadrant et pourquoi ?
J’ai été éducateur pendant plusieurs
années pour des séniors et des jeunes.
Un jour, j’ai proposé mon aide, je suis un
bénévole. Je suis-je crois un « chanceux
de la vie ». J’ai envie de partager et de
faire passer les « valeurs de la vie » aux
autres par la pratique du sport et pour
moi, c’était le foot, mais cela aurait pu
être une autre discipline.
Vous êtes en association, quel
temps y consacrez-vous ?
Un peu évidemment. Ma femme vous
dira trop, mais elle me soutient. Nous
sommes une association où tout le
monde aide à tout ! Il y a une bonne cohésion entre nous. Il y a 12 ans, avec
des amis, nous faisions partie d’un autre
club et nous avons décidé de monter
un club à Maraussan avec le soutien à
l’époque de Jean-Louis Auriol à la mairie. Nous étions moins dans l’esprit compétition et plus dans l’idée de partager
de bons moments entre nous. Chacun
doit se retrouver dans le choix de son
sport et de son club. On va là où nous
nous sentons le mieux sans faire de
comparaison ni de jugement sur la philosophie de chaque club.
Quel encadrement est nécessaire
pour la bonne marche du club ?
Nous sommes tous des bénévoles et
bien sûr, ce n’est pas toujours facile
à trouver, mais nous faisons de notre
mieux. Mais il y a aussi des jeunes qui
viennent demander à aider et transmettre à leur tour. Merci à eux d’ailleurs.
Mais disons que dans notre engagement
les « plus » font oublier les « moins ».
Quelles relations avez-vous avec les
collectivités locales, la fédération ?
Avec la mairie, nous avons toujours eu
de bonnes relations. Tous les membres
du club doivent adhérer à la fédération

française à travers la licence obligatoire
qui permet aussi l’assurance pour tout le
monde. En cas de difficulté pour payer,
nous n’avons jamais refusé quiconque,
on lui demande alors d’aider en retour
pour être éventuellement arbitre bénévole ou autre.
Vous êtes aussi président de l’OMS,
en quoi cela consiste-t-il ?
L’Office Municipal des Sport permet de
faire vivre les couleurs de Maraussan
à travers le sport. L’OMS existe depuis
longtemps. C’est une responsabilité un
peu lourde, car les diverses associations
ne s’investissent pas de la même manière. Nous manquons bien sûr de bénévoles et ce sont souvent les mêmes qui
sont sur le terrain. Pour prendre la présidence il y a encore moins de monde ! Je
l’ai fait, car pour moi, c’était une manière
de rendre à la ville de Maraussan ce
qu’elle m’avait apporté. Et j’ai été soutenu par plusieurs personnes. Ayant un
travail très prenant, c’est parfois difficile
et un peu démoralisant. Nous aimerions
que les gens soient parfois moins dans
la consommation d’activités qui ne verraient pas le jour si des bénévoles ne
s’investissaient pas au sein des nombreuses associations du village. Mais
peut-être faudrait-il parler plus des gens
qui agissent souvent dans l’ombre que
de ceux qui consomment !!!
Quels sont vos projets, vos perspectives d’avenir ?
Continuer bien sûr à bien vivre dans
notre club. Former peut-être de nouvelles équipes, mais nous ne cherchons
pas à créer pour créer. Il faut surtout se
faire plaisir.

Tennis Club de Maraussan-Cazouls
Après une saison 2018 illustrée par les bons résultats
des équipes de championnat ; la montée des équipes
1 et 2 homme, la demi-finale régionale de l’équipe
engagée en coupe Courtès
hommes et enfin la finale
départementale dans la
catégorie 45 ans hommes,
c’est l’heure de la reprise au
Tennis Club de MARAUSSAN-CAZOULS. Les deux
tournois estivaux organisés
par le club ont connu un
beau succès. Depuis début
septembre, les jeunes ont
repris le chemin de l’école
de tennis dirigée par notre
moniteur diplômé d’état David Picallo. Fin septembre,
les championnats adultes
ont repris avec 3 équipes
chez les hommes : après
leur montée les équipes
1 et 2 viseront le maintien
alors que l’équipe 3, pleine
d’ambitions, vise la montée
et pourquoi pas le titre ?
Du côté des femmes, la
seule équipe engagée, forte
de quelques nouveaux éléments et de joueuses qui
ont progressé, pourrait peut-

être réserver une bonne
surprise si les premiers résultats se confirment. Prochainement, nous aurons
une amélioration de nos
équipements, l’éclairage est
à l’étude avec à plus long
terme, une rénovation du
court n°3. Le tennis club de

MARAUSSAN-CAZOULS
se développe et vous accueillera avec grand plaisir,
que ce soit pour les loisirs
ou pour les compétitions.
Contacts : David Picallo
(moniteur) 06 19 41 47 36
- Marc Gasquez (président)
06 81 56 07 42

Les joyeux boulistes
La saison boulistique 2018 se termine avec
un bilan plutôt positif.
Nous avons enregistré 63 cartes de
membres qui participent aux manifestations internes et 45 licenciés qui participent
aux différentes compétitions organisées
par la Fédération Française de Pétanque.
Notre équipe Séniors 1 est qualifiée pour
les phases finales du championnat de l’Hé-

rault qui se sont déroulées en octobre 2018.
Par ailleurs, le club a remporté ex-aequo
avec Colombiers le challenge Inter-villages
regroupant les villages de Colombiers, Maraussan , Montady et Maureilhan. L’assemblée générale du club se déroulera le
vendredi 30 novembre 2018 à l’Esprit Gare.
Contact : 06 28 90 00 31.

Quelles satisfactions retirez-vous
de votre activité et de votre engagement ?
Des valeurs humaines avant tout. Des
belles rencontres. Comme je l’ai déjà dit,
ma femme adhère aussi à mes engagements et aide aussi au niveau associatif.
Elle valide et supporte !! Toutes ces activités me permettent aussi un équilibre
avec mon travail de commercial.

Après cette belle coupe du monde et la victoire des Bleus, nous nous attendons à une
augmentation des licenciés pour cette année sportive 2018-2019. Le club a déjà plus
d’une vingtaine d’équipes engagées dans
les différents championnats du district de
l’Hérault, des U6 jusqu’aux vétérans, sans
oublier notre équipe féminines seniors.
Comme chaque année, nous organiserons
deux stages vacances en février et en avril

avec une visite d’un club professionnel du
sud de la France. Enfin, nous attendons la
date de remise officielle du nouveau Label
club de la FFF «catégorie espoirs» qui récompense tout le travail effectué par nos
nombreux éducateurs et bénévoles depuis
des années. Nous espérons vous voir nombreux sur les stades pour venir encourager
nos équipes.
Contact : 06 60 13 25 41.
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Club de randonnée : Maraussan
course à pieds et loisirs de plein air
Depuis 20 ans déjà, notre association «Maraussan course à pied et loisirs de plein air»
propose aux maraussanaises et maraussanais, des randonnées pédestres à la portée
de tous, deux dimanches par mois et parfois
le vendredi. Venez marcher avec nous, la

convivialité, la bonne humeur et l’ambiance
sont assurées ! Nous organisons également
un à deux week-ends dans l’année en dehors de la région. Pour de plus amples informations, merci de nous contacter au 07
84 35 70 33, nous vous attendons.

Rives d’Orb

C’est historique pour le club de rugby des
Rives d’Orb, après la vaillance des seniors lors des phases finales de la saison
dernière, ils se sont hissés en Fédérale 3.
Un club structuré avec une école de rugby labellisée par la FFR, des moins de
6 ans jusqu’au moins de quatorze ans,
des cadets, des juniors et une équipe loi-

sirs féminine font la force de ce groupe.
La formation sportive et les valeurs humaines sont les priorités du bureau, accompagnés par de fabuleux bénévoles.
Nous vous attendons pour vivre cette expérience, à tous niveaux, un bénévole est
important. Contact : 06 32 74 87 30
www.rivesdorb.com.

Saint Hubert Club Maraussanais
Meiyo Maraussan karaté
Nous enseignons au dojo de la halle aux
sports. 3 enseignants dont 2 DEJEPS et un
Diplômé Fédéral. Dans une ambiance conviviale et surtout très chaleureuse, nous vous
accueillons pour les cours enfants à partir de
5 ans tous les mardis et les jeudis de 18 h 30
à 19 h 30 et pour adultes le mardi et jeudi de
18 h 30 à 19 h 30. Quel que soit son âge, son
physique ou son mental, chacun pourra bénéficier des différentes pratiques du karaté selon
son état d’esprit (karaté loisir, karaté sportif ou

karaté traditionnel...). Nous avons eu cette année notre première ceinture noire, nos jeunes
démarrent les sélections départementales et
j’espère régionales cette saison 2018-2019.
Beaucoup de jeunes se sont investis et ont
représenté dans diverses compétitions la
ville de Maraussan. Alors rejoignez nous «Un
corps sain dans un esprit sain», c’est notre
devise. Renseignement : Nathalie TROTIN
06 86 97 84 28.

Notre association de chasse a été présente à la journée ECO citoyenne pour le ramasage
des encombrants autour du village. Elle était également présente à la journée des associations ou un stand de tir à plomb a fait la joie des enfants.

Maat yoga
L’association Maat propose une pratique de yoga originale basée
sur l’enseignement de L’Inde, la Chine, L’Egypte. Le yoga est le fruit
de plusieurs années de recherche par Maitre Babacar Khane. Le
yoga Chinois échauffe, revitalise et dynamise le corps et prépare aux
postures de hatha-yoga. Le yoga Egyptien nous amène à travailler
la verticalité et de ce fait, une meilleure circulation énergétique et
psychique. De plus, elle propose des ateliers collectifs de travail sur
soi par le biais d’hypnose Ericksonienne et humaniste.

Association des Joyeux pêcheurs
Maraussanais
Cette association a pour objectif le nettoyage des berges, et des rassemblements
de pêcheurs adultes et jeunes pour des
lâchers de truites aux sablières du Littoral.
Rassembler les jeunes pour un lâcher de
truites est un moment idéal pour transmettre
aux enfants les bases de la pêche. Cette activité propice aux échanges est idéale pour
réunir la famille, des petits enfants aux ar-

Esprit Boxe

Club de Handball de Maraussan
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Juste après la rentrée scolaire, la caravane
du hand a fait une halte à l’école jean Moulin de Lignan sur Orb, à l’initiative du club de
handball de Maraussan qui désirait relancer le
hand au sein du sport scolaire. Animée par les
bénévoles du club et le comité de handball, la
caravane du hand est un équipement ludique
et sportif destiné à faire connaître et développer le handball, sensibiliser au sport-santé et
à la protection de l’environnement. Challenge
réussi que de faire passer dans la journée
les 200 élèves, du CP au CM2, sur les différents ateliers : un grand nombre d’écoliers
se dit prêt à rejoindre le club pour pratiquer.
Une belle journée sportive pour l’école jean
Moulin, le club, le comité de handball et le

soutien du conseil départemental qui concrétise le partenariat engagé avec Cazouls-Maraussan Handball en faveur du milieu scolaire.
Contact : 06 10 87 01 56

Le club ESPRIT BOXE 34 a repris sa saison
le 10 septembre dernier. L’ensemble des
cours de Boxe Anglaise et de Boxe Française sont ouverts à tout public (à partir de
6 ans) et se déroulent à la Halle aux Sports
Claude ROUVE les lundis, mercredis et jeudis. L’association compte à ce jour deux
boxeurs amateurs (Selma RENIER et Théo
BEAUFRETON) ainsi que deux boxeurs pro
en Boxe Anglaise (Mikaël MATHIEU et Mike
ESTEVES). Ce dernier est passé dans les
rangs professionnels en juillet dernier, et fera

rières grands-parents. Grâce aux conseils
avisés de certains parents et bénévoles de
l’association et du centre aéré, il y a un apprentissage des enfants à la technique de
la pêche. Prochains rendez vous pour les
enfants le 24 avril, un lâcher de truites le 2
mars et un concours carnassier le 12 mai.
Pour la fête de la pêche, la date sera communiquée ultérieurement.

son premier combat sur le sol biterrois le 10
novembre prochain à la salle Zinga-Zanga.
Afin de continuer à partager ses valeurs morales et sportives, et de permettre aux boxeurs
locaux de monter une nouvelle fois sur le ring,
le club ESPRIT BOXE 34 organisera son 3ème
gala «MARAUSSAN Fight» le 16 mars 2019.
Une date d’ores et déjà à retenir, autant pour
les connaisseurs que pour les curieux de ce
noble art qu’est la Boxe.
Pour tout renseignement,
contactez le 06.60.80.78.65.

associations sportives
Édito

Interview de Jean-Louis Zapater

Président de l’association sportive maraussan badminton
Depuis quand pratiquez-vous ce sport et pourquoi ce
choix ?
Je pratique ce sport depuis 2005-2006. En participant à des
portes ouvertes, j’ai bien accroché avec cette discipline et je
me suis inscrit dans un club. Avec un ami, nous avons eu ensuite le désir de créer notre propre club tourné principalement
vers les jeunes.

membres du club doivent être licenciés même s’ils ne font
pas de compétition. Les relations avec les collectivités locales
sont bonnes. Nous sommes aussi en partenariat avec le club
de Béziers. Depuis 2013, date de l’ouverture de la Halle aux
Sports de Maraussan, nous avons donc des entraînements ici
et on peut dire que nous entretenons de très bonnes relations
avec la mairie. C’est important pour nous.

Quand avez-vous choisi l’animation et Pourquoi ?
J’ai passé beaucoup de diplômes dans l’animation en commençant par le BAFA puis des diplômes d’animateur fédéral
et d’éducateur sportif. Avec mon complice Teddy nous avons
créé notre propre club en 2010. Ayant toujours travaillé auprès des jeunes, c’est tout naturellement vers eux que nous
avons orienté le club.

Vous êtes président de l’association, vous sentez-vous
soutenu par les adhérents ?
Comme toute association il fallait un président au début.
Animateur de jeunes depuis 1993, j’avais beaucoup d’expérience, mais aussi beaucoup de temps pour toutes les tâches
administratives qui sont nombreuses. La plupart des joueurs
viennent… pour jouer et non pour participer à la vie de l’association. Pour les déplacements de compétition, ce sont les parents qui accompagnent les jeunes car pour les assurances,
c’était trop compliqué d’assurer les transports.

Quel temps y consacrez-vous ?
OUF ! Je ne compte pas, mais c’est mon choix. Professeur
de Latin-Grec en lycée, j’ai volontairement choisi de travailler
à mi-temps depuis 15 ans pour me consacrer à l’animation
sportive. Dès la fin de mes petites journées d’enseignement,
je me rends dans les différents lieux de sport le mardi soir,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi midi et soir pour encadrer
les adultes et les jeunes, mais je ne suis pas seul !!
Quel encadrement est nécessaire pour la bonne
marche de votre activité et avez-vous des bénévoles ?
Nous comptons 250 membres dans notre club et avec moi il
y a environ 7 - 8 animateurs bénévoles. Nous nous relayons
sur les créneaux horaires et sans eux nous ne pourrions rien
faire. Le club a également un animateur sportif professionnel
rémunéré pour un mi-temps.
Quelles sont vos relations avec les différentes collectivités locales, fédérales ?
Pour le badminton, il y a une fédération nationale et tous les

Quels sont vos projets ?
Une équipe adulte va jouer en Régionale. Le 1er match aura
lieu à Maraussan en décembre. Nous incitons beaucoup les
jeunes à faire de la compétition. Il y a un tournoi par mois
pour eux.
Quelles satisfactions retirez-vous de votre activité ?
Simplement le plaisir de voir de nombreux joueurs et de les
sentir contents de pratiquer ce sport !! J’ai beaucoup pratiqué
ce sport avant, et même si pour des raisons de santé, je le
fais moins, cela ne m’empêche pas de partager ma passion !!
Je suis satisfait aussi des effectifs que nous avons et j’espère
que nous les maintiendrons. En fait ce club, c’est un peu ma
création et j’en suis fier. Fier de sa réussite, mais sans les
animateurs bénévoles autour de moi je le répète rien ne serait
possible.

Gazélec-Béziers-Maraussan Volley-Ball
La saison 2018-2019 vient de débuter avec
cette année un grand changement. Suite
à la vente du gymnase du Gazélec à Béziers, tous les matchs de championnat des
équipes fanions seniors, féminine et masculine, se dérouleront dans la Halle des
Sports de Maraussan. Les ambitions de ces
2 équipes :
- les féminines évoluent en Régional. Après
un bon début de saison, elles peuvent envi-

sager une montée en Pré-Nationale ;
- les masculins jouent en Pré-Nationale.
Début de saison plutôt difficile suite à des
départs, arrêts et reprises tardives de certains, le maintien dans cette catégorie est
toujours d’actualité.
Les équipes de jeunes, filles et garçons,
dans les catégories Pupilles, Poussins, Benjamins et Minimes sont en cours de préparation et peuvent encore accueillir tous ceux

qui sont intéressés, volleyeurs débutants ou
confirmés. Ces équipes s’entraînent le mardi entre 17 et 20 h. Les équipes loisirs s’entraînent et jouent le vendredi soir entre 20
h et 22 h 30 toujours à la Halle des Sports.
Pour contact :
Raymond DAVID
04 67 90 31 96
rfm.david@club-internet.fr

Un village attractif !
Il n’y a que les financiers de Carrefour
qui quittent le village, car ils ont repéré
dans les comptes de leurs ordinateurs
que le magasin de Maraussan ne leur
rapportait pas assez de profits. A l’inverse, c’est un plaisir réel pour le maire
de faire le constat d’arrivées multiples
de nouvelles activités et de nouveaux
habitants. Trois commerces nouveaux
ont en effet ouvert cet été 2018. Il y a
d’abord le Vival de la rue de l’Eglise
en juin, puis un nouveau fleuriste sur
l’Avenue en plein cœur du mois d’août
et enfin le bar-restaurant qui doit réouvrir en face cet automne. Merci à ces
nouveaux commerçants de nous apporter leurs produits et leurs services.
Ils contribuent ainsi à la qualité de vie à
Maraussan et au lien social dans le village. A nous tous habitants de leur faire
confiance et d’être à la hauteur de leur
venue en achetant ou consommant ici
ce qu’il n’est pas nécessaire d’aller chercher ailleurs. De nouveaux habitants
aussi ont également rejoint le village
et d’autres s’apprêtent à le faire dans
les opérations d’urbanisme programmées. 20 nouvelles familles ont ainsi
pris possession des logements locatifs
implantés en face du Cabinet Médical,
entre le terrain de boules et la Route
Départementale que l’on peut désormais rejoindre facilement à pied. Ces
familles ont quitté le centre de Maraussan ou des villages voisins pour trouver
un logement mieux équipé ou au loyer
plus modéré. La disponibilité de logements de plain-pied a également été
appréciée par les personnes âgées ou
à mobilité réduite. La commercialisation
du lotissement Symphorien, à la sortie
vers Cazouls, est désormais bien engagée et, les travaux de viabilisation
n’étant même pas encore achevés,
20 lots ont déjà été commercialisés
sur les 29 proposés dans la première
tranche. Ce seront autant de nouvelles familles qui auront choisi d’être
maraussanaises l’été prochain. C’est
là encore, le témoignage de l’attrait de
notre village, de sa qualité de vie et de
ses équipements et services, publics et
privés, proposés à la population. Autres
indicateurs du bien vivre à Maraussan :
l’extraordinaire participation de la population aux journées organisées en juillet
par le nouveau Comité des Fêtes et la
fréquentation régulière de l’Esprit Gare
où tous les usagers retrouvent la convivialité de l’ancienne Salle Polyvalente
et le bonheur d’y vivre des moments
de loisirs partagés, avec le confort et
la qualité techniques et acoustiques en
plus. Merci à toutes et à tous de témoigner ainsi la justesse des choix et de
l’action de votre Conseil municipal pour
répondre aux besoins de la population.

Serge PESCE, Maire

Le renouveau de l’Olympique Maraussanais Biterrois
volonté du club est d’avoir une image plus
proche de ses licenciés et de ses supporters, et les joueurs arborent dorénavant un
blason rouge et noir où vous reconnaitrez
forcément la silhouette de votre ville. Mais
toute l’équipe tient également à continuer à
participer activement à la dynamisation de
la vie maraussanaise en proposant de nouvelles manifestations. Vous pouvez venir
les encourager au stade lors des matchs le

dimanche ! N’hésitez surtout pas à prendre
contact avec cette joyeuse équipe si vous
souhaitez vous joindre à eux en tant que
joueur ou bénévole. Retrouvez toute l’actualité du club sur la page Facebook « OLYMPIQUE MARAUSSANAIS BITERROIS ».
Allez les Rouge et Noir !!!
Président :
Guillaume Grimonpont
06 84 99 78 59
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Beaucoup de maraussanais ont remarqué
les différentes manifestations proposées
par le club de foot avant l’été : vide-grenier,
brasucade de moules, retransmission de
match de la Coupe du Monde. L’Olympique
Maraussanais Biterrois a entamé cette année un renouveau en faisant tout d’abord
voter le nouveau logo du club par sa communauté Facebook (plus de 2400 visualisations de la publication et 193 votants). La

associations sportives

Interview de
Viviane Soual
Professeur de Yoga au
Foyer rural

Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport et pourquoi
ce choix ?
Tout d’abord, ce n’est pas un sport mais une discipline. A 32 ans après
avoir lu un livre intitulé : « La vieillesse, ça n’existe pas » qui montrait
tout ce que le Yoga avait apporté à l’auteur, je me suis inscrite à des
cours à Béziers. Cela m’inspirait et influençait aussi ma vie quotidienne.
Puis en 1995, j’ai voulu transmettre aux autres ce qui me faisait tant de
bien. J’ai contacté le Foyer Rural.
Pourquoi avoir choisi l’enseignement ?
C’est avant tout l’envie de retransmettre ce qui enchante ma vie. Au
début, il y avait peu d’élèves. Je montrais aussi des gestes simples de
massage utiles aux mamans, en famille ou aux amis. Aux Etats-Unis,
j’avais enseigné la langue française. De retour en France, je travaillais dans un autre secteur, mais j’ai demandé un horaire à temps partiel pour m’investir davantage dans la transmission de cette discipline.
J’ai gagné aussi de l’assurance, ainsi que de la tolérance vis-à-vis des
autres. Actuellement, les cours sont presque tous complets. A Maraussan, les élèves sont environ 80 et ils sont une vingtaine à Maureilhan.
Je préfère ne pas dépasser 25 élèves par cours pour réserver une attention personnalisée à chacun.
Quel temps y consacrez-vous ?
10 à 12 heures par semaine. De quoi bien profiter de ma retraite. L’enseignement se fait sur 9 mois de l’année et une option sur le 10ème
mois en juillet. Mon mari exerce une activité dans l’humanitaire et il
accepte sans problème mon engagement. Parallèlement, je m’investis
depuis 25 ans dans une école de vie intérieure qui apprend à se faire
du bien et à évoluer spirituellement. Une « petite goutte dans l’océan
de l’humanité » !!
Quelles relations avez-vous avec les collectivités locales ou fédérales ?
Je suis auto-entrepreneur au sein du Foyer Rural de Maraussan. J’y ai
des relations cordiales. Il existe une Fédération Française des Ecoles
de Yoga grâce à laquelle j’ai obtenu un diplôme après 4 années de
formation.
Il existe plusieurs sortes de Yoga. Lesquels enseignez-vous ?
J’enseigne le Hatha-Yoga et le Natha-Yoga. Le Natha-Yoga est plutôt
tourné vers les gens qui ont une vie dans la société alors que traditionnellement le Hatha-Yoga était plutôt destiné aux personnes monastiques. En France, ce dernier est plutôt connu pour sa partie physique,
adaptée à notre société, en insistant sur les bienfaits de l’attention portée à notre respiration. Cela aide à se centrer. En bref tout est lié : le
physique, la respiration et le spirituel.
Vous faites aussi des rencontres de méditation. Pourquoi ?
Un jour, j’ai reçu un appel téléphonique d’une personne me demandant
si je faisais de la méditation. Je me suis alors dit que si quelqu’un posait
cette question, c’est qu’il y avait une demande à laquelle je me devais
de répondre. Le yoga classique intègre la méditation, et dans certaines
branches, il est complètement dédié à une pratique spécifique de méditation. J’anime ces séances à ma façon : je donne un thème de départ,
du temps pour méditer dans le silence et l’immobilité, puis nous prenons
quelques notes sur ce que nous venons de vivre, et nous partageons,
si c’est notre désir, notre expérience. La méditation est utile dans la
vie quotidienne, et de nombreuses personnes témoignent des changements positifs que cela leur a apporté. Nous devons apprendre à vivre
sans jugement ni sur nous-mêmes, ni sur les autres, sans se comparer,
en s’acceptant tel que l’on est. Voilà ce que j’essaie de transmettre à
travers ma discipline. Cela donne à cet âge de ma vie une intensité, un
élan inégalé.
Horaires Yoga :
Le mardi de 9h45 à 11h / 16h15 à 17h30
Le jeudi de 16h45 à 18h / 18h à 19h25
Horaires Yoga/Shiat-Su : le samedi de 9h30 à 11h
(pas de cours le dernier samedi du mois)
Horaires Méditation : le vendredi de 17h15 à 18h30

JUDO (ju = souplesse, adaptation, do =

l’art, la voie, le principe) est un art martial,
un sport de combat et un principe de vivre
d’origine japonaise, fondé par Jigoro Kano
en 1882. Il se compose de techniques de
projection, de contrôle au sol. Le lieu où
l’on pratique le judo s’appelle un dojo.
Les pratiquants(les judokas) portent une
tenue appelée judogi, souvent appelée à
tort kimono, qui est le nom générique du
traditionnel vêtement japonais. Le judogi
est généralement blanc. Le judo se pratique les pieds nus et torse nu (sauf pour
les filles) sous le judogi sur un tatami. Le
judo est un sport olympique. Le respect et
la confiance que l’on accorde à son adversaire lors d’un combat de judo sont importants. En effet, lorsqu’un judoka fait chuter
son adversaire, il doit garder le contrôle
de sa prise, et la plupart des prises nécessitent de retenir son adversaire pour
qu’il chute «correctement»; le respect et
la confiance du judoka envers un autre
judoka lors d’un combat sont absolus.
Grâce à cela, le judo est l’un des sports
où surviennent le moins de blessures et
d’accidents ; Au judo, les valeurs morales
sont aussi importantes que la technique
elle-même, nous avons un code moral et
une grande valeur de respect a tous les
niveaux. Le Judo, c’est aussi une école
de vie qui doit servir d’outils a une amélioration et un épanouissement qui va bien
au-delà du sport. Une trentaine de judokas
fréquente le dojo à la Halle aux sports, les
lundis entre 17h et 20h.

CHIBALL

Le ChiBall est une forme de gymnastique harmonieuse qui se pratique avec
un petit ballon afin de matérialiser et de
coordonner les mouvements, tout en rondeur. Cette méthode permet de recadrer
le travail du corps entre étirements, respiration, relaxation, et musculation dans la
recherche de l’harmonie Corps-Esprit.
Le ballon aide à se déplacer correctement, apporte des sensations agréables
et redonne de l’énergie. Les cours sont
dispensés au dojo, les vendredis de 18h
à 19h.

QI GONG ET LE TAI CHI
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Si le QI GONG et le TAI CHI font tous
deux l’éloge de la lenteur, ces deux arts
chinois, qui visent l’harmonie du corps et
de l’esprit, se distinguent en pratique. Absorbés dans leur mouvement, les pieds
fermement ancrés dans le sol, de plus en
plus d’adeptes pratiquent le QI GONG et
le TAI CHI. Le QI GONG désigne le travail
et la maîtrise («gong») de l’énergie interne
(le «qi») et du souffle qui circule en nous.
Le QI GONG regroupe de nombreuses
méthodes unies dans le même objectif :
faire circuler et équilibrer cette énergie vitale. Le TAI CHI - ou TAI-CHI-CHUAN - est
un art martial chinois dit « interne», c’està-dire axé sur les aspects mentaux, spiri-

tuels et énergétiques à la différence des
arts martiaux externes comme le karaté.
Par leur dimension spirituelle, les enchaînements «chorégraphiés» font penser à
une méditation en mouvement. On tire,
on écarte, on pousse... Les gestes sont
souples, fluides et lents. A pratiquer à la
salle Arcas, les jeudis de 10h15 à 11h30.

TENNIS DE TABLE

Nous vous accueillons au sein d’un club
convivial et familial pour pratiquer le tennis de table que vous soyez débutants
ou confirmés, enfants ou adultes, filles ou
garçons toujours avec un plaisir partagé.
Les entraînements ont lieu à 16 h 30 le
mercredi pour les enfants et à 18 h 30 le
vendredi pour les adultes, à la halle aux
sports de Maraussan, mais également sur
les communes de Montady et Capestang.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter notre site internet «les dieux du
ping».

YOGA

Le yoga proposé est dans la pure tradition hindoue de la lignée de Désikachar,
lui-même fils du grand maître Krisnamacharya. Cette approche est à la fois dynamique (pour assouplir les articulations)
et posturale (en statique, ce sont les muscles qui travaillent). Le corps bouge en
harmonie avec le souffle conscient. Pendant la séance, être attentif à soi, écouter
comment réagit le corps dans différentes
situations ou postures, c’est amener une
présence, un recentrage qui vont engendrer le calme, l’apaisement et permettre
au mental de se reposer. En yoga, le
mental doit être là où se trouve le corps,
c’est s’offrir la possibilité de se poser dans
l’instant. Grâce au yoga, l’activité énergétique des différentes fonctions organiques
s’équilibre dans le corps, la confiance en
soi se développe, ce qui permet de garder
un bon moral et d’améliorer sa santé. Les
mardis et jeudis de 14h15 à 15h30.

ZUMBA

Le mot Zumba en espagnol signifie «bouger vite et s’amuser». Elle nous transporte
avec ses rythmes latins endiablés et ensoleillés (salsa, merengue....) et nous
propose ainsi un excellent exercice cardiovasculaire. Grâce à sa musique dynamique, entraînante et festive, elle est bénéfique pour le moral. En plus de favoriser
la posture, la Zumba est une discipline par
excellence pour améliorer le tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la
flexibilité et l’estime de soi. L’objectif de
la Zumba est de bouger et de s’amuser,
tout en se dépensant. Les entraînements
se déroulent les vendredis à la Halle aux
sports, pour les enfants à partir de 6 ans
de 17h à 18h, et pour les adultes et ados
de 18h à 19h.

jeunesse - éducation

Prix de la Citoyenneté 2018
L’école élémentaire “La Treille” de Maraussan a obtenu le 5ème prix national du
concours de la Citoyenneté organisé par
la Fédération Nationale des Délégués Départementaux de l’Education Nationale
(DDEN), dont la remise avait lieu dans les
salons du Sénat le mercredi 6 juin. Les 3
enfants, tirés au sort, accompagnés de 2
enseignantes et du DDEN de l’école, se
sont levés fort tôt ce jour-là pour un départ
à 4 h 30. Voyage en TGV sans problème,
puis métro. Arrivés en avance, visite des
jardins du Luxembourg. Puis, à l’heure dite,
nous voilà à l’intérieur, un peu impressionnés. Après les discours, c’est enfin la remise du prix… prix identique pour toutes
les écoles lauréates. A midi, M. Cabanel,
sénateur de l’Hérault, nous a accueillis,
nous a expliqué son rôle de sénateur avec
des mots simples (un bon pédagogue !) et
nous a invités à déjeuner dans un petit restaurant. L’après-midi, avant de partir à ses
rendez-vous, il nous a confiés à son attaché parlementaire qui nous a guidés dans
le Palais du Luxembourg en le commentant
lui aussi très simplement et en répondant
à toutes les nombreuses questions. Nous

Interview des écoliers
ayant visité le Sénat
Après leur visite du Sénat à Paris, nous avons rencontré céleste Granier
(cM1), Emmanuel Ibanez (cM1) et Sophia Nos(cM2) pour leur poser quelques
questions.

sommes même entrés dans l’hémicycle
où une séance était en cours. Enfin, l’heure
du retour a sonné. Pas de temps à perdre,
le TGV n’attend pas. Remerciements à la
Mairie de Maraussan qui a financé en totalité
le voyage, aux DDEN de l’Hérault, à M. Cabanel et son équipe et enfin aux enfants et
aux enseignants de l’école élémentaire pour
le travail réalisé tout au long de l’année.

Comment avez-vous été choisis ?
Il y a eu un tirage au sort. Le directeur
est passé dans toutes les classes et tout
le monde voulait y aller !!

commencé la visite. Elle démarrait par
un grand escalier recouvert d’un tapis
rouge avec pleins de petits losanges
tous alignés

Comment avez-vous réagi en l’apprenant ?
céleste : j’ai cru que ma maman me faisait une blague.

céleste : nous sommes entrés dans une
grande pièce avec pleins de tableaux,
un immense lustre et le trône de Napoléon. A certaines heures, la Garde Républicaine passait dans un couloir. Dans
l’hémicycle, les sénateurs travaillaient et
on les regardait d’en haut. Ce sont eux
qui valident les lois. Une dame écrivait
tout ce qu’ils disaient. Même s’ils se
trompent, elle écrit !!! En ressortant, on
est allé aux toilettes. Là, on pouvait nettoyer nos chaussures avec des brosses
automatiques !!
Au retour dans le train, on a acheté des
cookies et on a fait des Maths. On s’est
couché tout de suite en arrivant.

Emmanuel : je n’y croyais pas non plus.
J’ai pleuré de joie !
Sophia : ma mère me l’a dit. Nous étions
à table. Je me suis dit que ce n’était pas
possible. J’étais trop contente et mon
frère était vraiment jaloux.
Racontez- moi votre voyage
Nous sommes partis à 4 h du matin de
la gare de Béziers avec nos maîtresses
Mme Labadis et Mme Tahar. Nous
sommes arrivés à Paris à 9 h.
Emmanuel : je n’avais pas vraiment vu
Paris et puis on a pris le métro.
Sophia : oui, on a pris le métro et on est
arrivé au Jardin du Luxemboug. C’était
vraiment très joli surtout la fontaine au
milieu. Il pleuviotait en arrivant. C’était
vraiment immense. Des gens sont venus nous dire d’aller dans une salle pour
avoir des étiquettes. On est allé dans la
salle et on a eu un discours puis on nous
a remis les prix (livres, affiches, statuettes). Cela a duré 2 heures et on a dû
rester debout !! On nous a servi un apéro mais on n’est pas resté longtemps car
Mr Cabanel, un des sénateurs est venu
nous chercher pour aller déjeuner. Il y
avait beaucoup de poivre dans les plats,
cela piquait un peu !!! Puis nous avons

Quel est votre meilleur souvenir de
cette journée extraordinaire ?
Emmanuel : le repas avec le sénateur.
Tout le monde ne peut pas manger avec
un Sénateur !!
céleste : la grande salle avec les nombreux tableaux
Sophia : l’arrivée au Palais du Luxembourg. C’était immense, très beau et très
bien entretenu. Il y avait une toute petite
pluie, mais la Tour Montparnasse dépassait des nuages !
Merci à ces enfants d’avoir répondu
avec beaucoup de spontanéité à nos
questions et merci à leurs enseignants
de nous avoir permis de les rencontrer
sur le temps scolaire.

Les news du Conseil
Municipal des Enfants

7

C’est sous un soleil de plomb mais avec l’envie de laisser la trace de leur passage que le Conseil Municipal des
Enfants a pu participer à un stage de 2 jours de Graff
cet été. En effet, le 12 et 13 juillet dernier, nos petits élus
ont été encadré par «JERC», un professionnel du graff,
afin d’élaborer leur projet de fresque murale pour décorer
le city park fraîchement inauguré. Ils ont pu, le matin de
la première journée, apprendre à manier les bombes de
peinture et faire un premier graff sur papier, qu’ils ont emporté chez eux, et l’après-midi, plancher sur leur projet de
façon très studieuse. Une fois la maquette élaborée, ils
ont, dès le lendemain, peint leur graff sur le mur du city.
Nous tenons à remercier l’implication des enfants dans
ce projet, car il a fait extrêmement chaud sur ces deux
jours et ils n’ont pas manqué à l’appel. Vous pouvez admirer ce beau graff sur le mur du city-park situé au Stade
Armand SANJOU.

culture

Médiathèque
ANIMATIONS PASSEES
4

Exposition de Michèle Ourtet, artiste maraussannaise aux inspiration éclectiques et
aux techniques variées : huile, aquarelle,
sanguine, pastel.
Le 28/09 : Spectacle «Petit indien qui n’avait
pas de nom» par Bernadette Bouchet de la
Cie La Loue. La comédienne et conteuse
Bernadette Bouchet a accueilli le public
dans son tipi pour conter avec talent un
beau récit aux accents universels. Photo 1
ANIMATIONS A VENIR
Du 8 novembre au 4 décembre :
Exposition de Marie-Thérèse Lemarié, artiste maraussanaise. Oeuvres figuratives
d‘inspirations éclectiques et aux techniques
variées : huile, aquarelle, sanguine, pastel.
Les matinées des 24 novembre et 22
décembre vont être consacrées aux jeux :
jeux d’exercice, symbolique, d’assemblage,

1

2

de règles…pour tous. Petits et grands vont
découvrir et partager en s’amusant des jeux
selectionnés par l’Association Ludule.
Tous publics.
27 novembre - 18h45
Présentation du livre bilingue et multi-rires,
français/occitan de Daniel Villanova et
Joan-Marc Vilanòva.Daniel Vilanova nous
a tellement régalé avec tous ces gens de
Bourrougnan, qu’il a demandé à son frère
Jean-Marc de nous raconter leurs aventures en occitan! Ça fait que dans la même
soirée, on va s’éclater de rire en français, on
va s’escacalasser en occitan, on va se régaler du rapprochement, et on pourra même

sport

Office Municipal des Sports
Le 8 septembre, l’OMS a fait sa rentrée,
marquée par l’organisation de la journée
des associations au stade Armand Sajou,
sous un beau soleil. La plupart des associations sportives étaient au rendez-vous avec
des stands d’information, de démonstrations ou d’essais (boxe, judo, volley, hand,
tennis de table, foot, chasse...)
Les sportifs méritants de la saison
2017/2018 ont étaient récompensés :
• Tom JOUET-PASTRE du Meiyo Maraussan Karaté pour l’obtention de sa ceinture
noire 1ère Dan à 15 ans.
• l’équipe garçon moins de 11 ans de Hand
Ball, a été championne pour la 2ème année
de son championnat départemental promotion.

Le traditionnel apéritif offert par la mairie
est venu clôturer cette journée. La prochaine manifestation d’importance reste le
semi-marathon programmé le dernier dimanche de février, soit le 24 février 2019, qui
voit chaque année s’élancer 350 à 400 coureurs, en individuel ou en relais, venus de la
région Occitanie, mais également de PACA
ou du Centre. Toutes les personnes intéressées pour aider à l’organisation de cette
journée peuvent contacter Guillaume Grimonpont (Président OMS) au 0684997859,
une centaine de bénévole est nécessaire à
la réussite de cette journée. L’OMS souligne
l’aide indispensable apportée par la mairie,
le service de communication et les services
techniques, lors des différents événements.

Halle aux sports
Lors de la reprise des activités sportives sur le plateau de
la halle aux sports, en septembre, les participants ont eu
la surprise de voir qu’au cours de l’été, le sol définitif dit
« sol souple » avait été posé. Ce sol rend plus confortable
et plus sécurisant la pratique sportive d’autant plus qu’il
est conforme au cahier des charges des fédérations des
sports qui se pratiquent en salle. Le prestataire de service
nous a indiqué quelques recommandations pour assurer
la longévité et le maintien en bon état de cet équipement.
Les principales sont :
• Port de chaussures dédiées exclusivement aux activités se déroulant sur le plateau
• Ne pas traîner d’objets sur le sol
• Ne pas y installer des tables ou des chaises sans
protection appropriée
• Être vigilant lors de l’installation d’équipements
sportifs : poteaux, tables de marque, de ping-pong,
bancs, chaises... S’assurer que les protections sont
bien en place.
8

Toutes ces recommandations ont bien sûr été communiquées à tous les utilisateurs du plateau sportif. Nous
comptons sur la vigilance de tous pour que ces consignes
soient respectées.

3

repartir avec le livre! Parce que «L’été / L’estiu», c’est devenu le livre qu’il faut avoir lu
pour savoir ce que rire veut dire, et pour le
rire, on n’a jamais trop de deux langues!
Gratuit - sur inscription. Photo 2
1 décembre - 11 h 15 :
Mini-concert de Noël par Flavia Perez.
A partir de 3 ans.
Les grands classiques de la chanson de
Noël revisités et enrichis par une histoire
abracadabrantesque !
Gratuit - sur inscription. Photo 3
5 décembre - 18 h : «Contes d’hiver et de
solstice» par Ludivine Hénocq.

5
Contes et chants.
Tout public - A partir de 5 an.s
Gratuit - sur inscription. Photo 4
15 février – 18 h 45 : «Valse d’Ombelle»
par la Cie La femme du bouc émissaire.
Trio accordéon, saxophone soprane et machinerie graphique.
Entre Europe de l’Est, faubourgs parisiens
et âme italienne.
Gratuit - sur inscription Photo 5
7 avril : Le Printemps du Livre «La Grèce» :
animations, ateliers, expositions…

TOUTES LES ANIMATIONS
SONT GRATUITES !

culture

Esprit Gare pour tous :
déjà 7000 entrées !
Est-ce la privation de leur salle polyvalente
pendant 2 ans ? S’agit-il de la nature et de
la qualité des nouveaux équipements mis en
service au printemps ? Dans tous les cas, les
maraussanais et amis visiteurs plébiscitent
leur nouvelle salle : 1 000 personnes ont participé au week-end découverte 2 00 personnes
étaient présentes à l’inauguration avec nos
partenaires Plus de 4 500 personnes sont venues assister à des spectacles ou animations
culturelles, gratuites ou payantes, organisées
par la municipalité, les associations maraussanaises ou divers autres partenaires. Plus
de 2 500 habitants ou amis ont participé à
des moments familiaux (mariage, batêmes,
anniversaires) ou à des activités associatives
statutaires ou amicales (assemblées générales, repas, ou autres activités diverses).
En 6 mois, il y a donc eu déjà plus de 7 000
entrées dans l’une ou l’autre des salles de
l’équipement. Le caractère convivial du patio
a été apprécié à de nombreuses occasions,
notamment au moment des permanences de

locations organisées par le nouveau Comité
qui a magnifiquement organisé les 2 jours de
fête de juillet. L’agencement du hall et son office a aussi apporté la preuve de sa fonctionnalité, aussi bien pour la gestion des entrées
aux spectacles que pour les moments de
convivialité organisés en fin de manifestation.
C’est surtout la nouvelle grande salle de spectacle de l’Orphéon qui recueille le plus de satisfaction, à la fois de la part des spectateurs
mais aussi de tous les acteurs professionnels
ou amateurs qui sont venus s’y produire. Les
spectateurs apprécient la parfaite visibilité et le
confort qu’apportent les gradins rétractables.
Les acteurs, comme leurs techniciens, apprécient l’espace et l’agencement des loges, de
la scène et des coulisses. L’unanimité se fait
surtout sur la qualité acoustique de la salle et
cela pour toutes les natures de spectacles :
cinéma, théâtre ou chorale. Un point reste à
améliorer, celui du réglage de températures,
certains spectacles s’étant parfois déroulé
dans une fraicheur relative, d’autres avec une

chaleur un peu forte. L’accompagnement de
tous les spectacles par de vrais éclairages
conduit aussi fréquemment à des comparaisons avec l’équipement voisin de Zinga-Zanga, pour la la mise en œuvre des différents
matériels qui ont été installés. Alors, si vous
n’avez pas encore découvert la salle, consultez vite le programme des animations à venir
en mairie ou sur le site internet de la commune et venez partager un bon moment de
culture, de cinéma, de musique ou de théâtre.
Vous ne serez pas déçus.

Un emploi civique
à Maraussan

Concert du festival
Samedi 25 août, vous étiez un millier
de personnes à venir écouter sur le
parvis du Château de Perdiguier, un
concert entièrement dédié aux légendaires « Beatles ». Grace à une organisation sans faille du service culture
de la Domitienne, et de nos agents,
cet événement fût une parfaite réussite. Enﬁn, nous n’oublierons pas la
famille Feracci qui nous a, une fois
de plus, gentiment prêté les abords
de leur Château. Nous avons pu installer sur la pelouse les food-trucks,
et devant la cave la scène, ce qui a
permis aux musiciens de mettre en
valeur la musique de ce groupe mythique. Un grand merci à tous.

En 2017, Julien Valette est venu à la mairie de Maraussan dans le cadre d’un service civique consacré à l’histoire de notre
village. Pour cela, il est allé chercher les
témoignages de plusieurs personnes nées
entre 1920 et 1942. Chacun a pu raconter
ses souvenirs et la vie bien différente qu’ils
ont vécue depuis ces années. Témoignages
oraux qui font partie aussi de notre patrimoine. Nous tenons donc à remercier sincèrement Madame Andrée Vincent, Messieurs
René Bousquet, Marcel Cauquil, Louis Fabre, Michel Martel, Henri Robert, Louis Tarbouriech et Jacques Vincent pour l’accueil
et le temps qu’ils ont accordé à Julien.

Esprit Gare fait
son cinema avec
arts et terroirs en
Languedoc
Arts et Terroirs en Languedoc a proposé une
programmation de 6 films pour 2018. Cette
nouvelle salle, superbement bien équipée:
grand écran, très bonne sonorisation et sièges
confortables n’attendait que la venue d’un public fidèle. Depuis le 15 mars 2018, plus de
500 amoureux du grand écran sont venus
partager des moments d’émotion aux projections de 5 films : «Ascension, Le sens de
la fête, Le brio, Youth et Jalouse». Nul doute
que vous ne manquerez pas de venir nous
rejoindre pour faire vivre le cinéma à L’esprit
gare... www.cinevillages.com - 06 07 03 27 03

Premier week-end de la guitare
joie de tous les passionnés massés dans la
salle l’ « Orphéon ». Dimanche matin, c’est la
fable « Jack, Jacko et la guitare » qui a enchanté nos touts-petits. Dimanche après-midi, ce sont les plus grands qui ont écoutés
les textes pleins de charme de « Barbara
Deschamps ». En première partie, Emilie du
cours de guitare du Foyer Rural, nous a offert
sa première prestation en public. Bravo à elle.
Nous n’oublierons pas l’association « Clar de
Luna » du collège « Calandrette » qui a assuré la buvette et la petite restauration durant
ces 3 jours.
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La première édition de « Maraussan en guitare » a rassemblé plus de 600 personnes sur
trois jours. Vendredi 5 octobre, c’est le groupe
de Didier Richard « Smashing Burritos » qui
a inauguré la salle dans sa configuration
concert. Le public a particulièrement apprécié le blues revisité par ces 4 passionnés de
musique américaine. Samedi 6 octobre, ce
fut la grosse affluence pour écouter le groupe
« Echoes » nous interpréter les plus grand
titre des légendaires britanniques de « Pink
Floyd ». La guitare électrique a vibré dans les
murs de l’ « Esprit Gare » pour la plus grande

environnement

Premier bilan de l’action du CCFF de Maraussan
Les patrouilles du Comité Communal de
Feux de Forêts se sont déployées sur le territoire de la commune entre le samedi 7 juillet
et le dimanche 16 septembre. Jean Philippe
Azaïs, l’animateur local a assuré le planning
des équipes durant ces deux mois et demi
d’été et a bien voulu faire le bilan des actions
menées au cours de la saison. Il a souligné
le bon déroulement de chacune des pa-

trouilles. Une voiture municipale a été mise à
disposition des membres du CCFF et celle-ci
est parfaitement identifiable grâce au flocage
orange positionné sur son toit. Ce sont donc,
durant les week-ends, des heures qui ont été
passées sur les routes, chemins, pinèdes et
bords de rivière, afin de surveiller les risques
de départ de feu et les incivilités. Pour la première année d’exercice, les interventions ont

pu être menées grâce à l’implication d’une
quinzaine de personnes.
Leurs actions ont consisté à :
• Signaler les dépôts sauvages
• Signaler les véhicules volés ou accidentés
et retrouvés lors des patrouilles
• Signaler un départ de feu
• Solliciter certains citoyens à éteindre des
barbecues sauvages

viticulture

Aire intercommunale pour le matériel agricole
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité
de l’eau rejetée dans le milieu naturel une aire
de lavage des machines à vendanger vient
d’être mise en service le 10 septembre dans
un premier temps et dans un deuxième temps
l’aire de remplissage-lavage des pulvérisateurs. La réalisation de cette aire collective
intercommunale mixte de traitements des effluents va permettre de répondre aux enjeux
économiques et environnementaux de la profession agricole. Cette aire située à la sortie
du village, route de Maureilhan, bénéficie
d’un système qui différencie et traite de façon
adaptée, l’élimination des déchets et effluents
issus des machines à vendanger et pulvérisateurs. Ces derniers sont ainsi dirigés vers
des phytobacs, tandis que les eaux de lavage
résultant du lavage des machines à vendan-

ger sont acheminées vers les anciens bassins
de la cave coopérative. Un technicien, chargé
de mission rivières et agro-environnemental
du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orb Libron
nous a accompagné pour la conception de
l’aire de lavage collective, conforme aux exigences réglementaires, raisonner le projet selon nos besoins et le contexte local. Le bureau
d’études ENTECH a été désigné pour réaliser
le projet en accord aux exigences de l’Agence
de l’Eau. Cet équipement d’un montant de
523 742,80 € HT dédié aux engins agricoles a
été réalisé par la commune au profit des agriculteurs de Maraussan et Maureilhan, avec le
concours financier à hauteur 43% de l’Europe
- FEADER, 20,8% de l’Agence de l’Eau, 4,2%
du Conseil Départemental de l’Hérault et d’un
autofinancement de 32% à la charge des agri-

culteurs et des deux communes. Les installations sont ouvertes 7 jours sur 7 et 24h sur 24,
accès strictement réservé aux adhérents, afin
d’accueillir 7 machines à vendanger et 26 pulvérisateurs. Les agriculteurs ayant souscrit un
contrat d’engagement disposeront d’un badge leur permettant l’accès à l’aire et la gestion
de l’eau utilisée.

urbanisme

20 nouveaux logements et une nouvelle liaison pietonne
Fin septembre, rue Elie Cathala, Hérault-Habitat a mis en service 20 nouveaux logements locatifs qui ont répondu
à la longue attente d’autant de familles. Six
sont occupés par des personnes de plus
de 60 ans, la doyenne ayant plus de 80
ans, et particulièrement heureuse d’avoir
enfin un logement entièrement de plainpied, sans escalier et à proximité des commerces et services du village comme de
l’arrêt de bus pour Béziers. Parfaitement
isolés et équipés, ces logements ont été
proposés avec des loyers modestes à des

familles du village ou des environs, également heureuses d’avoir ainsi pu trouver
ou retrouver un logement à Maraussan à
proximité de leurs familles ou de proches
qu’ils avaient dû quitter. Il est à noter que
cet apport de population nouvelle pourra
bénéficier de tous les atouts de ce quartier où les enfants seront à deux pas de
l’aire de jeux, leurs parents à proximité de
tous les commerces et nos aînés en face
du nouveau centre de santé du village.
En même temps, la mise en service de
ces quatre petits bâtiments apportera une

transformation importante dans la vie du
village car elle a créé une nouvelle liaison
piétonne directe et facile entre le centre ancien du village, les commerces de l’avenue
et la zone de loisirs du terrain de boules, et
de l’aire de jeux d’enfants. Le nouvel équipement culturel d’Esprit Gare est aussi devenu plus accessible à pied pour toute une
partie de la population qui n’aura plus, ni à
prendre la voiture, ni à faire le détour, soit
par la Cave Coopérative, soit par les feux
tricolores de la Place Marcel Barrère pour
s’y rendre depuis le Centre du Village.

RESEAUX ET VOIRIE

10

La gestion des réseaux d’eau potable et
d’assainissement est la nouvelle compétence désormais gérée par la Communauté
de Communes de la Domitienne depuis le
1er janvier 2018.
A ce titre, les travaux de voirie et de réseaux
dans le village doivent donc être désormais
coordonnés entre les deux collectivités et
c’est à Maraussan que ce principe a été
mis en œuvre dès cette première année
de transfert de responsabilité technique.
Plusieurs chantiers se sont ouverts dans
différentes rues de Maraussan et ce sont
d’abord les rues du centre du village qui
ont fait l’objet de l’engagement de la Domitienne. L’Entreprise BESSIERE a ainsi
procédé au remplacement des anciennes
canalisations d’eau potable ou d’assainissement dans les impasses des Abattoirs, de la
Forge, des Néfliers et du Professeur Albaille

ainsi que dans la partie basse de la rue de
la Rivière.
A l’issue de ces interventions techniques
de rajeunissement de nos réseaux, c’est
l’entreprise BRAULT qui va intervenir sur
le domaine public pour procéder à la mise
en place d’enrobés. Après réfection des
tranchées, les chaussées de ces impasses
seront ainsi complètement refaites. Des
travaux de revêtement seront également
réalisés sur un important tronçon de la rue
Aubertin où le bon état des réseaux ne nécessitait pas l’intervention préalable de la
Domitienne.
Trois autres chantiers ont également été
programmés :
• Place de l’Alicante pour rénover la voirie
ancienne, mieux assurer l’écoulement des

eaux pluviales et embellir la placette ombragée.
• Au début de l’avenue de Béziers, où, en
coordination avec le département qui a
programmé une rénovation de tout ce tronçon, un plateau surélevé a été retenu pour
assurer à la fois de meilleures conditions
de sécurité du carrefour de la nouvelle rue
Cathala et favoriser le ralentissement des
automobilistes usagers de la route départementale dans ce secteur où traversent
les nombreux piétons de cette zone commerciale et des arrêts de bus.
• En accompagnement de la mise en service des 20 logements locatifs créés en
face du centre médical, la rue Cathala a
également fait l’objet d’un aménagement
complet en préservant son caractère de
simple desserte locale entre la route départementale et la cave coopérative.

Les volontaires ont ainsi rappelé, à plusieurs
reprises, qu’aucun feu n’est autorisé en zone
urbaine et périurbaine. Le CCFF a donc joué
son rôle de protection du patrimoine végétal
et arboré. Préserver le village et les Pechs
mérite l’engagement de chacun. Quelques
heures de surveillance au cours de cette action citoyenne peuvent éviter un désastre.

vie municipale

Fresque 14-18

Journées du Patrimoine

L’artiste Nissanno-Barcelonais, Pierre Marquès, a réalisé cet été une fresque à la mémoire de nos poilus tombés au champ d’honneur durant la première guerre.
Peintre humaniste, il nous rappelle à tous que
lors de cet effroyable conflit sont morts pour
la France des hommes venus de contrées
lointaines et de cultures bien différentes de
la nôtre.
Vous pouvez admirer cette œuvre sur le mur
de notre cimetière, elle porte l’inscription :
Centenaire de la guerre de 1914-1918.
Ils étaient aussi Sénégalais, Algériens, Marocains, Malgaches, Annamites, Tonkinois ou
Tunisiens nos poilus.

Grâce à l’initiative de l’association « Avenir
des Vignerons Libres » notre Cave Coopérative a rouvert ses portes les temps des traditionnelles « Journées du Patrimoine » les 15
et 16 septembre. Cela a permis à plus de 100
personnes de découvrir ou de revisiter ce site
historique.
Parmi elles, des résidents de notre maison
de retraite, dont un descendant de Maurice
Blayac, Président Fondateur de la Cave Coopérative en 1901.
Parmi les autres visiteurs, beaucoup de militants et acteurs du mouvement coopératif
venus participer aux deux animations propo-

sées : la conférence de Olivier Houlès, Directeur de la Fédération des Caves Coopératives du Bouche du Rhône, sur les origines de
l’économie coopérative et la projection du film
« Tous pour chacun et chacun pour tous ».
Le débat qui a suivi celui-ci a permis un
échange concret sur les engagements et actions à venir du mouvement coopératif viticole.
Il était animé par la réalisatrice du film, Sabine Ternon, le Président de la Coopérative
des V.P.E, Jean-Bernard Abassie ainsi que
par Philippe Huppé, Député et Président de
l’Association Nationale des élus de la Vigne
et du Vin.

L’extraction des listes électorales à partir
du répertoire électoral unique
En vertu de l’article L17 du code électoral,
pour participer à un scrutin, un électeur doit
avoir déposé sa demande d’inscription au
plus tard le sixième vendredi avant un scrutin, sauf dérogations prévues par l’article L30
du code électoral (mobilité professionnelle,
acquisition ou recouvrement du droit de vote
après la date limite d’inscription).
La commission de contrôle s’assure avant
chaque scrutin de la régularité de la liste électorale. Elle peut, au plus tard le 21ᵉ jour avant

le scrutin, réformer les décisions du maire ou
procéder à l’inscription d’un électeur omis ou
à la radiation d’un électeur indûment inscrit.
La liste électorale ainsi constituée est rendue
publique le lendemain de la réunion de la
commission de contrôle.
En cas d’absence de scrutin dans l’année, la
liste électorale est examinée par la commission de contrôle et rendue publique en fin
d’année civile.

11 novembre 2018
De très nombreux maraussanais, enfants,
parents et aînés réunis, ont commémoré
avec solennité le centenaire de l’armistice
du 11 novembre 1918. En complément du
traditionnel dépôt de gerbes au Monument
aux morts, puis de l’hommage individuel
rendu par les enfants qui ont fleuri les
tombes des poilus inhumés dans le cimetière vieux, la municipalité avait ajouté un
temps de lectures devant la fresque peinte
cet été sur le mur du cimetière neuf. Les

enfants de l’école élémentaire, puis des
lycéens et étudiants issus du Conseil Municipal des Enfants ont lu des témoignages
émouvants du quotidien de misère vécu par
les poilus. Les 4 musiciens en costume de
Quintyphéus ont accompagné de morceaux
choisis ces différents moments qui se sont
conclus par le verre de l’amitié servi à Esprit
Gare où ceux qui ne l’avaient pas encore
vue, ont pu visiter la magnifique exposition
mise en place depuis la Toussaint.

Les principales évolutions introduites par
la réforme
Pour l’électeur, le principal changement est la
suppression de la date limite de dépôt d’une
demande d’inscription fixée au 31 décembre :
actuellement, passé cette date et sauf cas limitativement définis, l’électeur ne peut voter à
aucun scrutin de l’année suivante.
De façon à permettre l’instruction d’éventuels
recours sur cette décision, il subsiste une date
limite d’inscription pour chaque scrutin, fixée
dans le cas général au 6ᵉ vendredi précédant
le scrutin.

La loi introduit également quelques modifications sur les conditions d’inscription sur les
listes électorales, notamment :
• elle permet aux gérants et associés majoritaires d’une société inscrite au rôle des
contributions communales d’être inscrit sur
la liste électorale de la commune ;
• pour les Français établis à l’étranger, elle
supprime la possibilité d’être inscrit simultanément sur une liste communale et sur une
liste consulaire.
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Listes électorales
Circulaire du 12 juillet 2018

économie

De nouveaux artisans sur la commune
FLEuRISTE

136, avenue de Béziers
Tél : 09 50 65 15 65

Patrick vous accueille dans sa nouvelle
boutique. Vous y trouverez des fleurs
coupées, plantes d’ornement, des objets de
décoration et parfums d’intérieur.
La gamme de produits s’étoffe peu à peu, des
plaques mortuaires seront proposées très
prochainement.
La boutique est ouverte les mardis, mercredis,
jeudis, vendredi et samedi de 9h15 à 13h et
de 14h à 19h30 Ainsi que le dimanche matin.
Vous avez également la possibilité de
commander vos bouquets pour une livraison
à domicile grâce au service 123 Fleurs.

Un nouveau commerce a ouvert ses portes
depuis le 14 août à Maraussan.

Une activité diversifiée autour des fleurs qui
manquait à Maraussan !

VIVAL

39 rue de l’église
Tél. : 09 84 00 32 67

Philippe Vo et Cédric Sagot ont ouvert,
depuis le 19 juin, une épicerie de proximité
située au centre du village. Deux places
de stationnement «zone bleue» devant ce

commerce, permettent un stationnement
de 30 minutes. Vous y trouverez en plus
du marché du quotidien, de la charcuterie
aveyronnaise, un rayon traiteur, une cave à
vin régionale, une cave à bières, des fruits et
légumes (essentiellement des produits locaux
et de saison), ainsi qu’un rayon fromages à la
coupe et un dépôt de pain.
La gamme de produits proposés est variée,
de qualité, et à des prix raisonnables.
Une véritable épicerie que vous fréquenterez
au quotidien.
VIVAL Maraussan est ouvert :
• du mardi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 h 30.
• le dimanche de 8 h à 12 h 30.
Ouvert tous les jours fériés.

Inauguration amicale :
samedi 8 décembre de 10h30 à 14h30 avec la présence des fournisseurs locaux

social

Bel anniversaire pour l’EHPAD,
Terre Blanche fête ses 10 ans

Peps Eurêka,pour une mémoire en
pleine forme !!!

Deux magnifiques journées de fête à l’EHPAD
Résidence Terre Blanche à Maraussan le jeudi 5 juillet 2018 et à la salle ESPRIT GARE à
Maraussan le vendredi 6 juillet en partenariat
avec la tournée départementale «bouger et
bien vieillir dans l’Hérault».
Madame Colombani, directrice de l’EHPAD
a accueilli jeudi Madame Patricia Weber,
Conseillère départementale de l’Hérault du
canton de Lattes et Vice-Présidente déléguée aux solidarités à la personne, le Président du CCAS, Monsieur Serge Pesce et
les membres de son Conseil. Une rétrospective de toutes les actions menées en interne
depuis 10 ans - (chantiers d’insertion - amélioration des moyens humains - formations
professionnelles auto financées - personnel
ayant réussi la validation des acquis et devenu maintenant aides-soignantes diplômées)
et tout particulièrement la dernière action de
mise en œuvre dans l’établissement de la méthode Montessori - dévoile un établissement
de grande qualité. Le personnel a été chaleureusement remercié pour le travail auprès des
résidents et pour la participation très active à
cette grande fête - c’est grâce au travail de
chacun que les résidents de L’EHPAD RESIDENCE TERRE BLANCHE bénéficient d’une

Mardi 11 décembre 2018 à 14h à l’Esprit
Gare à Maraussan, le Docteur Ferrando,
médecin à la MSA du Languedoc animera
une conférence sur la mémoire, et vous présentera le programme Peps Eurêka.
A l’issue de cette conférence, les personnes
qui le souhaitent pourront s’inscrire pour bénéficier de ce programme original et convivial qui débutera en janvier 2019.
excellente prise en charge – l’établissement
bénéficiant d’une très bonne réputation.
En 10 ans, notre prise en charge s’est améliorée et continuera de s’améliorer pour le bienêtre de tous. La directrice de l’établissement
et l’infirmière coordinatrice, Madame Gil, se
sont vu remettre une magnifique corbeille de
fleurs par l’ensemble du personnel qui les a, à
leur tour remerciées, moment très émouvant
pour tout le monde.
Cette belle journée festive après un apéritif et
déjeuner de grande qualité s’est poursuivie
avec deux spectacles dont l’un organisé et
réalisé entièrement par le personnel sans oublier la chorale des résidents accompagnée
au piano par l’un d’entre eux.
En somme, le bonheur en EHPAD !

12

CCAS - CoLLeCTe AIDe ALImenTAIre
La collecte pour l’aide alimentaire a lieu le 1er décembre 2018.
Cette année, nous allons manquer de denrées dû à la fermeture
du carrefour contact. Nous comptons sur vous... Ce jour-là,, une
personne vous accueillera de 10h à 12h devant la poste..
Nous vous remercions pour votre générosité.

Des ateliers seront organisés et animés par
la MSA en partenariat avec le CLIC Partage
et la commune de Maraussan.
Entrée libre.

social

Une année festive et studieuse à la
Résidence Terre Blanche !
Voilà maintenant dix ans, que La Résidence
Terre Blanche de Maraussan a ouvert ses
portes !
La décade avait été marquée par la contractualisation d’un programme de recherche
entre Véronique Durand, Directrice exécutive de la société AG&D et la Résidence
Terre Blanche représentée par sa directrice
Madame Marie-Olivia Colombani.
Piloté par le doctorant en science de gestion Jean-Philippe GIL accueilli dans l’établissement depuis deux ans maintenant,
cette étude scientifique, est comme il la
résume « un projet ambitieux, et novateur
qui souhaite apporter des pistes nouvelles
de management des organisations particulièrement dans les EHPAD, avec la
méthode Montessori adapté comme cadre
théorique et méthodologique […] Tous les
professionnels seront formés et suivis tout
au long de cette étude au long cours».

En portant deux chantiers d’insertion et en
soutenant l’Entreprise d’insertion ATI-VERT,
le RLIse a fait de l’insertion par l’activité
économique une de ses priorités.

de démence et donc de troubles du comportement. La Direction et l’ensemble de la Résidence Terre Blanche se sont engagés volontairement dans cette démarche au long
cours, qui fera l’objet d’une adaptation des
pratiques, l’ensemble du personnel ayant
été formé gratuitement à la méthode Montessori, qui, nous n’en doutons pas apportera des améliorations à la vie quotidienne
dans l’établissement que ce soit pour les
résidents, les familles et le personnel.

Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Hérault, de la DIRECCTE (Etat),
d’UNIFORMATION, de la Communauté de
Communes la Domitienne, des communes
adhérentes et des EHPAD de Maraussan,
Vendres et Nissan, le RLIse salarie, forme
et accompagne vers l’emploi 24 personnes
sur ses chantiers d’insertion.
Le chantier AAPAPD (Agent d’Accompagnement auprès des Personnes Agées et
Personnes Dépendantes) a démarré le 1er
janvier et prendra fin le 31 décembre 2018.
12 personnes ont été mises à disposition
des 3 EHPAD et ont bénéficié d’une formation qualifiante au GRETA de Béziers. Les
examens de juillet ont été couronnés de
succès pour 10 salariées et déjà 3 d’entre
elles ont pu retrouver un emploi dans ce
secteur d’activité.
Le Chantier Agent Technique Polyvalent a
démarré le 1er juin 2018 et permettra à 12
personnes de découvrir le métier d’Agent
Technique Polyvalent. Ces salariés en insertion sont accueillis au sein des Services
techniques des Mairies de Cazouls, Colombiers, Lespignan, Maraussan, Nissan,
Valras, Vendres et de la Domitienne au Port
du Chichoulet. Pendant 1 an, ce chantier
permettra aux salariés de bénéficier d’un
emploi, d’une formation adaptée à leurs
besoins et d’un accompagnement à la recherche d’emploi.
ATI-VERT est une entreprise d’insertion
en Espaces verts dont le RLIse est l’actionnaire unique. Soumise aux règles économiques et fiscales en vigueur et avec le

soutien de la DIRRECTE, ATI-VERT permet
à des demandeurs d’emploi de retrouver le
chemin du travail grâce à des CDD de 4 à
24 mois et d’un accompagnement personnalisé. ATI-VERT fournit un travail de qualité à de nombreux clients publics aussi bien
que privés. Tél. : 06.70.00.67.86
Pour bénéficier de toutes ces actions, les
demandeurs d’emploi doivent obtenir un
agrément délivré par Pôle Emploi. En fonction des sorties et des places disponibles,
des recrutements peuvent avoir lieu tout au
long de l’année.
Pour plus de renseignements : RLIse « Les
Sablières », Maison de l’économie, 1 rue de
Barcelone 34 350 Vendres.
Tél : 04.67.32.56.36 ou rli@rlise.fr

Le mot du Président, Claude Clariana
Depuis 1996, au service quasi exclusif
des habitants du territoire, grâce aux
communes qui le composent et à la Domitienne, le RLIse s’est structuré pour
répondre le plus efficacement possible
aux besoins, de plus en plus prégnants
dans leur diversité, des nombreuses
personnes en difficulté et soucieuses
de s’en sortir qui nous sollicitent. Cette
évolution n’aurait pas été possible sans

l’aide administrative et financière de
nos actions par l’Etat (DIRRECTE-Pôle
Emploi), la Région et surtout le Département. Sans oublier la MLI du biterrois et
les nombreuses entreprises partenaires.
Le soutien, depuis toujours, de ces Institutions n’est-il pas le gage des compétences et de l’efficacité des personnels
du RLIse ?
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Le Professeur américain Monsieur Cameron Camp est venu donner le 5 juin dernier
une conférence exceptionnelle, posant ainsi
les bases d’un avenir plein de promesses…
En effet, l’organisation de cet évènement
par la Résidence Terre Blanche a connu un
franc succès notamment, grâce à la mise
à disposition de la nouvelle salle ESPRIT
GARE, et, c’est plus de 250 personnes qui
ont pu ainsi suivre gratuitement la conférence donnée par Monsieur Cameron
Camp. Chaque participant a pu ainsi appréhender les bases de la méthode MONTESSORI qui incontestablement améliore le
quotidien de nombre de personnes atteintes

L’Insertion
par l’Activité
Economique
(IAE) : Une
priorité du RLI-se

vie associative

L’Association Culturelle de Maraussan
Toujours fidèle à ses objectifs, accompagner,
aider, organiser avec Sophie des animations
pour que la Médiathèque soit pour tous, enfants, parents,, adhérents ou non, un lieu
culturel et d’échanges de Maraussan.

D’autres rendez-vous culturels seront proposés tout au long de l’année dont le prochain
(le mardi 27 novembre) sera une rencontre
avec Jean-Marc et Daniel Villanova qui présenteront leur livre “L’été/L’estiu”.

Après la pause estivale, dès la rentrée, l’Association a organisé une journée et une soirée
astronomie. Les 4 classes de Cours Moyen
ont écouté Michel Gravereau de “Ciel, mon
ami” qui, avec compétence et pédagogie, leur
a parlé des merveilles du Système solaire et
leur a permis de voir sans danger, grâce à une
lunette spéciale, le Soleil et ses éruptions. En
soirée, conférence pour tous sur l’Univers ;
puis, la nuit tombée, télescopes braqués vers
le ciel, la Lune, Mars, Saturne et Jupiter ont
été observés.

Et régulièrement, le Livre Partagé un samedi
matin. Quelques coups de cœur du 29 septembre :
• Romans :
- L’églantine et le muguet (Danièle Sallenave)
- La fortune de Sila (F. Humbert)
- Debout les vieux ! (O. Khayat)
• Policiers : Sauf (Hervé Commère), Brasier
noir (Greg Iles)
• BD : Pourquoi j’ai tué Pierre (Alfred et Ka)
• Roman Ado : New Earth Project
(David Moitet)

Association Aujourd’hui Jaurès
La journée du 1er mai est particulière à
Maraussan puisqu’elle a un caractère commémoratif que n’ont pas les défilés syndicaux habituels.
C’est toujours avec le même plaisir que nous
participons à ce défilé musical à travers les
rues du village, précédé d’une courte cérémonie devant le monument à Jean Jaurès.
Une grande solennité a marqué notre commémoration de la mort de Jean Jaurès le 31
juillet 1914, où une assistance importante a
caractérisé cette cérémonie que notre Association entend maintenir chaque année.
Nous avons eu cette année l’honneur de recevoir des personnalités connue et diverses
ce qui nous a fait chaud au coeur.
Le 8 septembre dernier, nous avons organisé une journée «Sur les pas de Jaurès»
en nous rendant dans le Tarn à Cagnac
les Mines un peu au-dessus d’Albi où nous
avons visité une mine de charbon avec une
descente sous terre impressionante qui
nous a permis de mieux connaître ces mineurs que Jean Jaurès défendait avec tant
de passion et de conviction.

Un repas apprécié à TANUS, tout à coté
nous a remis de nos émotions.
L’après midi, arrêt à l’Espace Jaurès à Pampelonne, où Madame Véronique Malfettes
par ailleurs Directrice du Musée de Cagnac
et première adjointe au Maire de Pampelonne nous a fait découvrir quelques aspects méconnus de la vie de Jaurès.
Quelques instants d’émotion quand Madame Malfettes nous a dévoilé une pièce
unique récemment offerte au Musée :
il s’agit du masque mortuaire de Jaurès.
Nous n’avons aucune vanité, mais quand
certains participants nous adressent encore aujourd’hui des compliments pour
cette journée, nous ne cachons pas bien
entendu notre bonheur bien décidés à trouver encore d’autres occasions de célébrer
l’homme que fut Jean Jaurès.
Quand ces lignes paraîtront, notre conférence annuelle et le repas qui la suit auront
eu lieu. Nous en reparlerons dans un prochain article.

• Documentaire : Un été avec Homère (Sylvain Tesson)
La liste complète des coups de cœur est affichée dans la Médiathèque.

Ensemble et Solidaires - unrpa
Après, notre AG de janvier, c’est le 12 mars que nos activités ont démarré par une sortie au
Théâtre Zinga Zanga de Béziers avec le spectacle «Un amour de Music -Hall» qui nous a
conduits en Russie, pays de musique et de danse. Notre voyage à Marseille du 24 au 27
mars a ravi tout le monde ; cette ville est fascinante avec tout ce qui peut être vu. Images
marquantes, le MUCEM, musée des civilisations européennes et méditerranéennes, le
Château d’If et n’oublions pas la bonne Mère, ça monte, mais qu’est-ce que c’est beau de
là-haut ! Dernière sortie en date le 25 mai, une journée à COLLIOURE. Cette petite ville
catalane, baignée de soleil, est un bijou géographique ; tout y est, gastronomie, spécialités
avec les anchois, ses vins inoubliables dont le Banyuls, vin doux naturel que nous avons bu
avec modération, bien sûr. Des souvenirs plein la tête. A bientôt.

Amnesty International
Théodore Roosevelt disait : « Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous
avez, là où vous êtes ». Nous étions 5 à nous retrouver régulièrement pour
écrire des lettres pour Amnesty International. Une histoire d’engagement,
d’amitié. L’une d’entre nous, Marie-Thérèse Clair, nous a quittées pour l’éternité, alors nous voulons simplement lui rendre hommage. Marie-Thérèse, tu
nous as quittés le 14 septembre .Nous pensons très fort à toi, mais aussi à tes
proches et nous leur présentons nos plus sincères condoléances. Tu es née à
Maraussan et tu y habitais toujours. Après une carrière dans l’enseignement,
tu t’es impliquée dans la vie du village en participant à de nombreuses actions. Tous les mois,
nous écrivions avec toi des lettres proposées par Amnesty International. Des lettres pour dénoncer l’oppression et l’injustice dans le monde. Nous aimions ta disponibilité, ta générosité, ta
tolérance, mais aussi ton attitude positive en toutes circonstances. Comme tu l’avais souhaité,
nous allons continuer cette action qui te tenait à cœur ! Marie-Thérèse, tu nous manques déjà !!

Les parents d’élèves ont aussi fait leur rentrée
L’association des parents d’élèves de Maraussan, affiliée à
la FCPE, a repris ses activités, en même temps que les écoliers de la commune. Tout au long de l’année, la vingtaine
d’adhérents organise des événements festifs à destination
des plus jeunes, notamment le carnaval, le loto, la bourse
aux jouets et la vente de chocolats à Noël. Le groupe est
aussi là pour renseigner et aider les parents et les écoliers au
quotidien. L’association est en contact étroit et régulier avec
le corps enseignant et les élus et services municipaux. Pour
se faire, elle présente des candidats pour siéger au conseil
des écoles, maternelle et élémentaire.

Ces réunions sont un lieu de débats avec les enseignants
et les représentants de la mairie ainsi que de l’Education
Nationale. Elles permettent de faire remonter les interrogations et éventuels problèmes scolaires et extra-scolaires, qui
peuvent concerner la cantine ou les inscriptions pour l’ALSH
et l’ALAE. Les adhésions à l’association de parents d’élèves
sont toujours possibles auprès de la présidente Mary Durca
(tél. : 06 25 54 87 72) ou par courriel : fcpe.maraussan@
gmail.com
Contact aussi par Facebook : https://www.facebook.conn/
FcpeMaraussan/

Le véhicule de la liberté

Un nouveau service d’Aide et d’Accompagnement à la Mobilité sur la communauté de communes
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Le véhicule mis à disposition des personnes
à mobilité réduite, va maintenant sillonner
les routes du territoire de La Domitienne.
Inauguré dernièrement, ce nouveau service
d’aide et d’accompagnement à la mobilité va permettre de rompre l’isolement de
nombreuses personnes en incapacité de se
déplacer, grâce au partenariat du GIHP Occitanie et de La Domitienne. Une initiative
qui va leur rendre la vie plus facile et plus
autonome. L’association GIHP, spécialisée

dans l’accompagnement des personnes
handicapées, met à disposition un véhicule
équipé, afin de faciliter les déplacements
des personnes ayant un handicap moteur
ou visuel, ainsi que celles dans l’impossibilité d’utiliser les transports en commun.
La dimension d’accompagnement est une
composante importante de cette activité.
Les prises en charge s’effectuent de porte
à porte, du lundi au samedi de 7h à 20h,
sur réservation. Pour tout renseignement

contactez le 04.67.20.21.16.
Subventions de La Domitienne :
• 2018 : 15.000 €
• 2019 : 54.000 €
Le GIHP Occitanie LR :
• 3 500 bénéficiaires
• 180 véhicules aménagés
• 440 salariés
• 13,8 millions d’euros de budget

Les personnes affiliées à l’association
peuvent bénéficier de ce nouveau service.

état civil

nAISSAnCeS
23/03/18 : PEYRE Hugo Gaston Aimé
02/04/18 : POITE Raphaël Camille Jean-Louis
13/04/18 : RAMONI Clara Louise Denise
17/04/18 : REINAUDO Liam Gérard Didier
20/04/18 : FLAMANT Mélina, Fanny
01/05/18 : ROUME Lucas Bernard Eric
10/05/18 : RUMEAU Amélia
14/05/18 : CHAUMET KHONGSAWAT Malo
15/05/18 : MEYER Maëlys
19/05/18 : VILLAIN MONCHECOURT Mathys Quentin
11/06/18 : RUSTAN Madeline Joséphine Marie
12/06/18 : COMMEAT Calista
20/06/18 : ROUX Victor Henri Jules
27/06/18 : DUMAISNIL Nathanaël, Francis, Yvon, Ambroise
03/07/18 : COURTEAU Anna Jade Eva
06/07/18 : BALDIN DENIS Tania, Mirka, Eva, Mei, Maria
13/07/18 : MALTESE Leny
15/07/18 : SAUER Loucya, Josée, Danièle
17/07/18 : LE CALLET VERA Clovis, Joseph, Philippe
23/07/18 : VAGNER Kingston, Richard, Francis
06/08/18 : SÉRÈS Anna, Andrée, Colette
18/08/18 : VIALE Matthew Cristiano Roberto Gabriel
05/09/18 : CHOUQUET Lilou Eliane
07/09/18 : BAKHOUZ Inaya
13/09/18 : CONDOMINES Lilou Elsa
15/09/18 : AMIEL Andreas Désiré
19/09/18 : LEBRUN CUAZ Oriane Adeline
30/09/18 : LECLERE Eleanor
04/10/18 : BELLOCQ Messy
14/10/18 : LOPEZ Kenzo, Christian, Dylan
mArIAGeS
31/03/18 : FROISSARD Edwige Rachel
SORRO Sébastien Jean
21/04/18 : BOUKILI Rislane - BELGHITI Walid

21/04/18 : VALIENTE Marion Gisèle Francine
FOURQUIER Frédéric
12/05/18 : JEANSOU Carole Lise Marie - COSTE Jacques
19/05/18 : PRADOS Cynthia - CAUQUIL Bertrand Fabien
26/05/18 : GIRARD André Claude Jean - CURBILIÉ Annette
Josette
09/06/18 : DE SAN NICOLAS Yannick Aristide Roger GROSS Anaïs Jacqueline Anne-Marie
23/06/18 : ANSERMIER Kévin Hervé Denis - NOCELLA
Christelle Carine
28/07/18 : ROCH Loïk - LARRIEU Céline, Armandine,
Lucette
30/07/18 : BAUDRY Yohann - CEULEMANS Virginie Sylvie
04/08/18 : GISBERT Nicolas, Vincent - VOIRIN Charline,
Sylvia
04/08/18 : DESFOURGERES Pierre Roger - SOLIER
Martine Marie Louise
10/08/18 : ZITOUNI Damien - ANCIAUX Mélanie
18/08/18 : DECARNIN Nicolas Mikael - JEAN Emeline
Frédérique
01/09/18 : ALCOJOR Nicolas - THIEBAUD Nathalie,
Sandrine, Valérie
08/09/18 : FRADIN Yann - BARTHES Sylvie, Nathalie
14/09/18 : TIREL Jean-Christophe - UMLAUF Elodie Amelie
15/09/18 : VIDAL Sébastien, Louis, Henri - CHEVALIER
Myriam, Delphine
22/09/18 : VALLIN Nicolas, Paul - BEZIAT Marion,
Marguerite, Suzanne
DÉCÈS
23/03/18 : ANNEQUIN Christiane Renée Antoinette LIOTHAUD
31/03/18 : JOUGLA Lisette Marcelle Marie - LAUGÉ
01/04/18 : COUTÉLOU Yves Louis
03/04/18 : MICHELON Cyprienne Louise Paule Gasparine BLANC
15/04/18 : MARTINEZ Francis Pierre
17/04/18 : ALPHAND Maurice Joseph Jules

04/05/18 : CAVAILLES Michel Jean
16/05/18 : ALBERT Josette Marie Rose - DULAC
16/06/18 : GOMEZ BONILLO Pedro
16/06/18 : CECCONI Dominique
26/06/18 : PLANES Cécile Marie Jean ne - PEYROU
07/07/18 : STARCK Daniel Alfred
12/07/18 : NÉEL Marguerite Joséphine - ALLEGRETTO
22/07/18 : RODRIGUEZ Marie - SAES
29/07/18 : LIGNON Georgette, Adeline, Marcelle - BELOT
18/08/18 : ROUSSEAU Jacques Jean
14/09/18 : LAMANDIN Marie-Thérèse Blanche - CLAIR
18/09/18 : SANTOS GOMEZ Lorenza - ALARCON Y
GIMENEZ
19/09/18 : TAFANI Marc
TrAnSCrIPTIon DeCeS
28/04/18 : VOLLET Annick Reine - LEHNA
19/05/18 : SONZOGNI Antoine Dominique
28/05/18 : BAVIOUL Rolande Léone Berthe - BOUTIN
05/06/18 : ROUX Henriette Marguerite - SOYEZ
12/06/18 : MOLINA Christophe
01/07/18 : BIO Calloger
03/07/18 : MAFFRE Annie , Jeanine - CHAUDON
11/07/18 : VERNIER Marie Renée - MALFAIT
19/07/18 : CHARLIER Janine, Henriette, Olga - PATIN
25/07/18 : SAGNES Ginette, Arlette, Josiane - MORENO
10/08/18 : PEREZ Y HERNANDEZ Isabel - SANCHEZ
PARRA
17/08/18 : SIRE Paul
19/08/18 : SISTERNES MONZO Rosa - FERRER Y RIPOLL
25/08/18 : FUENTES Renée Marie Pierrette - PRIOU
08/09/18 : BARD Andrée Marie Mireille - VERGER
21/09/18 : MACIA Eric Vincent François

tribune

Maraussan Ensemble

Parler vrai, Agir juste

Le 14 avril dernier, nous avons eu le plaisir d’inaugurer le magnifique bâtiment, Esprit Gare dont tous les artistes et spectateurs reconnaissent la qualité. En remplacement de l’ancienne salle polyvalente, Esprit Gare, dédiée à l’animation, la culture et
aux associations, vient compléter et enrichir la liste de nos équipements publics, Médiathèque Stéphane Hessel, halle aux sports Claude Rouve, le stade Armand Sanjou
avec ses nouveaux gradins et son parc multi-activités « City Park »…

L’AIRE DE LAVAGE

Ainsi, la Commune de Maraussan s’étoffe petit à petit en infrastructures qui lui faisaient
défaut et la municipalité a le souci constant d’une amélioration de la qualité de vie et
d’une écoute permanente au service des Maraussanais(es).
Ce souci de faire évoluer le Village de manière harmonieuse nous accompagne en
permanence, d’autant plus qu’il doit intégrer le respect de l’obligation qui nous est faite
par l’Etat de réaliser des logements locatifs sociaux.
En raison du déficit constaté et des contraintes qu’elle connaît, la Municipalité a répondu à la démarche d’élaboration d’un contrat de mixité sociale proposé par l’Etat. Elle
permet de mieux apprécier la réalité des difficultés rencontrées, de mesurer l’importance de la politique de rattrapage conduite depuis 6 ans et la pertinence des actions
engagées pour atteindre au mieux les objectifs de mixité sociale attendus. Ainsi, notre
équipe, qui ne se dérobera pas à ses obligations légales, mettra tout en œuvre pour
s’y conformer de la manière la mieux adaptée pour préserver la qualité de vie de notre
village, dans le maintien rigoureux de l’équilibre budgétaire que nous avons instauré et
tout en tenant nos engagements de campagne.
Enfin, et cela est bien le signe d’un renouveau de la vie festive et conviviale, la fête du
6 et 7 juillet 2018, organisée par le nouveau Comité des Fêtes, a connu un immense
succès.
Dans le total respect du drame du 13 juillet 1920, elle a tout à la fois permis un émouvant hommage à ses malheureuses victimes et procuré aux 2000 personnes la joie et
le bonheur du spectacle d’un magnifique feu d’artifice.

PARI TENu POuR LE cOMITé DES FÊTES !
Le Groupe « Parler Vrai - Agir Juste » félicite et remercie le comité des fêtes nouvellement
créé ; les bénévoles qui ont œuvré à l’organisation pour la réussite populaire des festivités
du 6 et 7 juillet 2018.
Preuve est faite qu’il est possible de fédérer l’ensemble de la population du village, demandeuse de ce type de manifestation, en adhérant sur des choses simples, telle qu’une
fête votive.
Dans la même idée, il devient urgent de s’occuper du village en se penchant sérieusement
sur la création et le développement d’un centre de vie digne de ce nom :
- fédérer tous les habitants du village, autour d’une zone dédiée, facile d’accès, sécurisée
et conviviale dans laquelle, les commerces et les services publics pourront s’installer,
se développer ;
- mettre en place une prospective de développement cohérent et harmonieux de la commune.
Revenir à des choses simples, au service de la population, telle sera la priorité du
Groupe « Parler Vrai - Agir Juste ».
Lors des élections municipales de 2020, notre groupe présentera un programme d’action
complètement différent de ce qui nous a été proposé jusqu’à maintenant.
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L’aire de lavage, opérationnelle depuis peu pour ses premières vendanges, permet à
nos viticulteurs et à ceux de Maureilhan de nettoyer leurs machines à vendanger et
pulvérisateurs dans le respect des nouvelles normes environnementales.

Un bel outil mis à la disposition des viticulteurs et des agriculteurs pour sauvegarder la
nature, notre bien commun.
Cependant, voici un petit rappel de paternité pour remettre les choses dans leur contexte.
« Parler Vrai - Agir Juste » constate avec BONHEUR, la concrétisation d’une proposition
déjà annoncée par la liste d’opposition, « Liste renaissance et Avenir » en 2008, dont faisait
partie Frédéric FABRE. Sensible aux questions environnementales et, ne voyant aucune
disposition venir durant la mandature 2008/2014, « Parler Vrai - Agir Juste » avait donc
repris tout naturellement, cette proposition dans son programme électoral, en 2014.
Fort bien inspiré par les propositions de l’opposition lors des 2 campagnes électorales de
2008 et 2014, le Maire avait également intégré cette proposition dans son programme.
Les membres de «Parler Vrai - Agir Juste» ont soutenu ce projet respectueux de l’environnement et sont satisfaits de voir cette réalisation aboutir à son terme ; la mise en service
étant effective depuis début septembre.

l’agenda

DeCembre
Samedi 1er décembre à 11 h 15
Médiathèque Stéphane HESSEL
Pour les enfants à partir de 3 ans
Le mInI ConCerT De nÖeL
Par Flavia Perez - Les grands
classiques de la chanson de Noêl
revisités par une histoire abracadabrantesque ! Gratuit - sur
inscription
Dimanche 2 décembre : PUCeS
CoUTUrIereS - Esprit Gare
- Organisée par l’Association
ZONTA (au bénéfice du fond
d’entraide d’urgence aux femmes
victimes de leur conjoint ou
époux)
mercredi 5 décembre à 18 h
Médiathèque Stéphane HESSEL
Tout public
ConTeS D’HIVer eT De
SoLSTICe
Par Ludivine Hénocq - Contes,

chants et accordéon
Gratuit
Sur inscription
Dimanche 9 Décembre
Esprit Gare
mArCHe De noËL
Organisé par le Foyer Rural
04.48.08.38.01
Samedi 15 Décembre
Esprit Gare
Gala de DAnSe 18 h
Organisé par l’association AGV
Dimanche 23 Décembre
Esprit Gare
17h30 - Entrée libre
ConCerT De noËL
« Le Condor » - Musiques celtes
31 décembre :
reVeILLon De
LA SAInT SYLVeSTre
Organisé par le Comité des Fêtes
Réservations 06.08.02.59.95

JAnVIer 2019
11 janvier :
VœUx à LA PoPULATIon
18 h 30 - Esprit Gare
19 janvier :
VœUx De LA DomITIenne
Esprit Gare
25 janvier :
CHorALe De CeSSenon
20 h - Esprit Gare
27 janvier :
eCHeCS CHAmPIonnAT
rÉGIonAL
Esprit Gare

FeVrIer 2019
14 février 2019 : SPeCTACLe
« VALSe D’ombeLLe » par la
Cie La femme du bouc émissaire - 18 h 45 - Trio accordéon,

saxophone soprane et machinerie graphique. Entre L’Europe de
l’Est, faubourgs parisiens et âme
italienne. - Gratuit sur inscription –
médiathèque Stéphane Hessel
15 février 2019 :
SPeCTACLe « CenT meTreS
PAPILLon » DAnS Le CADre
DU «GrAnD ToUr »
19 h - Esprit Gare - durée : 1h05
- à partir de 12 ans - De et avec
Maxime Taffanel - Mise en scène
de Nelly Pulicani - Avec le Département et Sortie Ouest
17 février :
LoTo FCPe - Esprit Gare
Dimanche 24 février :
SemI mArATHon en individuel
ou relais de 2 coureurs - Départ
9h30 et arrivée devant la Cave
Coopérative – organisé par l’Office Municipal des Sports - Infos
et inscriptions : www.semidemaraussan.com
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