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jeunesse et éducation

Un bel été pour les jeunes
de Maraussan
En 2019, la commune a mis en place
plusieurs nouvelles actions en faveur
de la jeunesse en particulier pour les vacances d’été.
• L’ouverture plus importante de la salle des
jeunes, y compris l’été en se terminant par
un camp de quelques jours à St Eminie en
Lozère pour 13 ados.
• L’augmentation du nombre d’enfants
accueillis aux Sablières durant les deux
mois d’été. Moyenne de l’été 2019 réalisée par MARAUSSAN :

Juillet : 27 enfants par jour
Août : 21 enfants par jour
Pour l’été 2020, les chiffres augmentent encore.
En juillet, il est prévu une moyenne de
30 enfants par jour, en août de 23 enfants.
•L
 ’augmentation de la capacité d’accueil
au centre de loisirs de la maternelle pour
les plus petits : elle est passée de 16 à 24
enfants.
Guillaume et ses jeunes

L’équipe d’animateurs du centre aéré Les Sablières

Les ados sur le départ pour la Lozère

Stage graff
Les enfants du centre de loisirs élémentaire
ont mené à bien un projet qui s’est déroulé
sur plusieurs étapes. Dans une première,
les enfants ont travaillé durant les vacances
d’avril sur un thème assez vaste : « la citoyenneté ». De cet atelier il en est ressorti
beaucoup de choses intéressantes telles
que le vivre ensemble, l’écologie et la protection de la nature.
En deuxième temps, par petits groupes de
travail, chacun a choisi son thème et les enfants ont fait des ébauches sur du papier,
ils sont allés plusieurs fois sur le site afin de
pouvoir se projeter pour cette activité…

Et enfin la 3eme étape a été le passage
à l’acte. Après avoir fait connaissance
avec Jerc, l’intervenant professionnel
et durant 2 matinées, ils ont appris à
manupiller bombes ainsi que les différentes techniques. de graff. Les enfants
ont pu enfin s’approprier leurs murs,
avec un superbe résultat final. Merci aux
9 enfants qui ont participé à ce projet.
« Notre projet graff est terminé. Nous
sommes très heureux du résultat, nous
avons travaillé, réfléchi et enfin réalisé notre
projet.
Il a été peint sur le transformateur situé vers
le giratoire de la route de Cazouls. »
(La photo de couverture du journal municipal)

Alex et l’équipe du centre de loisirs élémentaire
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jeunesse et éducation

Les écoles
publiques de
Maraussan
La commune compte près de 500 enfants scolarisés sur son territoire :
• une école maternelle qui accueille
180 élèves.
• une école élémentaire qui compte
279 élèves.
Voici les enseignants et ATSEM qui les accompagnent chaque jour pour les aider à devenir les
adultes de demain.
Merci de rendre notre village si éducatif, si vivant au quotidien et de prendre soin de nos enfants pour leur meilleur avenir.

Les parents ne
sont pas oubliés
Le conseil municipal a voté l’adoption de la
cantine à 1€ pour les familles aux plus bas
revenus depuis le 1er janvier 2020. Cette action s’inscrit ainsi dans le plan de l’État pour
la lutte contre la pauvreté.
Un nouveau logiciel de réservation des services enfance/jeunesse est en cours d’installation pour faciliter les démarches ainsi
que les paiements. Il permet aussi de réserver à l’année en optant pour le prélèvement
automatique. Son utilisation est possible dès
ce mois de février sous réserve d’avoir communiqué une adresse mail valide au service.

Nouveau Portail
famille
Afin de faciliter vos démarches de réservations et de paiements pour les
services enfance, la municipalité met
en place un nouveau logiciel à partir du
mois de février 2020.

Il est indispensable pour
accéder à ces services de
fournir une adresse mail valide lors de votre prochaine
réservation.

Édito
En passant de 2019 à 2020, Maraussan
a encore franchi un cap dans le développement de ses services locaux à la
population.
2019 a vu progresser ses services publics
proposés à la jeunesse avec une augmentation des effectifs d’enfants accueillis dans
les centres de loisirs élémentaire et maternelle et la création d’une offre de camp nature, en Lozère, partagé avec les ados de
Cazouls, au mois d’août.
Et ce début d’année 2020 voit l’ouverture
de 6 nouveaux commerces et services qui
témoignent à la fois du courage de leurs
créateurs et de leur confiance dans la dynamique de notre village.
Stéphanie et Régina sont venues nous offrir leur passion et leur compétence dans
les métiers de bouche pour rouvrir au plus
tôt les commerces fermés sur l’avenue
par leurs prédécesseurs. Alain a transféré
depuis Béziers sa double activité de réparation de tondeuses et autres matériels de
jardinage et de création de couteaux. Et
pour cette activité de création artisanale il a
choisi le cœur du village près des lavoirs et
de la fontaine.
Avec la diététicienne et le mobilier en béton,
Anaïs Vila et Stéphane Villion créent des
activités tout à fait nouveau sur Maraussan.
Début mars, c’est avec la nouvelle enseigne U que va rouvrir l’ancien magasin du
centre commercial de l’avenue de Béziers.
Et, pour nous convaincre d’abandonner nos
habitudes d’aller à Béziers et à Cazouls,
son dynamique créateur y ouvre le 5 mars
une station-service qui sera bien pratique
pour tous.

École élémentaire

Le Conseil Municipal des Enfants

Un collège
occitan au centre
du village
Plus de 25 ans après le départ de l’école
primaire, la cour de l’Ancienne école des
Filles a retrouvé ses cris d’enfants et les
salles de classe ont repris du service.
L’association CLARDELUNA y a ouvert une
annexe du collège de Montpellier pour y accueillir les élèves des calendretes de tout le
biterrois (Agde, Béziers, Pézenas et même
Narbonne).
En ce moment, il accueille 32 élèves des
classes de 6ème, 5ème et 4ème. A la prochaine
rentrée de septembre, il devrait compter
plus de 50 élèves répartis sur les 4 niveaux
de collège.

Le Conseil Municipal des Enfants a participé
comme chaque année à la cérémonie des
vœux à la population en ce début d’année
2020. Laly JAMBON et ses camarades ont
pu souhaiter à l’ensemble des habitants leurs
meilleurs vœux de santé pour 2020 et également faire part de leurs projets.
Parmi ceux-ci, le concours des illuminations
de Noël « Maraussan en lumière de fêtes »,

les enfants ont profité de la cérémonie pour
remettre leurs prix aux lauréats du concours.
Ils ont également parlé de leur concours
« Poésies et Dessins » organisé pour le 10ème
anniversaire de la médiathèque Stéphane
HESSEL.
Cette petite équipe très motivée et pleine d’entrain bouillonne d’idées …
À suivre…

Serge PESCE, Le Maire

Vidéoprotection
Dans le prolongement des premières caméras mises en place à l’été 2017, notre réseau
de vidéo protection s’est élargi de 10 nouveaux équipements destinés à la fois à protéger de nouveaux espaces publics (cimetière,
école maternelle) ainsi qu’à mieux identifier
les véhicules entrant et sortant du village.
La sécurité du village bénéficie désormais
d’un réseau de 29 caméras réparties en
autant d’endroits stratégiques choisis par la
Police Municipale et la gendarmerie.
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École maternelle

Maraussan vit, Maraussan se transforme :
vivement demain pour les nouveaux services à venir !

ASTREINTES SECURITE /
Gendarme nationale : 17
Police Municipale : 06 80 33 95 74

culture

Les 10 ans de la médiathèque Stéphane Hessel
Déjà 10 ans que la Médiathèque éclaire la
Place Marcel Barrère de sa façade ouverte. 10
ans que Sophie et toute l’équipe de l’Association Culturelle ne voulaient pas laisser passer
sans l’ouvrir vers un public encore plus large.
Le programme qu’ils avaient préparé a été plébiscité pendant 3 jours.
Le spectacle offert le vendredi par la Domitienne a été un moment de magie pour les 200
personnes qui remplissaient les gradins d’Esprit Gare. Enfants, parents et grands-parents
ont été mystifiés et émerveillés du conte bâti
sur les livres.
Le samedi, c’est un autre public, plus uniformément adulte qui a garni Esprit Gare et a été
pris par l’émotion de ce film unique d’un grand
créateur de théâtre : Edmond..
Le dimanche a été la journée des enfants pour
qui Sophie et l’Association Culturelle renouvellent sans cesse les motifs de les attirer et les
retenir dans la médiathèque.

La calligraphie, la sculpture sur livres, les lectures musicales déambulatoires ont, elles aussi, rassemblé plus de 150 enfants.
Un spectacle d’ombres et les carricatures de
Monsieur K ont également eu beaucoup de
succès. L’exposition de tous les travaux d’enfants, de l’école ou du Centre de Loisirs est
resté exposé les trois jours à Esprit Gare. Merci
à tous les animateurs et enseignants qui ont
consacré du temps pour fêter eux aussi les
10 ans de la médiathèque.
Deux moments particuliers le dimanche : la remise des prix des concours poésies et dessins
voulus pour le Conseil Municipal des Enfants et
puis l’hommage particulier à Stéphane Hessel.
Le spectacle INDIGNEZ VOUS présenté par
Claire Henquet et la conférence donnée par
Sylvie Crossman, directrice de la maison d’édition à l’origine de l’aventure planétaire du livre
« Indignez-vous ».

Animations à venir
Le 5 avril en journée
Tous publics
Le printemps du livre « Australie »
Le 22 avril à 16h
à partir de 5 ans - Croqu’histoires
Le 25 avril à 11h

à partir de 3 ans - Croqu’histoires
Le 30 avril à 10h
Tout-petits jusqu’à 3 ans
Contes et comptines

Du 12 mai au 16 juin
Tout public - Exposition

Le 15 mai à 18h30
Tout public - Vernissage exposition
Le 2 mai à 16h
à partir de 5 ans - Croqu’histoires

Le 30 mai à 11h
à partir de 3 ans - Croqu’histoires
Le 3 juin à 18h
Tout public dès 6 ans
Spectacle « Le cirque à moi tout seul
ou l’épopée de Dobran et Zork »
Le 10 juin à 16h
À partir de 5 ans - Croqu’histoires
Le 12 juin à 18h45
Adultes et à partir de 8 ans
Spectacle « Controol »
Le 13 juin à 11h
À partir de 3 ans - Croqu’histoires
Le 4 juillet à 10h
De 6 mois à 4 ans - Le jardin musical
Le 4 juillet à 10h - 11h
De 5 ans à 12 ans - Le jardin musical
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Le 8 juillet à 10h30
De 6 mois à 3 ans
Spectacle « La journée merveilleuse
de bébé »

Spectacle «Controol»

culture

Des artistes à Maraussan
Les 20 et 21 septembre dernier, la Cave Coopérative a ouvert ses portes historiques pour accueillir 5 créateurs de notre village. Leurs œuvres ont parfaitement illustré le thème des arts qui devrait
accompagner l’édition 2019 des Journées Européennes du Patrimoine : Marie-Claude Mongeois et ses céramiques, Geneviève Laffitte et ses photographies des enfants du monde, Pascal Caperon
et ses créations Gaspard, l’homme de théâtre qui se dévoile dans la sculpture sur bois et enfin le violoniste Jean-Philippe Hêche qui nous a offert quelques une de ses toiles ainsi qu’un moment
magique de musique lors du vernissage de l’exposition avec la complicité de son ami, Christophe ROSENBERG.

Marie-Claude Mongeois, quoique issue d’une famille de musiciens s’est tournée vers les BeauxArts (Paris) dans l’atelier de Chapelain-Midi
(peintre traditionnel) bifurque, suite à des rencontres entre autre Slavick Palley et Yves Mohy,
vers la Céramique ! Débute une « passion » pour
cette matière : tessons, porcelaine chinoise, poterie, modelage, sculpture, … qui l’amènera rapidement à l’enseignement parallèlement à son travail
personnel.
Dominique-Henri Mongeois a toujours aimé dessiner... Ateliers, rencontres il poursuit sa formation
dans l’atelier de César aux Beaux-Arts à Paris.
Plusieurs salons (Grands et Jeunes, FIAC, salon
de Mai) des expositions s’enchainent : l’Espace

Cardin, l’Italie Naples, Barri, Pinacothèque de
Ferrare Paris à nouveau, acquisitions publiques
et privées
Un besoin d’ateliers plus spacieux devient indispensable, et le couple envisage un départ dans
l’Hérault (y retrouvant ainsi une partie de la famille)
Travail à 4 mains pour certaines œuvres : épis de
faîtages, sculptures bas-reliefs, peintures murales
(école de Maraussan, Hôtel du Lac à Béziers, …),
et toujours les stages et les cours de dessin, modelage, sculptures céramiques, dans leurs ateliers.
Transmettre encore et toujours leurs « passions »
au travers de l’histoire de l’Art ... qui est aussi celle
de l’Humanité !

Le vernissage de l’exposition a donné lieu à un interlude musical orchestré au violon par JeanPhilippe Hêche. Ce jour-là, il exposait ses peintures. Car les arts en général, et particulièrement musique et peinture qui l’habitent, sont les moyens d’expression qu’il maîtrise à merveille. La libération de
son hyper sensibilité à travers son art est palpable, sa peinture à la fois douce, tourmentée et brutale,
est le complément d’une musique tout aussi accaparante où l’excellence passe irrémédiablement par
le travail perfectionniste acharné moteur de sa vie.

Atelier Mongeois, 177 rue du Saint-Esprit. 04 67 90 00 26. 06 82 48 36 60.

Le photographe Pascal Caperon réalise des
créations visuelles à partir de ses clichés. Il déconstruit la photo et reconstruit une image qui
correspond à son émotion du moment.
www.pdm-fineart.fr, pascal.caperon@gmail.com

Marie-Claude Mongeois, entouré des artistes
du village pour les Journée du Patrimoine

Geneviève Laffitte voyage, très loin ou très près.
De quoi voir l’ailleurs comme autant d’ici, et les
êtres proches comme des présences toujours
neuves. Parmi elles, des enfants qui jouent, car
là gît le sérieux de leur entrée dans l’existence :
être heureux malgré tout. Jouer est un art, art de
vivre qui nous émeut par-delà les âges, car exister, c’est toujours retrouver ce questionnement du
sens des trésors d’un jour, des choses les plus
simples, les plus humbles.
www.tihuanacu.net/

Michel Cordes est son état-civil reconnu au
théâtre, au cinéma et à la télévision. Lorsqu’il
s’adonne à sa passion de la sculpture, il devient
Gaspard et son œuvre de création est entière.
Pour lui, les circonvolutions des idées et des
émotions deviennent des circonvolutions de la
matière. Le langage n’est plus celui des mots,
mais celui des lignes et des volumes dans l’espace. N’étant plus codé, il ne s’adresse pas à
l’intellect du spectateur mais laisse libre cours à
sa sensibilité et à sa sensualité.

Cette page consacrée aux créateurs de Maraussan ne saurait oublier Michel JACUCHA, sculpteur
installé à Maraussan depuis 25 ans.
Son atelier-fonderie situé en contrebas de la Cave
Coopérative tient à la fois de l’atelier de serrurerie
et celui du maréchal-ferrant. On y sent le feu et
le métal : rien d’étonnant puisque son matériau
de travail est le bronze et que chaque coulée renouvelle la magie et le mystère de la création des
formes allégoriques de ses animaux nés de sa
propre mythologie.

Engagé par ailleurs dans une exposition programmée de longue date, il n’était pas présent lors de
ces journées du patrimoine 2019. Le 10e anniversaire de la Médiathèque Stéphane Hessel est
l’occasion de retrouver l’œuvre qu’il y a accrochée
pour nous parler en silence de la culture et des arts
universels.
Son inspiration est totalement inscrite dans l’indignation de Stéphane Hessel et des valeurs d’humanité.
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MICHEL JACUCHA

économie - commerce

Le dynamisme de Maraussan
Fin 2018, dernières statistiques disponibles, Maraussan comptait 532 entreprises enregistrées globalement, industrielles, artisanales, commerciales ou de
services, avec ou sans salariés et quels
que soient leurs statuts, beaucoup ayant
été créées par des autoentrepreneurs.
Sur cette même année 2018, il y a eu 60
créations alors que dans le même temps,
53 ont été radiées, laissant un solde positif.

Depuis 2010, 11 de ces entreprises ont
été accompagnées par la Domitienne et
la Plateforme d’Initiative Béziers Ouest
Hérault dont le Président est un ancien
maraussanais. Alors que Maraussan ne
représente que 15 % de la population de
la Communauté de Communes, ces 11
jeunes maraussanais ont mobilisé pratiquement un tiers des prêts engagés par
les 57 entreprises aidées sur le territoire
de la Domitienne en 10 ans.

En ce début 2020, le dynamisme se poursuit et nous permet de vous présenter
6 nouveaux commerces et services auprès de qui vous pouvez vous rendre et
consommer sans modération !
Parallèlement, 2019 a vu se débloquer la
zone d’activité du Payssiérou à proximité
du prochain magasin U. Après la modification du Plan Local d’Urbanisme conduite
en ce début d’année, une surface de trois
hectares devrait être aménagée, en liaison

avec la Communauté de Communes de la
Domitienne, pour accueillir différents artisans, services ou autres petites activités
ayant déjà manifesté le souhait de s’installer à Maraussan.

PIQUE ET TRINQUE

VILLION - MOBILIER - BETON

Dans son local de l’avenue de Béziers totalement remis à neuf avec soin, Stéphanie vous
accueillera à la fois pour son activité boutique
et son service restaurant.

Venu de Pézenas, un nouvel artisan d’art
s’est ouvert à Maraussan en ce début 2020.

Nouveaux commerces à Maraussan
ATELIER VALETTE
COUTELLERIE

80 rue du 11 Novembre 1918
Tél. 04 67 76 10 29
website : couteauxvalette.com

LA CUISINE GOURMANDE
DE REGINA
Avenue de Béziers
Tél. 06 25 50 51 21

Après avoir totalement refait à neuf l’ensemble du local, Régina a ouvert son local de
traiteur vers les feux de l’avenue de Béziers.

Magasin de coutellerie, créations, vente,
réparations, affutage et atelier de motoculture de plaisance, vente et SAV.
Alain Valette est Maraussannais depuis plus
de 25 ans, son atelier de motoculture était situé dans la zone industrielle de Béziers.
En 2019, il change de cap, et décide de s’installer dans le centre village de Maraussan,
pour y trouver un meilleur cadre de vie et y
aménager un magasin / atelier de coutellerie
afin de développer sa passion créatrice.
Alain est l’auteur, entre autres, du « couteau de Béziers » couteau pliant spécifique
bien connu des amateurs et collectionneurs.
« Maintenant, il sera fabriqué sur Maraussan
tout en gardant son identité biterroise. »
En parallèle à ce métier d’art, l’atelier motoculture sera en mesure d’entretenir le petit
matériel de jardinage, et vous pourrez y trouver du matériel neuf, parfois d’occasion.
Les créations et nouveautés sont visibles sur
www.couteauxvalette.com ou sur la page FB :
alainvalettecreations

Son magasin est ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 13h et de 17h à 19h, le samedi de
9h à 13h et de 16h30 à 19h, et le dimanche
matin de 9h30 à 12h30.
Dans un décor élégant Régina vous proposera une cuisine gourmande avec ses plats
cuisinés de viandes et de poissons. Le poulet rôti sera prêt à consommer tous les dimanches, ses volailles étant maraussanaises
puisque provenant de la Ferme Fabiole.
Au-delà des produits en boutique, ce nouveau traiteur sera disponible pour tous les
repas événementiels, d’entreprises, d’associations ou familiaux (mariage, baptême, anniversaire…).

U EXPRESS MARAUSSAN

Centre commercial du Libron
Rue du Payssierou
Tél. 04 67 98 28 26
A compter du 05 mars 2020, U Express Maraussan ouvre ses portes. Après 20 ans de
direction de supermarché, Thierry CLAUDEL,
le gérant, réalise son rêve d’enfant, tenir son
propre commerce.
U Express Maraussan vous propose tout particulièrement un rayon Boucherie-Charcuterie à
la coupe et libre-service, de fruits et légumes,

Avenue de Béziers
Tél. 07 86 27 29 37.

Elle est ouverte du mardi au vendredi, de
10h à 15h, les vendredis et samedis soirs
sur réservation pour des soirées musique,
tapas, dans la pure tradition espagnole. Le
dimanche un service brunch est proposé de
11h à 15h.
Il est possible de privatiser l’espace restauration. La vente de vins (nombreuses références) est assurée dans l’espace boutique,
avec différentes bières artisanales, de l’épicerie fine et la vente au détail de charcuterie et
de fromages.
Stéphanie vous propose aussi la confection
de plateaux de fromages et de charcuterie
ibérique.

Rue Alphonse Granier
Tél. 06 09 04 28 64
www.villion-mobilier-beton.fr

Après une formation professionnelle en béton, Stéphane VILLION s’est orienté en 1988
vers la création de pièces, mobiliers et autres
équipements en béton brut, ciré ou teinté dans
la masse, massif ou allégé. Du sol au mur,
de la cuisine à la salle de bains, en passant
par le salon, Stéphane crée à la demande, et
sur mesure, du mobilier, des tables, vasques,
douches, bars, plans de travail…
Les sols, les escaliers ou encore les baignoires
qu’il réalise montrent tous un caractère raffiné
et une élégance sobre, naturelle. Ses créations sont visibles sur son site internet.

VILA DIET

80 rue du 11 novembre 1918
06 70 95 55 59
VILADIET
Mail professionnel : avdietetique@gmail.com

une gamme très étendue de produits bio et
produits locaux. Vous trouverez aussi une
nouvelle station-service avec 4 types de carburants gasoil, SP95, SP98 et superéthanol E85.
Thierry CLAUDEL, ne manque pas d’idées innovantes, qu’il compte bien mettre en œuvre
progressivement dans ce nouveau quartier
appelé à un total renouvellement.
Recrutée courant janvier, l’équipe du magasin
a bénéficié de 6 semaines de formation spécifique à l’enseigne U.
Anaïs Vila est diététicienne nutritionniste à
domicile sur le secteur de Béziers et ses alentours. Elle est spécialisée dans la perte de
poids, le diabète, les problèmes hormonaux
(thyroïde, ménopause...), les pathologies
cardiaques (tension artérielle, cholestérolémie...), l’alimentation du sportif d’endurance.
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Elle est à l’écoute pour aider chacun à atteindre
ses objectifs et accompagner ses patients
jusqu’au bout du chemin qu’ils se sont fixés.

social

Ce samedi 21 décembre 2019 les résidents
de l’EHPAD Terre Blanche de Maraussan
ont commencé la journée par un apéritif
autour d’un magnifique buffet, préparé par
la société LANGUEDOC RESTAURATION
et le personnel de restauration de
l’établissement. Tous étaient rassemblés
dans un environnement tout à fait magique et
chaleureux tout particulièrement dans l’atrium,
avec son très grand sapin et des décorations
sur le thème choisi par les résidents euxmêmes «Noël à Paris».
Le Président du CCAS et les membres
du Conseil d’administration invités pour
cette belle occasion ont été accueillis par la
directrice de l’EHPAD et son équipe. Les
résidents ont ensuite pu déguster un repas
de fête traditionnel. Le personnel a participé

aussi au spectacle avec leur défilé sur le
thème « Collection d’hiver de Dominique
Gautier, défilé de mode ».
L’après-midi a continué avec un spectacle
de music-hall de qualité, les danseuses étant
particulièrement appréciées.
La journée s’est poursuivie en musique
jusqu’au dîner servi essentiellement sur un
mode d’apéritif dînatoire qui remporte toujours
un franc succès auprès des résidents et des
familles présentes.
Le personnel de l’EHPAD tout secteur
confondu est toujours particulièrement
investi dans le déroulé de cette journée
exceptionnelle.
Remerciements à tous.

Aide au permis de conduire
L’aide au permis de conduire est à hauteur
de 500 €, elle repose sur une démarche volontaire, motivée et sera la contrepartie de
la réalisation d’une contribution citoyenne

au sein des services municipaux selon une
durée de 60 heures.
Vous pouvez retirer un dossier à l’accueil
de la mairie.

Commerce
social
Nous attendons votre visite
pour ces rencontres et pour
l’intérêt que nous portons
à la Ligue contre le cancer
pour la recherche et le
soutien aux malades et aux
familles.
Un accueil chaleureux, un
moment de convivialité
autour d’un café vous sera
réservé.
Soyez tous les bienvenus.

Le RLIse : une équipe
au service des habitants
de Maraussan

Une équipe de professionnels à votre service
Le RLIse (Réseau Local d’Initiatives socio-économique) propose de nombreuses
actions concrètes pour répondre aux besoins
des habitants de notre village.
Les personnes en recherche d’emploi sont
aidées pour réaliser leurs CV ou lettres de motivation et peuvent postuler directement sur les
offres d’emploi locales récoltées par le RLIse
(près de 250 offres en 2019).
Les allocataires du RSA sont accompagnés
dans leurs démarches, leur projet professionnel et leur recherche d’emploi par des conseillères qui viennent les rencontrer directement
sur Maraussan. Des permanences sont prévues chaque semaine pour accueillir les personnes : les mardis matins pour la conseillère
emploi Stéphanie CAMBON et les lundis matins pour la Référente Unique, Mina KAIS.
Les futurs créateurs d’entreprise sont accompagnés dans leur projet, conseillés et guidés dans leurs démarches par des professionnels de la création d’activité. Des formations
gratuites sont également organisées deux fois
par an pour se préparer au métier de créateur
d’entreprise.

Les chefs entreprise sont aidés dans leurs
recrutements. Leurs offres d’emploi sont diffusées sur tous les supports de communication
du RLIse et ils reçoivent directement des CV
de candidats du territoire correspondant au
profil qu’ils recherchent
Les seniors peuvent suivre des ateliers informatiques ludiques dans lesquels ils apprennent à mieux utiliser tous les outils numériques d’aujourd’hui.
En 2019, près de de 228 personnes de
Maraussan ont pu bénéficier des actions
du RLIse.
L’ensemble des actions du RLIse est financé par l’Europe, l’Etat, la Région Occitanie,
le Département de l’Hérault, la communauté
de communes la Domitienne et 9 communes
adhérentes.
Contact :
RLIse les Sablières - ZAE Via Europa
34350 Vendres - 04 67 32 56 36
Mail : rli@rlise.fr
Site : https://www.rli-les-sablieres.org
Webapp : https://webapp.rli-les-sablieres.org
Facebook : www.facebook.com/RliseLesSablieres
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Noël à la Résidence
TERRE BLANCHE

travaux-urbanisme

Logements locatifs aidés
Rappel du contexte :
En 2013, la commune de Maraussan,
appartenant à l’unité urbaine de Béziers, a
franchi le seuil des 3.500 habitants. Depuis
cette date et dans le cadre de la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain) de
2005, elle est soumise au respect de celle-ci
(notamment disposer de 25% de logements
sociaux à l’horizon 2025).
Bien qu’ayant réalisé plus de 85% des
objectifs de la 1e période triennale 2014-2016,
la commune de Maraussan a été déclarée
« carencée » par Arrêté préfectoral en 2017,
la privant ainsi de ses droits de préemption et
de réservation, transférés à l’Etat. De plus une
pénalité majorée de 52.304 € / an, lui a été
notifiée.

Etat des lieux :
• Nombre de logements sur Maraussan,
actuellement : 1 950
• Nombre de logements sociaux retenu par la
Préfecture au 1er janvier 2019 : 174 (soit 9%)
• Nombre de logements sociaux supplémentaires, dont les dossiers de financement
ont été déposés avant la fin 2019 : 115 (soit
la production de 38 logements / an)
A la fin 2019, l’objectif de la 2e période triennale
2017-2019 (115) a été atteint, ce qui permet
d’envisager une sortie de l’état de carence,

courant 2020 et l’économie de 150 000 € de
pénalité sur 3 ans.
Prochaines étapes :
En 2020, une nouvelle période triennale
(2020-2022) débute et va imposer la création
d’environ 120 à 130 nouveaux logements
sociaux supplémentaires. En ce début
2020, seuls 29 à 34 logements sociaux sont
envisageables.
Contraintes directes :
Les objectifs que nous impose le respect de
l’Art. 55 de la loi SRU, nous contraignent :
• 
De mobiliser du foncier dont nous ne
disposons pas
• De construire sur le seul village de Maraussan
2 fois plus de logements sociaux que sur les
7 autres communes de La Domitienne, sans
possibilité légale de mutualisation.
La loi ELAN (Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique) votée en
2018, est venue rectifier à la marge la loi SRU
sans modifier pour autant l’objectif des 25%
de logements sociaux en 2025.
Difficultés supplémentaires :
Parallèlement, les enjeux de la « ville durable »
est de lutter contre l’étalement urbain.
Au XXe siècle, les urbanistes ont pensé
amener la ville à la campagne (villes nouvelles,
...), or, pour préserver et économiser les
espaces agricoles et naturels, ces mêmes

PERMIS DE LOUER
Déclaration locative

Guide pratique
A compter du 1er Janvier 2020
VOUS ÊTES PROPRIETAIRES ?
AVANT DE LOUER VOTRE BIEN, DÉSORMAIS, IL
VOUS FAUT UN PERMIS DE LOUER QUI PREND
LA FORME D’UNE DECLARATION LOCATIVE.

La ville de MARAUSSAN s’engage dans la lutte
contre l’habitat indigne en mettant en place une procédure de déclaration de mise en location dite
« déclaration locative ».

A compter du 1er Janvier 2020, il est donc demandé
aux propriétaires bailleurs d’un logement situé dans le
périmètre du centre-ville d’effectuer une déclaration
en cas de première mise en location ou de changement
de locataire, dans le délai de 15 jours suivant la

conclusion du contrat de location.
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Plus d’informations : Service Urbanisme
Mairie de Maraussan
mairie@ville-maraussan.fr / 04.67.90.09.20

urbanistes, au XXIème siècle veulent
désormais apporter la campagne à la ville
(terrasses plantées, façades végétalisées,
cheminements doux, etc..). Cela a une
conséquence : la ville du futur ne respirera
plus horizontalement mais verticalement. Cela
porte un nom : la densification urbaine. Les
avantages de celle-ci sont nombreux : perdre
moins de temps dans les déplacements,
les limiter au profit de déplacements doux
(piétons ; cyclistes), rapprocher les lieux
d’habitation des centres de décisions et de
loisir / économiser les infrastructures (voiries ;
réseaux), économiser les espaces agricoles,

protéger les paysages, limiter la pollution
lumineuse.
Pour les communes de la taille de Maraussan,
l’habitat intermédiaire (constructions semicollectives, ou individuelles groupées) est
privilégié aux logements isolés sur leurs
parcelles.
Les PLU d’aujourd’hui préconisent le
renouvellement urbain en cœur de bourg et la
densification des quartiers pavillonnaires alors
que les POS d’hier organisaient le gaspillage
des terres agricoles.
C’est le « challenge » de demain.

Avenue de Cazouls
Ce mois de février devrait voir s’achever les
travaux engagés au début de l’été dernier par le
Département de l’Hérault pour transformer en voie
urbaine le tronçon de la route départementale 14
entre le restaurant du Vieux Puits et le giratoire
des Ecoliers.
Oublié le fossé débordant du côté gauche en
montant, finie l’insécurité des enfants et des
parents qui étaient condamnés à marcher sur la
chaussée, sans protection des véhicules circulant
à vive allure.
Les travaux avaient pour objet le partage de
l’emprise totale de cette voie pour aménager,
outre les deux files de circulation, une bande
de stationnement ainsi que deux trottoirs, un

très large ayant toutes les caractéristiques pour
les personnes à mobilité réduite, ainsi que les
poussettes et un autre plus étroit.
Deux arrêts de bus permettront également aux
collégiens de prendre ce transport dans les
meilleures conditions de sécurité.
Parallèlement, Hérault-Energies a assuré la
dissimulation de tous les anciens réseaux aériens
(électricité, téléphone et éclairage public).
Des plantations mieux adaptées que les anciens
platanes donneront à ce tronçon un aspect
comparable à l’aménagement réalisé à la Tuilerie
côté Béziers. Un plateau surélevé est ainsi prévu
pour ralentir les véhicules trop pressés.

sport

25ème prix du département des Offices Municipal des Sports
DIRIGEANT ET CLUB
RÉCOMPENSÉS

Le 29 novembre 2019 à La Maison Nelson
MANDELA de « Pierresvives à Montpellier
s’est déroulé le palmarès du Grand prix de
l’Hérault du challenge Daniel Vermande.
Sur proposition du bureau de l’OMS de Maraussan :
Dans la catégorie « dirigeant méritant » a
été récompensé M. Alain MORENO des
Joyeux Boulistes Maraussanais pour ses années de présidence mais toujours en activité
dans l’équipe dirigeante. Il a pratiqué le Rugby à Maraussan, le foot ball en corporatif et le

tennis. Homme dévoué et compétant, il mérite
cette reconnaissance départementale. Merci à
lui et bonne continuation.
Dans la catégorie « Club Méritant », l’Etoile
Sportive Cazouls -Maraussan- Maureilhan
de football représenté par son président
M. Olivier BARRE. Club qui vient d’être labélisée par la fédération Française de Football
dans la catégorie Jeunes « Espoir ». Bravo à
toute l’équipe dirigeante et à ce club qui prend
de l’ampleur.
Belle soirée conviviale clôturée par le verre
de l’amitié
Le président de l’OMS
Gérard LASSERRE

Journée des associations 2019
Conciliateur de justice
Le Tribunal d’instance de Béziers vient d’affecter
à notre commune un conciliateur de justice.
Qu’est-ce que la conciliation ?
La conciliation est un mode de règlement
amiable de litiges de la vie quotidienne (affaires
civiles) et peut intervenir en dehors de tout procès. La conciliation est confidentielle.
Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice ?
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de
justice assermenté et bénévole qui est nommé
par ordonnance du premier président de la cour
d’appel sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunaux d’instance et après avis du
procureur général.

Comment saisir le conciliateur ?
Le conciliateur de justice est saisi de la propre
initiative d’une des parties : soit une simple prise
de rendez-vous en mairie, tribunal d’instance,
maison de la justice etc… soit en recherchant
un lieu de permanence sur le portail de la justice :
www.justice.fr en choisissant la rubrique
conciliateur.
Vous pouvez également saisir directement le
conciliateur à l’adressee-mail suivante :
rene. condomines@conciliateurdejustice.fr
Le recours à la conciliation de justice est
un moyen simple, rapide et gratuit de venir
à bout d’un conflit en obtenant un accord
amiable sans procès.

- Michael MATHIEU, 28 ans, Boxeur professionnel (Boxe Anglaise), a obtenu son prévôt
après 2 ans de formation. Licencié au club
esprit boxe de Maraussan.
- Yannick JULIEN et Manuel STAS, Dirigeants et formateurs du volley- ball de l’entente Gazélec Béziers / Maraussan.
Cette journée conviviale a été clôturée par un
apéritif offert par la municipalité.
Merci à tous.
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vie municipale

Grande réussite pour la journée des sports et
des associations au Stade Armand SANJOU,
organisée le samedi 7 Septembre 2019 par
l’Office Municipal des sports et la Mairie de
Maraussan
Le temps étant de la partie, plus de 21 associations sportives, culturelles et de loisirs sont
venus présenter leur activité devant une bonne
chambrée de spectateurs.
Le Fondateur et 1er président de l’OMS de
Maraussan (06 juin 1991) a été chaleureusement honoré : Robert GUIRAUD, ancien
instituteur de Maraussan, sportif assidu de la
course à pied. Un grand merci lui a été exprimé
par le Président Lasserre au nom de tous.
En fin d’après-midi, en présence de Mr le Maire
et du responsable des associations, plusieurs
sportifs méritants ont été récompensés et remerciés par un trophée des OMS, il s’agit de :
- Bastien BALLESTA, 24 ans, boxeur professionnel, champion de France 2019 (boxe
anglaise), licencié au club Esprit Boxe de Maraussan.

vie associative
FCPE

Le conseil local FCPE de Maraussan est
composé de 25 membres tous parents
d’élèves, en maternelle, en élémentaire, ou
les deux. Chaque année nous recrutons de
nouveaux adhérents. Nous établissons des
projets qui visent à verser des bénéfices
aux écoles afin d’améliorer, dans la mesure
du faisable, le quotidien des enfants, leur
apprentissage, leur cadre de vie, les sorties
éducatives, culturelles et sportives qui sont
pensées par les équipes pédagogiques.
Chaque année, nous avons besoin de
vous. Nos enfants, vos enfants, ont besoin
de vous. La FCPE de Maraussan vous remercie pour l’implication que chacun donne
à sa hauteur. C’est avec les petits maillons
que l’on forme de grandes chaînes..

Ensemble et solidaires
UNRPA
Après avoir évoqué précédemment notre
sortie en Aveyron, un seul événement a
marqué notre fin d’année 2019, à savoir la
commémoration du cinquantième anniversaire de la création de la section UNRPA
de MARAUSSAN en septembre 1969...
Nous ne pensons pas nous tromper en di-

sant nous sommes la pluis ancienne Association de MARAUSSAN.
Cet anniversaire a été marqué par une
réunion de nos adhérents avec un buffet
dinatoire, honoré par la présence du Maire
de MARAUSSAN.
S’occuper des retraités et des personnes
âgées est un but très louable que nous essayons d’atteindre par des manifestations
parfois revendicatives, parfois ludiques et
appréciées de tous.
Le 11 Janvier 2020, a eu lieu notre assemblée générale ordinaire de l’année 2019
qui a vu la même équipe pour une année
de plus, avec en conclusion, un goûter et le
tirages des Rois.
A bientôt, chers amis.

Association aujourd’hui
Jaures
Notre cérémonie commémorative de la
mort de Jean Jaurès a eu lieu le mercredi
31 juillet 2019 devant le monument désormais bien connu sur le parvis de la Mairie.
Acte toujours émouvant dans sa simplicité
et honoré de la présence de Mr le Maire
de MARAUSSAN, de nos adhérents et de
personnalités qui à chaque fois, souhaitent
rester discrètes.
Le point fort de l’année fut encore notre
conférence du samedi 19 octobre 2019
dont le sujet était la femme puisqu’il s’agissait d’Olympe de Gouges qui déja au 18ème
siècle était considérée comme l’une des
pionnières du féminisme français
Le conférencier était de qualité puisqu’il
s’agissait de Jean TUFFOU, écrivain,
conférencier et animateur de radio.
Comme à l’accoutumée, un repas convivial
a suivi la conférence, toujours apprécié et au
delà du coté gastronomique, par l’ambiance
chaleureuse et les contacts qui se nouent.
Rien n’est encore arrêté pour cette année
2020, mais les choses avancent.
Bien amicalement à tous.

Quand une aventure sociale
rencontre une aventure agricole
En 1898 se crée à Maraussan une coopérative
d’exploitation foncière appelée l’Émancipatrice
Paysanne : une aventure sociale commence
alors.
Le dimanche, les ouvriers agricoles adhérents
travaillent ensemble 2 parcelles de terre et se partagent le fruit de leur travail.
Très vite, il faut bien le reconnaître, dès que chacun a pu s’acheter son lopin de terre l’Émancipatrice Paysanne n’a plus eu le même intérêt. Ce
sont alors des fermiers de la commune qui ont pris
la suite. Certains se rappelleront Florent NOVA ou
Gilbert GAYRAUD.
Quand ce dernier arrête en 2013, c’est un groupe
d’une vingtaine de bénévoles qui prend le relais
afin que perdure l’esprit et les valeurs de l’Émancipatrice Paysanne. En 2016, vu l’état des 2 parcelles, les bénévoles décident de les arracher pour
les replanter : une autre aventure commence.
L’INRA (Institut National de la Recherche Agricole)
de Colmar veut expérimenter un nouveau cépage

Esprit boxe 34
La 5e édition du gala de boxe MARAUSSAN
Fight est prévue le samedi 28 mars 2020 à
19h30, salle Esprit Gare. Le nombre de places
étant limité, une prévente sera mise en place
dès le début du mois de mars.
A cette occasion, une dizaine de combats
amateurs et deux combats professionnels
sont d’ores et déjà programmés, avec la
participation de Lucas CABEO du Boxing
Club Marcel Cerdan de Béziers, et celle de
Mike ESTEVES, boxeur du club ESPRIT
BOXE 34 de Maraussan, actuellement en
pleine ascension.
Après 5 combats pros (4 victoires et 1 défaite), il a remporté la ceinture de vainqueur
du Critérium Espoir en novembre dernier,
se plaçant ainsi à la 2e place dans le classement de la Fédération Française de Boxe
pour pouvoir prétendre, en tant que challenger, au titre de Champion de France dans
sa catégorie.
Quant au boxeur pro Bastien BALLESTA
(21 combats dont 20 victoires et 1 nul) va
remettre en jeu pour la 4e fois sa ceinture de
Champion de France le 28 février au Palais
des Sports d’Agde, avant d’envisager de
nouvelles perspectives européennes.

Enfin, le boxeur pro Mikaël MATHIEU
(23 combats), a obtenu son diplôme fédéral
du PRÉVÔT en juin dernier après deux ans
de formation continue, l’occasion pour lui
de partager pleinement ses connaissances
et ses expériences au sein du club.
Chez les amateurs, le boxeur élite Théo
BEAUFRETON (21 ans - 17 combats) a déjà
plusieurs dates de prévues après son combat
à Maraussan. La boxeuse Selma RENIER
(16 ans - 12 combats) est qualifiée pour participer au Championnat de France amateur en
mars prochain en région parisienne, lui offrant
l’opportunité d’être repérée pour éventuellement intégrer l’équipe de France. Enfin le
boxeur Rudy ROUSSET (17 ans - 3 combats)
est engagé dans le Tournoi des Novices qui
devrait se dérouler prochainement.
Pour la 1e fois ESPRIT BOXE 34 souhaite
inscrire quatre jeunes méritants (2 benjamins et 2 minimes) dans des rencontres de
Boxe Éducative Assauts, afin de leur permettre d’acquérir de l’expérience, et perpétuer les valeurs tant sportives et humaines
qui caractérisent ce club depuis plus de
14 ans sur la commune de Maraussan.
Pour tous renseignements : 06 60 80 78 65
espritboxe34@gmail.com

Une partie des bénévoles lors du gala de boxe «MARAUSSAN Fight 4» du 26 octobre 2019

Les Joyeux Maraussanais

résistant à l’oïdium et au mildiou et recherche des
terres pour l’implanter et l’étudier.
Elle s’intéresse alors à l’Émancipatrice Paysanne
préférant que son expérimentation se réalise avec
un collectif plutôt qu’un privé : commence alors
une aventure agricole. Pendant 3 ans les bénévoles de l’Émancipatrice Paysanne vont planter
avec le financement de VPE qui fera venir ce
cépage expérimental. Vendangé la 3e année la
première récolte se fait en 2018.
Septembre 2018, nous sommes donc les premiers à vendanger ce cépage nommé L’ARTABAN. Vinifié par VPE, il va être commercialisé
par Foncalieu. Bien sûr, ce n’est qu’une petite
production de 35hl soit 5000 bouteilles, mais ce
sont 5000 bouteilles qui représentent la rencontre
d’une expérimentation sociale et agricole. Sous le
nom de NUVOTE, vous trouverez dans cette bouteille un vin frais, léger facile à boire.
Bouteille en vente dans les caveaux de
Capestang, Cazouls-les-Béziers et Nissan-lesEnsérunes.»
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D’aussi loin que l’on se souvienne il y a toujours eu une bande de copains pour faire vivre
le théâtre à Maraussan.
Les sans-Soucis ont été les premiers et leurs
noms résonnent encore dans la mémoire des anciens : Roger Brandely et Raymond Marmagno.
Jean Trapy, André Bajen, René Cabanes avec
les parents d’élèves de l’époque ont relancé le
théâtre en 1980. Ils ont enchanté la vie des maraussanais une dizaine d’années.
La vie, avec son cortège de chagrin, a fait que
leurs chants et leur théâtre se sont tus.
Mais c’était sans compter sur le talent de notre
ami André Domenech qui a repris tout d’abord
le spectacle de rues avec Batistou, pour le centenaire de la Cave Coopérative en 2001.
Il y a eu ensuite l’inauguration des chemins de
randonnées sous la houlette de Marie-Claude
Quemeneur puis 2 autres pièces, Jaurès et
l’Occit’Anglais.

Au départ prématuré d’André Domenech, un
autre André, Fabre celui-là a repris le flambeau
avec la même volonté et avec les amateurs
que nous sommes. Amis et complices et avec
le même état d’esprit, notre volonté est simplement de vous faire rire, de vous amuser.
Nous avons monté 6 pièces, joué 65 fois et réuni environ 5000 spectateurs. Les villages du
Biterrois nous sont familiers, mais nous avons
aussi joué à Sète et dans le Tarn, à Lugan, Léojac, Alberic.
Après La maison Close, Ploucville, Burn Out,
c’est aujourd’hui l’Auberge du caramel qui est
à l’affiche.
Nous continuons l’aventure et espérons que
les Maraussanais seront toujours aussi nombreux à nos représentations pour simplement
y prendre plaisir.

tribune

Maraussan Ensemble

Maraussan Ensemble
Autrement

Parler vrai, Agir juste

L’année 2019 aura été une année qui a apporté de multiples
rebondissements. En effet, lors du conseil municipal du 9
Avril, 9 conseillers du groupe majoritaire ont rejoint l’opposition en votant contre le budget de la commune. A cause de
cette situation forcée, la chambre régionale des comptes est
venue faire une analyse précise de ceux-ci. Elle a constaté que la situation financière de la commune était saine et
que le refus du budget primitif ne résultait pas de difficultés financières, mais de désaccords persistants au sein du
conseil municipal.
• Au vu de cette situation, une majorité du groupe de conseillers municipaux de la liste « Maraussan ensemble » est
restée FIDÈLE AUX PROMESSES FAITES EN DÉBUT
DE MANDAT et LOYALE AUX ENGAGEMENTS PRIS DEVANT VOUS. Ses 13 membres ont poursuivi leurs tâches
pour maintenir les habitants de Maraussan au centre de
leur actions et s’opposer aux ambitions politiques individuelles de leurs collègues ayant ouvert un climat d’hostilités stériles. Malgré cette opposition, l’ACTION PUBLIQUE
S’EST POURSUIVIE avec CES 13 ÉLUS RESTÉS FIDÉLES A LEURS ENGAGEMENTS DE 2014 POUR VOUS
SERVIR AU MIEUX.
• Jusqu’aux dernières séances du conseil, ils ont approuvé
les dossiers et projets proposés par le Maire pour obtenir
les aides nécessaires aux financements indispensables
pour la meilleure qualité de vie à Maraussan : UN NOUVEAU PARKING pour le centre du village et les commerces de l’Avenue (Plan Marceau), un CHEMINEMENT
DOUX pour que les piétons et les cyclistes circulent agréablement et en toute sécurité depuis l’Avenue de Béziers
jusqu’au PARC PAYSAGER à créer chemin de l’Aramon,
de nouveaux JEUX D’ENFANTS.
• Merci pour la confiance que vous nous avez gardée depuis
2014 : NOUS SOMMES RESTÉS ET RESTONS TOUJOURS AU SEUL SERVICE DE MARAUSSAN !

Surpris par la sortie d’un magazine municipal, quelques semaines avant les élections des 15 et 22 mars 2020, nous
ne signerons pas de tribune politique, dans le respect du
code électoral (article L52-1), si ce n’est, rappeler les règles
ci-dessous.
En effet, dans les six mois qui précèdent l’élection municipale, les candidats sortants doivent avoir une communication neutre et uniquement informative ; toute promotion des
actions réalisées est interdite.
Ils ne doivent, également pas utiliser les matériels de la
commune (voitures, téléphone, photocopieur, imprimante,
etc...) à des fins de campagne électorale.

Les 15 et 22 mars prochains, vous aurez l’opportunité
de faire entendre votre voix.
Élus en 2014 avec plus de 40 % des suffrages, les
5 membres élus du groupe d’opposition « Parler Vrai - Agir
Juste » sont restés fidèles à leurs engagements.
Nombre de nos propositions ont été reprises par le groupe
majoritaire : les gradins du stade, l’aire de remplissage et
de lavage des engins agricoles et machines à vendanger,
le centre médical, la mise en place de la vidéoprotection.
Pendant tout ce mandat nous avons voté les délibérations
allant dans l’intérêt des Maraussanaises et des Maraussanais.
Nous nous sommes abstenus sur certaines délibérations,
en l’absence d’éléments nécessaires pour prendre une décision éclairée ou quand celles-ci allaient contre les attentes
des Maraussanais.
Nos votes contre : l’emplacement du centre Médical qui
n’est pas au meilleur endroit ; l’emplacement de l’Esprit
Gare pour le manque de parking à proximité ; un deuxième
terrain de sport qui n’est pas une priorité ; la conception des
logements sociaux sans espace de jeux pour les enfants ;
les conventions avec EPF (établissement Public Foncier)
pour la réalisation de ceux-ci.
Nous avons voté contre les budgets et plus particulièrement
la section investissement, qui pendant toute cette mandature n’a cessé d’augmenter en faisant appel à l’emprunt,
pour la construction de nouvelles infrastructures au détriment de l’existant.
En mars prochain, vous aurez à voter pour élire une nouvelle équipe municipale.
Notre groupe se présentera à vous sous le nom « Agir Juste
pour Maraussan », en conservant les valeurs qui ont été les
nôtres pendant ces 6 années où, l’intérêt général a prévalu
au-delà de toute considération partisane.
Une autre politique communale et environnementale vous
sera proposée privilégiant :
• le bien-être et la cohésion des habitants ;
• le développement des services de proximité ;
• la modernisation et l’embellissement du village ;
• la mise en valeur du patrimoine ;
• la qualité de vie dans le respect de l’écologie et du développement durable.

La publication de ce journal municipal respecte totalement l’article L 521 du Code Electoral cité ci-contre et
aucun matériel de la commune n’est utilisé à des fins de
campagne électorale.

FRÉDÉRIC FABRE
pour le groupe Parler Vrai – Agir Juste

état civil

PIQUEMAL Germaine, JOURNET...................................31/08/2019

NAISSANCES
2019

2020

FERH Heyden Eden Sibakhti...........................................08/08/2019

BEDOUI Mélissa, Sfilla, Eve.............................................13/01/2020

LUYT1NG Louïse Marie Alexandra..................................27/08/2019

MARIAGES

RANDON Romy Catherine...............................................28/07/2019
FERH Timéo Nolan Jean-Claude.....................................08/08/2019

DELMAS MACARY Thalia Lucie Agnès...........................04/01/2020

HERRERO ROJAS Paula, LASSERRE...........................07/10/2019
AYMAR Antoine, Marcel....................................................10/10/2019
LUCAS Christian............................................................... 11/10/2019
BARRAU Georgette Marie, VIGOUROUX.......................23/10/2019
CAMBOURS Main Pierre.................................................. 02/11/2019

BARY Eliott Dominique Vincent........................................29/08/2019

COSTA André - LEROY Annie.........................................20/07/2019

JACQUET DE CHAVIGNY Lyana, Désirée, Olita............06/09/2019

LAINÉ Geneviève - GAY Laurence..................................27/07/2019

SEMENE Gabin, Robert, André........................................13/09/2019

GUYONNET Stéphane - CABROL Valérie....................31/08/2019

BAKHOUZ Mellina.............................................................30/09/2019

BLAISE Amaury - TRÉMENT Christine ......................... 14/09/2019

SABATIÉ Lucien, Albert, Eugène......................................25/12/2019

BADAR COUVAL Margaux Elza Pauline.........................24/10/2019

GUERRERO Romain - DAPSENCE Angélicae..............14/12/2019

SOLER GONZALEZ Isabel, MELICH GRINO.................27/01/2020

TURIN Azélie.....................................................................04/09/2019

ARAGON François - RAMIREZ Katia..............................20/07/2019

BESSIERE Julia................................................................09/09/2019

DELFOUR Bérenger - CARCELLE Marlène..................17/08/2019

CASSIGNOL Callirhoé, Claudie, Hélène..........................18/09/2019

JARLET Mathieu - DECOR Ketty....................................14/09/2019

RODRIGUES Emma.........................................................04/10/2019

BAISSET Benjamin - FARNOS Lamie........................... 09/11/2019

BUCHACA Giulya Rosa....................................................25/10/2019

ALBECQ David - MIGLIORE Laetitia..............................27/12/2019

BRUNO Aaron, Philippe, Roger........................................ 04/11/2019
HUGUET Freya, Opale..................................................... 12/11/2019

DECES

MINERAUD Nicole, Valérie, Annick, CASTILLO MORALES... 10/11/2019
EL FARIS El Rhalia, EL FARES........................................ 14/11/2019
BONNEFOUS Fernande, Emilie, Maria, MONTES......... 30/11/2019
DELAVEUVE Cédric, Robert, Pierre................................07/12/2019
BEAUBRUN Amour Raymond..........................................20/12/2019
PORCELL Annie, France, SAMUELSON........................10/01/2020

TRANSCRIPTION DECES

KOUFA GOMEZ Taïssya, Fatma, Laurett........................01/12/2019

JORNALER Simone Marguerite Céronne, GOTIS..........14/07/2019

CAVRET Shaden, Cïara....................................................19/12/2019

THÉRON André, Raymond, Laurent................................22/07/2019

AGULLO Hélène, MARTINEZ..........................................23/09/2019

BONNET Ginette Sylvie, SAMPER.................................. 11/08/2019

BOUDERLIQUE Gérard, Marcel......................................26/10/2019

TUTTOBENE DUPRIEZ Arthur........................................04/12/2019

MASIP VIDIELLA Carmen, PAPACEIT............................18/07/2019

ABEL Ginette Françoise , TORNIL...................................08/09/2019

ZAHID Sawsen..................................................................20/12/2019

FARNOS Léon Alphonse Louis........................................29/07/2019

ROYER Gérard , Georges , Paul...................................... 17/11/2019

MONTELS Henri...............................................................30/08/2019

DIGNAT Maurice André.....................................................08/12/2019

ALZIEU Ambre, Gabrielle, Rose.......................................21/12/2019
MEISSONNIER Sandro Joan...........................................27/12/2019

l’agenda
FÉVRIER
Vendredi 28 février : THEATRE « AMITIE »
20 h - Esprit Gare - organisé par HERAULT
CULTURE - placement libre - Tarif : 12 € (ou
9 € carte Hérault Culture ou Comité d’Entreprise - ou 6 € écoliers-lycéens-étudiants justif.
- ou 1 € collégiens Hérault justif.) - réservation : heraultculture.fr - 04.67.28.37.32

MARS
Dimanche 1er mars : STAGE ET SOIREE
ROCK
Esprit Gare
15 H - 17 h- Stage Rock
17 h - 20 h - Soirée Rock - Entrée : 7 € boissons soft à volonté organisé par le Foyer Rural-04.48.08.38.01
Dimanche 8 mars : LOTO
Ouverture dès 14 h - début du jeu à 15 h - Esprit Gare - organisé par la FCPE
Jeudi 12 mars : THEÂTRE « L’ENQUÊTE »
20 h - Esprit Gare - organisé par Hérault
Culture -à partir de 8 ans - placement libre Tarif : 12 € (ou 9 € carte Hérault Culture ou Comité d’Entreprise - ou 6 € écoliers - lycéens -étudiants justif. - ou 1 € collégiens Hérault justif.)
- réservation : heraultculture.fr - 04.67.28.37.32
Vendredi 13 mars : PRESENTATION DU
ROMAN « MÉMOIRES DE DÉESSE »
de Philippe Hasard
18 h 45 - Médiathèque Stéphane Hessel
Samedi 14 mars : TOURNOI DE JUDO DE
LA DOMITIENNE
Halle aux Sports Claude ROUVE
Dimanche 15 mars : ELECTIONS MUNICIPALES (1er TOUR)
Bureaux de vote : Mairie et salles Esprit Gare

Jeudi 19 mars : CEREMONIE COMMEMORATIVE DE LA FIN DE LA GUERRE
D’ALGERIE
18 H - Rassemblement Place Marcel Barrère
devant la stèle du 19 mars 1962 pour le dépôt
de gerbes.
Vendredi 20 mars : LECTURE THEATRALISEE « GUERRE ET SI CA NOUS ARRIVAIT ? »
18 h 45 - Médiathèque Stéphane HESSEL
Dimanche 22 mars : ELECTIONS MUNICIPALES (2e TOUR)
Bureaux de vote : Mairie et Esprit Gare
Samedi 28 mars : GALA DE BOXE
19 h 30 - Esprit Gare - organisé par ESPRIT
BOXE - Entrée : 10 €

AVRIL
Vendredi 3 avril : PROJECTION DU FILM
« LA FAVORITE »
19 h 30 - Esprit Gare - entrée : 5 € salés/sucrés avant et après le film
Samedi 4 avril : CARNAVAL
15 h - Départ du défilé à partir du Collège
CLARDELUNA (ancienne Ecole des Filles)
dans les rues du village
Organisé par la FCPE 06.38.34.91.64 et
l’association CLARDELUNA CALANDRETA
09.87.18.20.47
Samedi 4 et dimanche 5 avril : JOURNEES
FLEURS ET JARDINS
10 h à 18 h - Domaine de Perdiguier - marché
aux fleurs, plants, arbustes, déco de jardins,
artisanat, ateliers, expo, animations - dégustation des vins du domaine - Foodtruck info@domaineperdiguier.fr 04.67.90.37.44

Dimanche 5 avril : LE PRINTEMPS DU
LIVRE « L’AUSTRALIE »
Médiathèque Stéphane HESSEL - Animations tout public - Ateliers - Cinéma-Exposition
de livres - Lectures
Foodtruck : Chef Teheiura
Vendredi 10 avril : SPECTACLE « FABRICE
LUCHINI ET MOI » DE ET AVEC OLIVIER
SAUTON
20 h 30 - Esprit Gare - tarif : 15 € - gratuit
jusqu’à 12 ans - réservations : 06.47.71.25.66
- Billetterie : chez le fleuriste Arts et Fleurs
(Maraussan) - FNAC - France Billet
Samedi 18 avril : REPAS DES AINES
12 H 30 - Esprit Gare
Vendredi 24 - samedi 25 - dimanche 26
avril : FÊTE DE LA SAINT MARC
Vendredi 24 :
15 H - concours de pétanque (doublettes
montées) - gratuit - Boulodrome
20 h 30 - Spectacle Humoriste de JP DOUILLON - Esprit Gare - gratuit - places limitées
Samedi 25 :
19 h - concert « LES TSIGALES » (swing manouche) - Esprit Gare
20 h 30- Concert - THIERRY BALIN QUARTET « ALCHIMIE » (jazz) - Esprit Gare
Tarif plein : 18 € - tarif jeune, demandeur d’emploi et handicapé : 15 € gratuit pour les moins
de 12 ans
Dimanche 26 : Randonnée VTT et pédestre
organisée par l’association des Vignerons
Libres - Messe à la Chapelle à 11 h et dégustation de coques.

MAI

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai :
SALON « PLAYMOBIL » EXPO VENTE
Horaires : les 1 et 2/05 10 h à 19 h et le 3/05
de 10 h à 18 h- Esprit Gare - Entrée : 2 € - gratuit pour les moins de 6 ans- Buvette organisée par la FCPE
Vendredi 8 mai : CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945
11 h - Rassemblement devant l’Hôtel de Ville
et dépôt de gerbe au monument aux morts.
Samedi 16 mai : SPECTACLE HUMOUR
« LA JOYEUSE HISTOIRE DU MONDE » de
et avec Albert MESLAY
20 h 30 - Esprit Gare - tarif : 15 € - gratuit
jusqu’à 12 ans - Réservations : 06.47.71.25.66
- Billetterie : Arts et Fleurs (fleuriste) de Maraussan - FNAC - France Billet
Dimanche 24 mai : ROCK’N’ROLL
BY CAROLE
17 h 30 - 20 h 30 - Esprit Gare -organisé par
le Foyer Rural - 04.48.08.38.01
Samedi 30 mai : SOIREE MUSICALE
18 h - Parvis de la Médiathèque - Animée par
le Comité des Fêtes - Buvette sur place
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Vendredi 1er mai : FÊTE DU TRAVAIL
Rassemblement à 11 h devant l’Hôtel de Ville
et défilé dans les rues du village.

U EXPRESS MARAUSSAN
CENTRE COMMERCIAL LE LIROU
TEL : 04-67-98-28-26

PEFC/10-31-1319

A VOTRE SERVICE :
STATION 24/24
GAZ
PHOTO IDENTITE
PHOTOCOPIE

MARAUSSAN

12

HORAIRE D’OUVERTURE
DU LUNDI AU SAMEDI 8H00 A 20H00
LE DIMANCHE 8H30 A 12H30

PROCHAINEMENT

