
VOTRE ADHESION PERMET :

 Parce qu’un groupe de travail a plus de poids qu’une 
seule personne, il faut travailler ENSEMBLE afin :

• MOBILISER des moyens, des idées 

• RASSEMBLER pour être entendus et peser lors 
de discussions avec les collectivités locales ou les 
organisations professionnelles

• FEDERER pour partager et créer des liens mais aussi 
pour se faire connaitre et promouvoir ensemble l’activité 
commerciale de notre ville et de notre station balnéaire.

Il faut que nous soyons représentatifs de 
toute l’activité économique de Marseillan. 

En quantité, en qualité et en diversité.

Coordination Marseillan Labelle

Michel BAUTE, CAENIS ORGANISATION
(Président)

Place du marché / Robinson

Stéphanie CARAYON, Aux Saveurs du Sud / 
Mosquito BEACH

(Trésorière et adjointe du président)

Zone industrielle / Autour de la lagune de Thau

Corinne HUC, MARINOR
(Secrétaire de l’association)

Centre ville / Carrefour

Marie ARGUEL, Et Tant De Fleurs
(Secrétaire de l’association)

Port

Déborah VIALAS, Santoni Immobilier
(Coordinatrice)

Avenue des Campings

Nicolas DELAITE, Jocy Fleurs
(Coordinateur)

Coeur de ville

Tommy WATIEZ, Le Cochon Gourmand
(Coordinateur)

Boulevard Lamartine 

Carine FERRAND, L’île Aux Bonbons 
(Coordinatrice)

Avenue de la Méditerranée / Avenue des 
Commerces / Chemin de l’Airette



Spécial Adhérent
Nous vous félicitons de rejoindre MarseillanLabelle, pour ensemble 

promouvoir l’activité économique de proximité.

MarseillanLaBelle – AACIM  Association des Artisans, Commerçants et Indépendants de Marseillan 
34340 MARSEILLAN  Siège : 07 86 93 59 11 

                                  E-mail : caenis34@yahoo.fr 
                                                                  

Nos activités réalisées ou à venir 

 

 

1. Rencontre emplois : participation et aide à l’embauche 
 

2. Conseils et mise en relation pour normes ERP 
 
3. Sensibilisations aux déchets - mise en place benne à carton 
 
4. Fête des mères : roses offertes pour les clients des adhérents 
 
5. Nouveaux arrivants : cadeaux (sacs, stylos, etc.) 
 
6. Fête du 29 juillet (avenue des camping) 
 
7. Fête locale Capelet : t-shirts et primes 
 
8. Marché des producteurs, dix vins et Marchés nocturnes : animation musicale 
 
9. Grande braderie de Marseillan plage (animations de rue + affiches + tickets à gratter) 
 
10. Semaine bleue : goûter offert + sacs à dos et Repas des seniors (2 repas) : cadeaux offerts 
 
11. Actions et sponsoring divers : 

●  Resto du cœur / Voyage dans les arts / Achat bouquet Miss Marseillan, Miss France 
● Présence réunions sécurité juillet et août chaque semaine 
● Sponsoring : AMEA / Exposition oiseaux / Téléthon 
● Rencontre Commerçants/mairie 
● Stickers adhésion. 

 
12. Marché de Noël : 

● Grande tombola / Concours de la plus belle vitrine / Concours du plus beau chalet 
● Tickets à gratter 

 
 
 

Nous vous accompagnons aussi dans des projets d’animation de quartier, de mise en avant de secteur 
d’activité afin d’accroitre votre chiffre d’affaire. Vos idées sont les bienvenues, contactez-nous ! 

Marseillan Labelle est également sur Facebook, Tweeter et Instagram : 

La gestion des réseaux, ainsi que la création des supports physiques et numériques sont réalisées par 
Mourad AHAMOUT, membre du bureau en tant qu'infographiste. 


