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É D I TO R I A L
Les vacances terminées pour nos écoliers et leurs parents, la rentrée scolaire s’est effectuée sans problèmes
majeurs. Une annexe de l’école maternelle a été inaugurée début octobre,
nous permettant de gérer sereinements les effectifs scolaires.
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Pour l’équipe municipale, les travaux
ont repris avec en toile de fond les
débats sur la fusion de notre
Communauté de Communes du Nord
du Bassin de Thau avec les agglomérations voisines.
Un nouveau périmètre a été proposé
par la communauté d'agglomération
Hérault Méditerranée, accepté par le
préfet, qui regroupait les territoires de
la CABT (Sète), CCNBT (Mèze), Hérault
Méditerranée (Agde). Le vote de la
CABT qui a suivi cette proposition
étant négatif, ce projet est remis en
question. Nous avons malgré tout reçu
en conseil municipal informel le
Président d’Hérault Méditerranée
pour qu’il expose le contenu de ce
projet, afin que tous les conseillers
municipaux aient accès à la même
information.
Nous n’avons pas voté, si la nécessité
devait nous l’imposer, nous le ferons...
(si la CCNBT décide de voter par
exemple).
Autre Conseil Municipal informel avec
les services de la Région concernant
70 ha de terrains (situés vers le péage
de l’autoroute) pour la création d’une
zone logistique devant servir de base
arrière pour le port de Sète. La aussi
les discussions sont engagées, une
commission municipale va être créée
pour étudier ce dossier important,
impliquant la création d’emplois pour
les poussannais. La vigilance s’impose, d’autant plus que nous allons
très prochainement arrêter le Plan
Local d’Urbanisme (PLU), en effet
nous avons voulu que la nouvelle
équipe municipale puisse s’investir
dans ce projet de longue haleine.
Les travaux de l’ancienne poste, pour
la création de logements sociaux, ne
devraient pas tarder à démarrer. Le
chantier entrée nord de Poussan se
termine bientôt, ce qui réjouira les uti-
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lisateurs. Les travaux du nouveau
poste de police, à côté du service tourisme, avancent lentement mais sûrement.
La messe de Noël aura bien lieu dans
l’église Saint-Pierre entièrement rénovée, car la dernière tranche de travaux
prendra fin aux alentours du 15
décembre (rénovation du cœur, de la
nef et remise en état de toutes les statues et de tous les tableaux).
Le chantier important de la réhabilitation de la circulade aurait du démarrer dans le courant de l’année 2009,
malheureusement des rentrées budgétaires attendues, ayant fait défaut,
les travaux ne commenceront qu’en
2010. Mais nous y reviendrons prochainement. Par ces temps difficiles,
la prudence est de mise et les
réformes annoncées par l’État ne sont
pas de nature à nous rassurer sur le
devenir des collectivités territoriales.
Dans ces conditions, le montage
financier de projets urbanistiques
importants devient presque un art de
la divination.
Nous nous attacherons cependant à
travailler le prochain budget en espérant que le plus fort de la crise soit
derrière nous. Il faut positiver et être
optimiste pour l’avenir.
Bientôt la foire de la Sainte Catherine,
et la préparation du Téléthon, des
fêtes de fin d’année et du Carnaval. La
cérémonie des voeux aura lieu le
samedi 2 janvier à 18 heures au gymnase, et sera l’occasion de vous souhaiter santé, prospérité et bonheur...
A très bientôt,

Jacque Adgé
Maire de Poussan
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DOSSIER
SPORT

Saison sportive 2009
Un cru exceptionnel pour les équipes Poussannaises

Le vendredi 23 octobre, la Mairie de Poussan organisait la soirée de récompenses des sportifs poussanais qui se sont illustrés durant la saison 2009. Jacques Bousquet, 1er adjoint délégué à la jeunesse et
aux sports, prenant acte des résultats exceptionnels qu’ont obtenu les poussannais cette saison, dans
toutes les disciplines, tenait à féliciter les sportifs, les dirigeants et bénévoles des associations. "Nous
poursuivrons notre politique de soutien pour le milieu associatif et sportif avec des rencontres, des
aides, des échanges qui permettent à tous les clubs de se développer.“

FOOTBALL
L’école de Football, avec
Alain SINGLA et les entraîneurs c’est 120 enfants et
un groupe d’éducateurs qui
s’investit tout au long de
l’année.
Les effectifs : une équipe
moins de 13 ans, 2 équipes
benjamins, 3 équipes poussins, 2 équipes débutants, 1 équipe
de pré-débutants
Récompenses à :
• L’équipe des moins 13 ans qui termine 1ere du championnat de
l’Hérault.
• L’équipe benjamin qui accède au niveau Excellence pour cette
saison
• l’équipe poussin qui accède au niveau Honneur
Le CAP Football : Président Philippe SEMPERE
Vice Président Laurent PRUNIERES
Récompense à l’équipe première qui réalise le doublé, championne en PHA : Promotion d’Honneur A et Vainqueur de la
coupe de la Région.
Bravo aux joueurs et à l’entraîneur Jean Bernard REBOUL.
D E
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C’est une belle récompense pour l’ensemble du football poussannais, on peut féliciter tout le monde.
Ces victoires ont déjà été largement fêtées par le CAP.
Aujourd’hui c’est à notre tour de mettre en avant ces excellents
résultats qui sont le signe de la vitalité du milieu sportif et associatif à Poussan.

RUGBY
Présidente de l’école de
rugby Vignes de Thau,
Sylvie
SAUVAGNAC.
Effectifs : 142 licenciés. Les
niveaux : moins de 7 ans,
moins de 9 ans, moins de 11
ans, moins de 13 ans et
moins de 15 ans.
Résultats 2009 :
• 3ème au tournoi de Millau
• 5ème au tournoi du challenge VAQUERIN
Ces deux tournois sont d’un niveau élevé avec des clubs
comme Montpellier ou Béziers.
Romain DARMON joue au MHRC, il est devenu cette année
champion de France catégorie cadet. Il a fait ces débuts dans la
discipline à l’école de Rugby de Poussan. Sous l’ère de
-
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Guy CHASSARY que nous saluons au passage pour tout ce qu’il
a apporté au milieu associatif poussannais et notamment dans
le rugby.
Côté cadets et seniors rugby, les cadets ont réintégré le club de
Poussan après une année passée à Thau Rugby.
Les seniors réalisent un bon début de saison. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite pour cette nouvelle saison, ainsi
qu’au Président Jean-Claude GROS et toute son équipe.

TAMBOURIN
Président Yvan BUONOMO.
Club créé en 1987. Effectifs :
64 licenciés, en jeunes, 15
garçons et 6 filles, en
seniors 23 hommes et 20
féminines.
Les catégories : Poussin,
Benjamin, Régionale 2, Féminine A, Féminine Nationale,
Nationale 1 hommes.
Récompenses à :
• l’équipe poussin qui a terminé 2ème du championnat avec 7
victoires et un nul.
• l’équipe Féminine
En salle : vainqueur des 4 tournois régionaux, Championnes de
l’Hérault, Championnes de France et Championnes d’Europe.
En extérieur : 1ère du championnat de France (1ère phase)
2ème du championnat de France (play-off) qualifiées pour disputer la Coupe d’Europe en juillet 2010 en Italie.

HANDBALL
Président : Jean-Baptiste
RAJA. Le club de handball a
été créé il y a 6/7 ans. Il
compte 80 licenciés répartis
en 5 catégories : moins de 9
ans, moins de 12 ans, moins
de 14 ans, moins de 16 ans
et la catégorie loisir. Le handball poussannais après avoir
fusionné l’espace de deux saisons avec le club de Balaruc les
Bains, a décidé de fonctionner à nouveau sur Poussan uniquement.
Récompenses à :
• l’équipe garçons moins de 16 ans qui termine à la 2ème place
du championnat dans la poule excellence.
Bravo aux dirigeants pour cette structure composée essentiellement de jeunes.
Président
Sébastien
SÉRIEYS. Le club de motocross compte 50 adhérents
et a été créé il y environ 4
ans.
Récompenses à :
• Irène ALCARAZ, 1ère
minime au championnat de France féminin, 2ème féminine au
GP d’Auvergne, 1ère féminine au master kid.
• Mathilde MARTINEZ, 1ère féminine au championnat de ligue
LR 65cc éducatifs, 1ère féminine en 50cc moins de 10 ans master
kid.
• Lucas IMBERT, champion de ligue LR en 85cc éducatif, 3ème au
championnat de France 85cc éducatif.
• Anthony SERIEYS, 8ème au championnat Ligue R 65 cc éducatif
3ème 65cc - de 10 ans master kid.
En adultes :
• Bernard PEYSSON, 3ème championnat Ligue R endurance SOLO
B U L L E T I N

4 temps.

TENNIS
Président
:
Bernard
BRESSON. Le CAP Tennis
c’est 20 équipes engagées
chaque saison, 160 licenciés
: 80 jeunes, 40 hommes, 40
dames.
Résultats individuels :
• Yannick DUFOUR, 11 ans, 1er au Master de Grammont
• Jules MORIN, 10 ans, 3ème au Master Départemental
Résultats par équipes :
• Les Féminines 13 /14 ans : 1/2 finalistes Coupe de l’Hérault
Marie VIE, Laura MARIEZ, Noémie GOUDARD, Elodie CRESPO,
Nina GENIQUE.
• L’Equipe Hommes : 1/2 finaliste Championnat de l’Hérault 2ème
série accède en 1ère série : Arnaud JULIEN 15/1, Stéphane LUCAS
15/1, Sébastien JEANJEAN 15/2, Olivier FLECHEUX 15/3, Nicolas
BERNARD 15/5.
• L’équipe DAMES finaliste de la Coupe d’automne 3ème division:
Jeanine BRESSON, Danny CHANU, Edith FONQUERNI,
Geneviève FAUSSURIER et Nicole PORTERO.

PÉTANQUE
Président Claude TOURRIER,
Vice-Président Jean-Marc
VICENS. La boule poussannaise compte 105 licenciés
et une quinzaine de jeunes
à l’école de Pétanque.
Récompenses à :
• Andréa CRUNELLE et Anthony MAFFESCIONI. Ils sont
Champions Départemental en doublettes mixte. Le titre a été
obtenu à St Bauzille de Putois les 6 et 7 juin où 276 équipes
étaient engagées.
• Excellents résultats en championnat de secteur avec les duos
François HIDALGA/Arnaud TANQUEREL ou encore Dominique
VIGUIER/ Jérôme DOAT.
• Championnat de ligue vétérans avec le trio Albert MAZERAN,
Jacques MONTAGNÉ et Jean Claude ESTÉBE.
Et pour terminer citons le bon parcours du club de Poussan en
coupe de France des clubs. Bravo !

JUDO

MOTO CROSS
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• Jean-François BARRAL, 6ème championnat Ligue LR promo 250

M U N I C I P A L

Président
Christophe
PEYTIER. Le JAP c’est 106
licenciés dont 76 enfants de
moins 14 ans et 30 de plus
de 14 ans.
Les âges dans les catégories:
4 ans, 5/7 ans, 8/10 ans,
11/13 ans et 14 ans et plus.
Récompenses à :
• Stella ALBEROLA : catégorie benjamin 1ère à la coupe de
l’Aréna à Montbazin, 3ème au championnat du district, 5ème au critérium départemental benjamin.
• Orane MARTIN : catégorie minime 3ème du GP de Narbonne,
3ème GP de Rodilhan, 2ème au GP de Mèze, finaliste au GP de
Marvejols
• Paula SERRANO : catégorie junior, 2ème au GP de Saint Laurent
de la Salanque, 3ème au GP de Rodilhan, 3ème au GP inter régional
juniors à Marseille.

D ’ I N F O R M A T I O N
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• Audrey URBANI : catégorie senior qui a gagné le GP de
Rodilhan.
Dans la catégorie vétéran,
• Thierry QUEAU est champion de Jijutsu au niveau Européen
dans sa catégorie
• Antoine FRIGARA déjà récompensé l’an passé obtient cette
année la 3ème place au championnat du monde de judo en catégorie vétérans.

VOILE
Licenciés au club de
Mauguio Carnon : Marie
SOLER, Thibault SOLER et
Gabriel SKOCZEK.
• Le palmarès de Marie :
En 2008 : 51ème au championnat d’Europe optimist filles,
lac de Garde (Italie)
4ème au championnat de France minime filles.
En 2009 : Championne de Ligue LR optimist fille, 1ère au
National d’été à Loctudy, championne de France minime fille.
• Le palmarès de Thibault et Gabriel sur 420 dériveur :
En 2008 : 2ème au National d’automne à Maubuisson, 2ème à la
CIMA à Cavalaire, 1er au national d’été à Loctudy, 21ème au championnat du monde à Athènes, 5ème au championnat de France
Espoir à Brest.
En 2009 : 4ème au national d’automne à Maubuisson, 2ème à la
CIMA à Marseille. Vice-Champion du monde 420 ISAF pour les
moins de 18 ans (équivalent au JO des adultes avec 1 sélectionné par nation et tout le monde navigue sur le même matériel) à Buzios au Brésil. 8ème au championnat du monde sur 420
seniors à Balatan en Hongrie. Vice champion de France Espoir
à Brest.
Toutes nos félicitations aux champions. Félicitations aux
parents, Mr et Mme Soler, qui parcourent le monde entier pour
accompagner ces jeunes champions.
Président : Gérard ALIBERT.
L’ECP compte 43 licenciés
et organise plusieurs manifestations sur la commune :
la Rando VTT en mars, le GP
de Poussan en août, la
ronde des vendanges en
septembre.
Récompenses à :
• Léopold DUPONT, champion départemental FSGT et vainqueur d’une étape à la ronde des coteaux et châteaux.
• Gérard ALIBERT 8ème au GP d’Abeilhan, 17ème du GP des collines de la Moure, 14ème du circuit minier, 5ème de la Ronde des
Côteaux et châteaux, 6ème du GP d’Alès, 5ème du GP de Poussan,
Vainqueur du GP des maisons d’OC à Bagard, Champion
Régional FFC, 20 courses en 2009.
• Bons résultats également de Philippe LOUX, Fabien CHAVES,
Philippe LEDU et Yves MIRA.

ATHLETISME
C’est la première année que
nous mettons en avant
cette discipline et particulièrement les coureurs que
nous tenions à féliciter :
• Yvan GRANIER, 4ème au
marathon de Millau.
• Christophe MORGO, notre Conseiller Général, magnifique
P O U S S A N

TIR ARMES
ANCIENNES
Messieurs Michel RAJA,
Gilles et Cédric RAJA.
Monsieur Michel RAJA est
Président du tir olympique
sétois, l’association compte
183 licenciés dans les villes
environnantes. Les RAJA père et fils ont raflé de nombreuses
distinctions dans ce sport peu connu du grand public.

VOLLEY
Président Jean-Christophe
FIGARET. L’activité a débuté
au gymnase au début des
années 90. Les effectifs : 15
seniors masculins, 12 benjamins et vingt joueurs en loisirs.
Récompenses à :
• l’équipe senior pour les titres de Champion de l’Hérault et
vainqueur de la coupe de l’Hérault saison 2008/2009.
Cette saison l’équipe évolue en catégorie régionale avec l’ambition de monter l’an prochain en pré nationale.
L’équipe a réalisé le doublé coupe/championnat à 3 reprises sur
5 années.
• la catégorie poussin termine 4ème du championnat de
l’Hérault. Elle est composée de Théophile, Louis, Jawhara et
Myriam.
Nous voulons aussi remercier l’ensemble des associations qui dynamise la vie quotidienne des poussannais
et sont une composante essentielle de la qualité de vie :

• Le billard club de Poussan créé en 2007, Jean-Claude PEYTAVI,

CYCLISME

D E

vainqueur des 100 km de Millau en septembre 2009.
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président, avait créé la section billard en 1984 avec la MJC.
• L’Entente course à pied Poussan/Balaruc présidée par JeanMarie MURCIA.
• Le Syndicat de chasse présidé par Bernard POURTIER.
• Le Skate and Thau Présidé par Geoffrey MENADIER qui propose des animations l’été et des cours les mercredis au skate
Park de Poussan.
• La MJC avec la section Gymnastique et musculation dans la
nouvelle salle, association Présidée par Pierre ROBERT.
• La GRS de Balaruc ou pratiquent bon nombre de poussannaises et sa Présidente Peggy SGANGA.
• le Foot en salle, association présidée par Laurent PANAYOTI et
Serge TABARACCI qui pratique les mercredis soir au gymnase.
• L’association ART DANSE Présidée par Josette BOUSQUET.
• L’association du Balltrap Club Languedoc Roussillon
• Les activités loisirs badminton, la marche et les stages de
remise en forme proposés par Luc VARALDA de l’OMS.
Et enfin pour terminer l’association les Gardiols qui propose
une activité sportive, vélo en général, et qui s’implique dans
l’organisation des manifestations telles que le Téléthon, la randonnée VTT etc…Bravo pour votre investissement.
Encore bravo à tous les responsables, dirigeants bénévoles pour
votre investissement, votre savoir-faire, votre patience auprès
des enfants.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année
sportive...
-

P R I N T E M P S
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ASSOCIATIONS

Associations sportives
ASP RUGBY
Président : GROS Jean-Claude et PARAS José
Contact : 08 75 73 23 01 / 06 09 53 11 75 / fax : 04 67 18 17 42
e-mail : aspoussan@orange.fr
Contact : Ghislaine PONS : 04 67 18 16 25
Siège social : complexe sportif des Baux
234 A route de Loupian - 34560 POUSSAN
Permanence le mercredi après-midi
Entrainement effectif senior les mercredis et vendredis de 19H30
à 21H
ART DANSE
Présidente : BOUSQUET Josette
Contact : 04 67 78 24 49
Siège social : 2, avenue du Bois de Boulogne - 34560 POUSSAN
BADMINTON
Responsable : VARALDA Luc
Contact : 04 67 18 13 38 / lucvaralda@hotmail.fr
Lieu : gymnase des Baux
Mardi de 19H-21H et Vendredi de 18H-19H

BILLARD CLUB DE POUSSAN
Président : M. PEYTAVI
Siège social : Salle socio-culturelle Jean Théron
Contact : 04 67 78 28 53 - e-mail : jpeytavi@hol.com

CHASSE
Président : POURTIER Bernard
Siège social : 7, rue de la Farigoule
Contact : 04 67 78 23 94 / 06 89 89 07 96
e-mail : pourtier.bernard@wanadoo.fr

LA BOULE POUSSANNAISE
Président : TOURRIER Claude
Contact : 06 33 33 64 87
Siège social : jardin public – POUSSAN
L’association de la Boule Poussannaise a été créée en Mai 1966,
elle a aujourd’hui 150 licenciés, dont une vingtaine de jeunes issus
de l’école de Pétanque. L’école de pétanque accueille gratuitement, tous les mardis de 17H30 à 19H00 de février à juin, les
jeunes de 10 à 17 ans.
La boule Poussannaise organise une dizaine de concours officiels
par an :
• Le Grand Prix des Commerçants
• Le Grand Prix de Poussan
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CA POUSSAN TENNIS
Président : BRESSON Bernard
Contact : 04 67 78 56 66 / 06 62 55 20 45
e-mail : cabinet.gestra@wanadoo.fr
Siege social : complexe sportif des Baux
234 B route de Loupian – 34560 POUSSAN
Permanence cartes et inscriptions : mercredi de 14 H à 17 H
Le CA POUSSAN Tennis a été crée en 1970. Le club a depuis 2002
le label de club formateur :
• Cours collectifs et compétition
• Cours particuliers : Julien ARNAUD, diplômé d’état
contact : 06 61 18 07 85
• Tournoi interne
• Animations, déplacements
• 4 courts en dur refaits à neuf durant l’été 2007 et éclairés, un
mur, club house, douches et vestiaires.

BALL TRAP CLUB LANGUEDOC ROUSSILLON
Responsable : FOLLIOT Frédéric
Siège social : Stand de tir de Poussan - collines de la Moure
Contact : 04 67 78 25 33 - Fax 04 67 53 78 51

CA POUSSAN FOOTBALL
Président : SEMPERE Philippe
Contact : 06 17 04 29 36
Commission des Jeunes : VALTIERRA Jésus
Contact : 06 68 83 67 38
Coordonateur commission des jeunes : SINGLA Alain
Contact: 06 13 80 39 98
Secrétaire : SANCHEZ José
Contact : 06 61 23 50 71
Siège social : Complexe sportif des Baux
234 D route de Loupian – POUSSAN.

• Senior : Accession DHR (équipe 1) et vainqueur de la Coupe
des Régions saison 2009 / 2010.
• Labellisation école de football / éducateurs diplômés.
• Mardi et jeudi de 17H30 à 19H pour les Poussins 1 et 2 et
benjamins 1 et 2.
• Mercredi après-midi de 13H30 à 15H pour les pré-débutants e t
débutants 1ère année de 15H à 17H30 Pour les débutants 2ème
année.
• Vendredi de 17H à 18H30 poussins 3.
• Lundi et mercredi de 18H30 à 20H pour les 15 ans.
• Ecole de gardien de but (tous les mardis de 18H à 19H)
• 1 terrain pelouse + 2 terrains synthétiques.
• Diverses manifestations : loto, gouter de noël, galette des rois,
tournois…

ÉCOLE DE RUGBY LES VIGNES DE THAU
Présidente : Sylvie SAUVAGNAC
Contact : 06 17 83 38 53
e-mail : vignesdethau@orange.fr
Siège social : 16, rue de la Font – 34770 GIGEAN
http://ecolederugbypoussan.spaces.live.com
Restructurée en 2006, a obtenu le label FFR en 2007
Entrainements au complexe sportif des Baux à Poussan
• Mercredi après-midi de 14H30 à 16H30 pour les catégories premiers pas poussins et benjamins
• Mercredi après-midi de 17H30 à 19H et vendredi de 18H à
19H30 pour la catégorie minimes
• Après chaque entrainement des jeunes, un goûter est donné à
chaque enfant
• Diverses manifestations : arbre de noël, tournois, voyage de fin
d’année
ENTENTE BALARUC/POUSSAN COURSE A PIED
Président : MURCIA Jean-Marie
Contact : 04 67 78 21 55
e-mail : andre.loubiere.@orange.fr
Siège social : 2, chemin de Clermont – 34560 POUSSAN

D ’ I N F O R M A T I O N
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Président : MARIEZ Pierre
Contact : 04 67 18 13 38 / e-mail : lucvaralda@hotmail.fr
Siège social : 26, rue de la Salle - 34560 POUSSAN

ENTENTE CYCLISTE POUSSANNAISE
Président : ALIBERT Gérard
670 chemin du Moulin à vent
Contact : 04 67 78 20 34
e-mail : albertgerard@hotmail.fr
Pratique du cyclisme loisir et compétition
FUTSAL
Président : PANAYOTI Laurent
11, rue des Jassettes – 34570 GIGEAN
Contact : 04 67 74 80 30
inscription et renseignement : Serge TABARACCI : 04 67 51 98 78
Pratique du foot en salle –gymnase des Baux- les mercredis soirs
GYM GRS
Présidente : SGANGA Lucienne
93, route de Balaruc – 34110 LA PEYRADE
Contact : 04 67 48 67 88 / e-mail : lucilisa@wanadoo.fr
Association ayant pour but de développer la gymnastique rythmique, le jazz, le stretching voire d’autres activités pouvant s’y
rapporter
JUDO ATHLETIC POUSSANNAIS
Président : PEYTIER Christophe
Siège social : chemin de Loupian
complexe sportif les Baux : nouveau Dojo
Contact : 06 84 77 93 63 / e-mail : christophe.peytier@free.fr

MJC
Président : ROBERT Pierre
Siège social : 1, rue des Horts - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 21 26 / 06 88 57 77 85
e-mail : contact@mjc.poussan.com
http://mjc.poussan.com
permanence : Lundi au vendredi 14h30/19h30
Catalogue des activités à retirer sur place ou en Mairie
Activités : Gym, musique, violon, batterie, piano, guitare, danse,
musculation, peinture, dessin, mosaïque, arts plastiques, chorale,
scrabble...
Evénements : Fête de l'environnement, bal country, expo vignerons, soirée jeunes talents, expo et soirée poésie
MOTO CLUB POUSSAN
Président : SÉRIEYS Sébastien
11, rue de l’Estaque 34560 POUSSAN
Contact : 06 72 84 54 19
Siege social : 1 bis rue du vieux pont / 04 67 53 33 02 / 06 12 41
22 11 et fax : 04 67 78 20 43
E-mail : motoclubpoussan@orange.fr
Pratique tout terrain d’engins motorisés sur circuit et en randonnées et ce en compétition et en loisirs.

P O U S S A N
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Pratique du hand ball dans une ambiance chaleureuse et sérieuse,
avec l'intervention d'un entraîneur diplômé d'état, gymnase des
Baux au complexe sportif.
Préparation physique et technique, compétition le week-end.
SKATE N’THAU
Président : MEYNADIER Geoffrey
Contact : 04 67 18 96 04 / e-mail : skatenthau@hotmail.fr
Siège social : 11, rue Jean Fabre - 34560 POUSSAN
Animation et développement des sports de glisse au skatepark de
Poussan
TIR ARMES ANCIENNES
Responsable : Mr RAJA Michel
Contact : 04 67 78 42 47

Pratique du Judo et du Jujitsu :
• G1 4/5 ans le lundi et jeudi de 17H45 à 18H30
• G2 6/7 ans le mardi et vendredi de 17H30 à 18H30
• G3 8/10 ans le mardi et vendredi de 18H30 à 19H30
• G4 11/13 ans le lundi et jeudi de 18H30 à 19H30
• G5 14 ans et + le mardi et vendredi de 19H30 à 20H30
• G6 JU-JITSU + KATA le lundi et jeudi de 19H30 à 20H30
• En prévision entraînement de masse le mercredi de 17H30 à
20H30

D E

POUSS’HAND CLUB
Président : RAJA Jean-Baptiste : 04 67 78 42 47
Contact : 06 70 30 60 32 / 06 86 18 38 13 / fax : 04 67 78 61 12
e-mail : valerie.stasi@aliceadsl.fr
Permanence : lundi et mercredi de 18h à 19h au gymnase

1 9

UNION SPORTIVE POUSSAN TAMBOURIN
Président : BUONOMO Yvan
78, rue T. Roussy 34200 SETE
Contact : 04 67 51 06 09 / 06 81 09 02 46
e-mail : yvan.buonomo@orange.fr
Permanence les mardis 17h30 / 18h30 au complexe sportif
Association sportive concernant l’apprentissage du tambourin, la
pratique et la participation à diverses épreuves.
• Mardi de 17H à 18H15 pour les Poussins et Benjamins et de
18H15 à 19H30 pour les minimes de septembre à juin.
• Pour les adultes féminines, le vendredi en nocturne et les
hommes le lundi, mardi et jeudi également en nocturne.
Tournois jeunes les 9 et 10 janvier 2010, adultes du 15 au 17 janvier 2010 au gymnase.
UNION SPORTIVE DU VOLLEY POUSSANNAIS
Président : FIGARET Jean-Christophe
Siège social : 1372, promenade Maréchal Leclerc - 34200 SETE
Contact : 04 67 80 10 36 / 06 11 22 18 98
e-mail : stebanson@wanadoo.fr
Pratique du volley Ball en compétition et loisir.
Lieu : gymnase des Baux au Complexe sportif
• Lundi 19h/21h Seniors
• jeudi 18h/19h jeunes
• jeudi 19h/21h seniors + loisirs
Doublé coupe et championnat équipe senior masculine 2005 et
2007, 2ème championnat régional 2008. Créneau loisir, mixte tous
les jeudis de 19H à 21H. Ecole de volley pour les jeunes suivant
leurs âges. Organisation d’une étape du Green Tour.
VOILE
Responsables : SOLER Thibault
Contact : 04 67 43 56 46

-
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ASSOCIATIONS

Associations diverses
AMICALE DES CÔTEAUX DE BELBÉZÉ
Présidente : HACHEM Madeleine
Contact : 04 67 78 24 51
Siège social : 12, rue de la Farigoule - 34560 POUSSAN
Lieu : MJC rue des Horts
AMICALE DU GIRADOU
Présidente : LAURENT Geneviève
Contact : 04 67 43 94 97 / 06 66 63 05 80
e-mail : genelaure@free.fr
« engager un dialogue avec la municipalité, éventuellement avec
les autres collectivités territoriales, voire avec d’autres instances
publiques sur les problèmes afférents à la qualité de vie, promouvoir des actions conviviales »

Permanences /ateliers:
• Mercredi de 16H à 17H
• Enfants de 6 à 12 ans, le mercredi de 14H à 16H à la salle de
spectacle
• Ados à partir de 12 ans, le mercredi de 17H à 19H à la salle de
spectacle
Cotisations : 45€/trimestre
• Adultes le lundi de 19H30 à 21H30
Cotisations : 50€/trimestre
« Participer à la vie culturelle par le théâtre (représentation, ateliers, promotion)…,la Compagnie du Strapontin invite chaque saison, une dizaine de spectacles théâtraux et musicaux »
COOPÉRATIVE AGRICOLE
Président : FOULQUIER Régis
Contact : 04 67 51 97 21
Siège social : 47, avenue de la Gare - 34560 POUSSAN

AMICALE DES POMPIERS DE BOUZIGUES
Président : CARTIER Nicolas
Contact : 04 67 78 32 57
Siège social : Rue Urbain Grollier - 34140 BOUZIGUES

COOPÉRATIVE ECOLE ELÉMENTAIRE DES BAUX
Mandataire : MARIEZ Pierre
Contact : 04 67 78 20 95 / ce. 0340616k@.montpellier.fr
Siège social : 26, rue de la Salle - 34560 POUSSAN

ANCIENS COMBATTANTS D’AFN
Président : REGUS Paul-François
187, rue des Horts
Contact : 06 07 70 71 84 / Fax : 04 67 25 23 10
e-mail : paul_regus@hotmail.fr
« Assurer le devoir de mémoire et continuer à défendre et fédérer nos anciens combattants »

COOPÉRATIVE ECOLE ELÉMENTAIRE VÉRONIQUE HÉBERT
Mandataire : OLLAGNON JULIE
Siège social : 9, chemin des Frères
Contact : 04 67 18 60 25 / Fax : 04 67 78 47 26
e-mail : ce.0342194a@ac.montpellier.fr

ATELIER DES FILLES
Présidente : BOULANGER Virginie
Contact : 06 10 74 21 48 / e-mail : virginieboulanger@orange.fr
« Scrapbooking »
CAVE COOPÉRATIVE LES TERROIRS DE LA VOIE DOMITIENNE
Président : CALMETTE Boris
Contact : 04 67 68 67 56
Siège social : Chemin des Romains - 34660 COURNONSEC
CLUB DE L’AVENIR
Présidente : RAYSSEGUIER Élvire
Contact : 04 67 18 29 71
Siège social : 16, rue de la farigoule - 34560 POUSSAN
« le club a un caractère récréatif et social. Il a pour but de distraire, de faciliter les rencontres des personnes âgées, d’organiser leurs loisirs, leurs sorties et de participer à la vie associative
du village »
COMITÉ DES FÊTES «LE CARRÉ D’AS»
Président : GIL CATALA Jean
Contact : 04 67 78 41 72 / 06 75 10 18 44
Siège social : Avenue Georges Brassens - 34560 POUSSAN
COMPAGNIE DU STRAPONTIN
Présidente : DELAUNAY Marie
Contact : 04 67 18 16 24 / 06 23 44 02 76
e-mail : delaunaymarie@hotmail.com
Siège social : 1 rue des Horts
Htttp://com.dustrapontin.free.fr
e-mail : compagniedustrapontin@hotmail.fr
8

B U L L E T I N

M U N I C I P A L

COOPÉRATIVE ECOLE MATERNELLE DES BAUX / VÉRONIQUE HÉBERT
Mandataire : CAZENOVE Ghislaine
Contact : 04 67 78 21 84
Siège social : 26, rue de la Salle - 34560 POUSSAN
CRÊCHE «LES PETITES POUSSES»
Présidente : LUAIS-DECOUX Valérie
Contact : 04 67 78 21 44 - 06 22 08 53 49
e-mail : lespetitespousses@orange.fr
Directrice : Mme FABRI Béatrice
Contact : 04 67 78 25 69
« …Structure multi accueil des enfants entre 3 et 4 mois… »
ESPOIR POUR UN ENFANT
Responsables :
Mme NATTA Gisèle: 04 67 78 20 48
Mme PASTRE Paule : 04 67 78 21 36
« Mouvement d’aide et d’action directe à l’enfance en détresse »
FCPE
Présidente : Mme PROST Eliza
Contact : 04 67 78 45 38 / 06 18 91 54 66
e-mail : eliza.prost@free.fr
« …Représenter les parents de l’enseignement public… »
• Responsable FCPE collège VIA DOMITIA :
Sabine MASLO : 04 67 78 08 19 / Sabine.34@hotmail.fr
• Responsable FCPE école primaire des Baux :
Angel SERRANO : 04 67 78 20 20 / Lours34@aol.com
GLE LA GARDIOLE
Président : Foulquier Régis
Contact : 04 67 51 97 21
Siège social : 47, avenue de la gare - 34560 POUSSAN
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• Vide garage : 1er dimanche de chaque mois
• Fête de la locomotion : le 1er dimanche d’août, place de la Mairie
« Rassembler les collectionneurs et amoureux de véhicules
anciens, assister les restaurateurs et organiser des manifestations »

HEURES D’AMITIÉ
Présidente : Mme SCHROETTER Géraldine
Siège social : 25 Avenue du bois de Boulogne
Contact : 04 67 78 44 73
LE CHAT LIBRE
Présidente : STABILE Irène
Contact : 04 67 18 75 74 - 06 50 42 36 21
Siège social : 9, route de Poussan - 34540 BALARUC LE VIEUX
« stérilisation et castration de chattes et chats errants ou abandonnés »
LES FÉES CLOCHETTES
Présidente : ALFOS Michèle
2 Boulevard Prosper Gervais
Contact : 04 67 78 27 37 / 04 67 78 42 47
Siège social : 3, rue du château d’eau
« Accroître l’intégration des personnes par le biais d’échanges, de
savoir et de savoir faire…, elle propose d’atteindre ces objectifs
en participant à diverses animations sociales et culturelles. »
LIGUE CONTRE LE CANCER
Président : DECOUX Jean
Contact : 04 67 78 21 44
Siège social : 53, rue des Horts - 34560 POUSSAN
MJC
Président : ROBERT Pierre
Siège social : 1, rue des Horts - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 21 26 / 06 88 57 77 85
e-mail : contact@mjc.poussan.com
http://mjc.poussan.com
permanence : Lundi au vendredi 14h30/19h30
Catalogue des activités à retirer sur place ou en Mairie
Activités : Gym, musique, violon, batterie, piano, guitare, danse,
musculation, peinture, dessin, mosaïque, arts plastiques, chorale,
scrabble...
Evénements : Fête de l'environnement, bal country, expo vignerons, soirée jeunes talents, expo et soirée poésie
POUR NOS ENFANTS-POUR NOTRE ÉCOLE
Présidente : GELIN Nelly
Contact : 04 67 51 90 24 - 06 15 88 43 42
e-mail : fbarthelemy1@aol.com
Siège social : 443, chemin de la coopérative - 34560 POUSSAN
« Améliorer et participer à la vie scolaire et extra scolaire des
enfants de Poussan »
PRÉVENTION ROUTIÈRE
Président : Mr ROGER Bernard
261 Chemin de Poutingon - 34040 MONTPELLIER
Contact : 04 67 27 17 00 / Fax : 04 67 27 17 07
E-mail : preventionroutiere34@wanadoo.fr
« …Ensemble, nous pouvons encore sauver des vies… »

SECOURS CATHOLIQUE
Présidente : AGULLO Jeanne
Siège social : 1, rue Emile Loubet – 34560 Poussan
Contact : 04 67 78 20 49
« Permanence au jardin public tous les 2ème et 4ème lundi du
mois de 15H à 17H.
Au printemps et à l’automne le secours catholique fait une braderie sur le marché de Poussan au bénéfice des personnes en difficulté »
SECOURS POPULAIRE
Présidente : THIBAUD Claudine
Siège social : rue de l’avenir – 34770 GIGEAN
Contact : 09 65 19 92 80
Heures d’ouverture :
lundi, mardi, vendredi : de 9H à 12H et le jeudi de 14H à 16H30
« L’association a pour objet l’aide matériel, sanitaire, médical,
moral et juridique des personnes et leurs familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la faim,
du développement, de conflits armés ;alimentaire, aide aux
vacances, colis d’urgence, CCAS, père noël, aide administrative, friperie, alphabétisation »
SUR LES AILES DU CHANT
Président : Mr MOUGIN Eric
6 chemin de Fonginescau
Contact : 04 30 12 66 79 / 06 83 38 29 69 / Fax : 04 67 43 66 79
e-mail : nausica.m@aliceadsl.fr
« Ppromotion de l’art vocal, toutes disciplines confondues, ainsi
que de la poésie »
TÉLÉTHON «LES 24 HEURES DE POUSSAN»
Présidente : Mme VAN DE VELDE
Contact : 04 67 74 47 56/ e-mail : martine34vdv@orange.fr
Contact : Mme BUJON : 04 67 78 43 27 / e-mail : guy.bujon@free.fr
Secrétaire : Mme NATTA
Contact : 04 67 78 20 48 / e-mail : ghislain-natta@cegetel.net
« …L’association, créée en 1992, ne fonctionne que pour l’organisation et l’encadrement de la manifestation du TELETHON sur notre
village qui consiste à aider la recherche médicale... »
UNION HÉRAULTAISE DES ANCIENS COMBATTANTS
Président : LABORD André
Contact : 04 67 78 44 98
Siège social : Impasse des 4 vents - 34560 POUSSAN
« manifestations patriotiques et commémoratives, réunions
locales et départementales, remise plaques souvenir, obsèques
des camarades décédés »

RÉTRO POUSS AUTO
Président : GIUGLEUR Pascal
2 rue du Peyrou Haut
Contact : 04 67 74 58 22 / 06 88 09 98 30 /Fax : 04 67 74 48 51
e-mail : pgiugleur@wanadoo.fr
• Réunion mensuelle : le 1er dimanche de chaque mois
• Cours de mécanique : délivrés aux adhérents chaque second vendredi du mois
D E
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SCOLAI R E

Rentrée scolaire 2009
Inauguration de l’école maternelle Véronique HÉBERT

Le samedi 3 octobre 2009, Jacques ADGÉ, Maire de Poussan, inaugurait la nouvelle école maternelle du Chemin des Frères, en présence du Recteur de l’Académie de Montpellier, du Conseiller
Général du Canton de Mèze, du Député de l’Hérault, des élus locaux, enseignants, personnalités
et d’un public venu nombreux.

LES EFFECTIFS SCOLAIRES
A LA RENTRÉE 2009
GROUPE SCOLAIRE DES BAUX
Élémentaire : 251
Maternelle : 127
GROUPE SCOLAIRE VÉRONIQUE HÉBERT
Élémentaire : 135
Maternelle : 73
TOTAL : 586 élèves

10
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Les nombreuses créations de lotissements et de résidences sur Poussan,
dues notamment à un afflux important d’habitants sur le littoral méditerranéen, font augmenter de
manière constante le chiffre de la
population. Il en est de même pour

M U N I C I P A L

le nombre d’enfants scolarisés dans
le primaire (compte tenu d’une
implantation presque exclusive de
jeunes parents). Consciente de cette
réalité, la municipalité a fait le
choix, dès sa mise en place, d’étudier
les conditions de scolarisation en
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école élémentaire face à cette arrivée massive de nouveaux Poussannais.
Pour cela, Véronique HEBERT, Maire-Adjointe, déléguée aux affaires scolaires, a entamé, dès les premiers jours de son mandat une réflexion sur ce
sujet. Sous sa direction plusieurs réunions ont rassemblé tous les acteurs
directement ou indirectement concernés (Élus, Professeurs d’école, Parents
d’élèves, Elèves, Personnels d’encadrement, …etc.)
Ces personnes ont mis en commun leurs idées pour définir les principales
caractéristiques de la nouvelle école. Desserte, sécurité, espaces, environnement, …, tout a été discuté pour élaborer un cahier des charges. Le choix du
lieu s’est arrêté sur l’emplacement de l’ancienne école primaire (l’Ecole communale de filles) avenue de Bédarieux. Choix d’une école de proximité,
proche des nouveaux quartiers de Poussan et ayant l’avantage, non négligeable, de réutiliser des bâtiments communaux désaffectés.

L’ÉCOLE MATERNELLE
VÉRONIQUE HÉBERT

Après l'école élémentaire inaugurée
en 2006, le groupe scolaire
Véronique HÉBERT est complété par
la construction de son école maternelle, opérationnelle depuis la rentrée 2009.
Elle compte 3 classes pour un effectif
total de 73 élèves :
26 en petite section
26 en moyenne section
21 en grande section

Ce projet est une synthèse des orientations souhaitées par l’équipe municipale, les enseignants et les parents pour une école de quartier fonctionnelle
et ouverte. Un projet englobant une école élémentaire et une école maternelle concommitantes.
La première phase réalisée : l’école élémentaire de 5 classes (cycle 2 et 3),
pour un effectif jusqu’a 150 enfants et un restaurant scolaire, a été inaugurée le 21 octobre 2006. La construction de la maternelle a débuté en 2008
pour une mise en service à la rentrée 2009.
Le choix du site s’est orienté vers l’ancienne école de filles, un lieu chargé
d’histoire scolaire, de mémoires locales, dont la superficie (2 718 m2) et la
localisation à mi-chemin des nouveaux quartiers d’habitation et du cœur du
village, correspondaient à la structure souhaitée.
Le projet final fait partie d’une requalification complète de l’entrée nord de
Poussan. Il permet d’aménager les voies de communications, les trajets des
voitures et ceux empruntés par les piétons depuis les lotissements et le village, de structurer des liens et créer de l’espace public, entre deux trames différentes, une avenue urbaine (av. de Bédarieux) et un ancien chemin champêtre (chemin des Frères) par une traverse piétonne le long du mur de
pierre, au milieu des arbres existants. Il s’inscrit dans la réhabilitation et
l’aménagement de l’entrée nord de Poussan, avec la création de logements
sociaux : résidences des Treilles inaugurées en 2007, de pistes cyclables, giratoires, parkings, jeux d’enfants, etc...
A terme, avec le projet des Treilles II, sur le terrain jouxtant le bassin de
rétention : logements en accession à la propriété, commerces, bureaux,
crèche, et le projet de maison de retraire médicalisée sur le terrain de
Malesca, c’est un quartier entièrement renové, intégré a un projet urbanistique cohérent qui aura vu le jour.
D E
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Un second bâtiment, raccordé à
l’école élémentaire par
une passerelle pour un usage
commun, avec un ascenceur pour
accès handicapés, comprend :
la bibliothèque
les locaux pour l’ALAE
L’extension du réfectoire permet
l’accès aux élèves des deux écoles
grâce à une salle à manger supplémentaire.

FINANCEMENT
TOTAL GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION
1 980 764 €
DONT SUBVENTIONS (RECETTES) :
CONSEIL GÉNÉRAL 34
185 333 €
DGE ÉTAT
321 387 €
PROGRAMME 122
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
23 000 €
COMMUNE DE POUSSAN
1 451 044 €
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T R AVAU X

Réaménagement de l’entrée Nord
5. Parking
Réalisation d’un parking d’une capacité de 30 places au
bout du chemin des frères au niveau du croisement avec
l’avenue de Bédarieux.

3

6. Voirie/Réseaux
7
8

2
1
10
4
5

6

9

Après la livraison de l’école maternelle venant compléter le groupe scolaire Véronique HÉBERT, la
construction de logements sociaux aux Treilles, et la
rénovation du bassin de rétention, l’année 2009 a vu la
réalisation d’une aire de jeux pour les enfants. La suite
de l’aménagement est en cours avec la construction
d’une piste cyclable, de parkings, d’un carrefour giratoire, la réhabilitation du chemin des frères avec
enfouissement des réseaux.

Après la construction de l’école maternelle, le chemin
des Frères a été aménagé pour le confort des usagers et
des riverains.
La commune de Poussan a sollicité Hérault Energies pour
effectuer la maîtrise d’ouvrage du chantier réalisé rue
des Frères où 400 mètres de lignes aériennes basse tension et 13 poteaux ont été supprimés. Le réseau basse
tension a été enfoui avec reprise des branchements électriques.
Grâce à l’effort conjugué d’Hérault Energies pour l’enfouissement des réseaux électriques existants et d’ERDF
qui construit 95% des nouvelles lignes moyenne tension
en technique souterraine, le kilométrage de lignes électriques aériennes décroît chaque année dans notre
département. Ce chantier a été co-financé par :
• la commune de Poussan à hauteur de 40 400 €
• ERDF à hauteur de 20 000 €.

7. Logements sociaux locatifs
La résidence des Treilles a été inaugurée en avril 2007, ce
projet de 15 villas locatives T3 et T4 a été conduit par
Hérault Habitat avec le soutien du Conseil Général et de
la Municipalité.

RÉALISATIONS

PROJETS

1. Aire de jeux pour enfants

8. Les Treilles II

Réalisée à l’entrée du lotissement du Félibre, proche du
groupe scolaire Véronique HÉBERT, d’une superficie de
350 m2, elle est dotée de jeux pour les enfants de 2 à 14
ans.

2. Bassin de rétention
La capacité du bassin de rétention de 4200 m3 permet la
régulation de l’évacuation des eaux pluviales lors de
fortes précipitations pour éviter les inondations dans le
centre du village.

3. Piste cyclable
Suite au diagnostic sur les déplacements dans le village,
la mise en place d’une piste cyclable est réalisée. Elle
longe la RD2 depuis le chemin des romains pour arriver
au début du chemin des Frères. Le mur a été déplacé
pour permettre la création d’un trottoir.

4. Carrefour giratoire
Cette intersection a été dotée d’un rond point qui permettra de ralentir encore les véhicules en entrée de ville,
particulièrement dans cette zone sensible fréquentée par
de nombreux enfants.
12
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Situé sur le terrain à côté du bassin de rétention, ce projet comprendra commerces, bureaux, créche, garages et
logements sociaux en accession à la propriété. Il est
actuellement en cours d’élaboration et devra être validé
par le conseil municipal.

9. Maison de retraite médicalisée
La vente des terrains de Malesca permettra la création
d’une maison de retraite, et d’une dizaine de logements
en rez-de-chaussée pour les personnes encore valides et
qui souhaitent bénéficier des infrastructures de la maison de retraite (soins, repas...).

10. Garages/parking
Le terrain au bout du chemin des frères, face au parking
de la nouvelle école maternelle, se verra doter de garages
proposés en location aux poussannais, avec une partie en
parking public, pour compléter l’offre de places de stationnement dans ce quartier en développement.
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E N FA N C E

TRIBUNE LIBRE

Service Enfance Jeunesse

Tribune d’expression des Élus
de la liste Poussan Autrement

AGENDA & EVENEMENTS

Où allons nous ?

Temps forts du Service Enfance Jeunesse
Depuis la rentrée de septembre, des animations et sorties ont été proposées aux enfants
fréquentant nos ALAE (Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles), notre ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) ou encore nos ATL (Animations Temps Libres).
Parmi celles-ci, citons :
Le 23 septembre : la chasse au trésor au camp des soldats proposé par l’ALSH
Le 14 octobre : la sortie à la manade de Sauvan à Agde proposé par l’ALSH

Le 23 octobre : Halloween s’est invité dans les ALAE de Poussan. Les animateurs
déguisés pour l’occasion ont accueilli les enfants des deux groupes scolaires aux Baux.
Ils ont alors partagé un pique-nique et se sont amusés autours de stands proposés par
l’équipe d’animation.
Le 28 octobre : la sortie à la grotte de CLAMOUSE, vacances de la Toussaint, proposé
par l’ALSH

Bientôt deux ans que la nouvelle équipe municipale est en place et nous nous posons toujours les
mêmes questions : quel est le projet de cette
équipe ? Où veulent ils nous conduire ? Ont-ils
une vision de Poussan sur du long terme ? Si oui,
laquelle?
Après avoir épuisé le report bénéficiaire, pleinement profité du délai de remboursement de la
TVA, nous vendons un terrain idéalement placé
dans le village à un prix trop bas (50 € le m2).
Nous immobilisons des capitaux sur l’ancienne
coopérative dont nous ne connaissons toujours
pas la destination.
Nous payons nos investissements trop chers, en
particulier le terrain de l’école maternelle payé à ce
jour 428.350 €.
Le groupe majoritaire fait appel à un cabinet extérieur pour trouver des sources d’économie dans sa
gestion. C’est un aveu d’un manque de compétences et une reconnaissance de son impuissance
à redresser une situation, qui se dégrade dangereusement.
Le groupe majoritaire veut renégocier les
emprunts de la commune pour les étaler afin de
diminuer la charge financière annuelle mais allonger la période de remboursement : très mauvais
présage après les remontrances de la chambre des
comptes……..
Tout bon gestionnaire vous dirait que c’est la dernière solution dictée par une forme de désespoir
avant un blocage financier certain.
Aujourd’hui d’importantes décisions doivent être
prises dont deux notamment, la fusion des communautés des communes et le projet de la région
d’installer une zone logistique pour le port de Sète
entre le sud de Poussan et Issanka.
Nous avons demandé à M. le maire de tenir son
engagement et d’organiser un référendum sur les
rapprochements des agglos.
A notre avis, il est de l’intérêt général d’organiser
des débats avec la population sur des 2 sujets.
Lors du dernier conseil, le groupe majoritaire a
soufflé le chaud et le froid. 2 des leurs se sont brillamment exprimés, mais nous ne connaissons pas
exactement leurs positions.

Programme à venir
Ini’sport : Cycle d’escrime du 18 novembre au 16 décembre, dans les locaux de la
MJC.
Ini’motricité 5/6 ans : Cycle de tambourin du 18 novembre au 16 décembre,
cours de l’école élémentaire des Baux.
16 décembre 2009 : rencontre intergénérationnelle. Les enfants du centre de
loisirs préparent durant les mercredis précédents un spectacle qu’ils présenteront aux
résidents de la maison de retraite la Mésange. Chansons de Piaf, Brassens, fabrication de
gâteaux et de cadeaux seront au programme de cet après-midi.
27 janvier 2010 : spectacle Disney sur Glace proposé aux enfants du centre de
loisirs au zénith de Montpellier.
Du 15 au 19 février 2010 : stage multi activités pour les 6/10 ans proposés
dans le cadre des Animations Temps Libre.
Du 21 au 26 février 2010 : séjour ski proposé aux jeunes de 11 à 16 ans. Séjour
organisé à Praloup (04). 15 places seront disponibles à partir du 30 novembre 2009.
Vacances de février 2010 : une journée à l’Aigoual sera proposée par le centre de
loisirs (date encore indéterminée).
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Céder 90 hectares à la Région pour aménager une
zone logistique du port de SETE ne sera pas sans
conséquence pour notre village.
Certaines seront bénéfiques comme l’emploi,
sous réserve de prendre certaines précautions sur
ce point, mais nous devons aussi anticiper les nuisances d’une telle réalisation, si elle doit se
faire.Or ce dossier n’a été évoqué qu’une seule fois
en conseil municipal, et pas davantage selon M. le
maire au sein du groupe majoritaire.
Les projets semblent étudiés en fonction des subventions et aides qui sont promises, et non en
fonction d’un projet pour le bien de notre commune et le confort de ses habitants.
Les deux ne sont pas incompatibles, mais un travail de préparation est indispensable si nous voulons réaliser des projets dans l’intérêt du village
susceptibles d’être aidés.
La municipalité actuelle, comme la précédente
d’ailleurs, a réalisé beaucoup d’investissements
sans bénéficier des aides (à l’exception de celles de
notre Conseiller régional), à cause de sa précipitation.
Nous demandons au groupe majoritaire de réfléchir à l’avenir de POUSSAN.
Les décisions d’aujourd’hui engagent aussi nos
enfants. Ne compromettons pas leur avenir.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L’Agenda 21
continue sa marche !
Participez à l’enquête pour établir le diagnostic
partagé de la commune, donnez votre vision de
l’avenir que vous souhaitez pour votre ville...
« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants."
Antoine de Saint-Exupéry

La commune de Poussan continue à réaliser son diagnostic partagé, partagé parce que ce diagnostic vise à recueillir et intégrer les avis et priorités de la population et les acteurs du village
afin de construire tous ensemble un projet de territoire !
…Projet de territoire ? C’est à dire les actions à mettre en place dans le village au niveau social,
économique et environnemental. En effet, l’emploi, la qualité de vie, la biodiversité, la viticulture, l’éducation et d’autres font partie du vocabulaire de l’agenda 21 !
Dans un premier temps, les associations de Poussan ont été sollicitées pour répondre à un questionnaire dont vous trouverez une synthèse ci-dessous. C’est maintenant à votre tour de donner
votre avis en répondant au questionnaire joint à ce numéro du Bulletin Municipal. Votre participation est importante car elle donnera les pistes qui conditionneront les hypothèses de travail pour la mise en place définitive de l’Agenda 21 de Poussan.
Le développement durable,
quels enjeux pour Poussan ?
Se développer, c’est grandir, augmenter ses connaissances et ses
capacités, s’épanouir. Pour un pays,
un territoire, se développer, c’est
créer de l’emploi et de la richesse.
Mais si nous continuons à nous développer sans réfléchir aux conséquences de nos modes de vie, nous
risquons d’épuiser les ressources de
la planète de façon irréversible, de
détruire nos emplois, d’affaiblir notre
résistance aux microbes et aux polluants, de creuser les inégalités entre
le nord et le sud, les villes et les
campagnes, de laisser moins de
bonnes choses pour nos enfants !

LES REPONSES DES ASSOCIATIONS POUSSANNAISES
Rappelons tout d’abord qu’une consultation n’est pas un sondage. Dans une
consultation le but est de donner la possibilité aux habitants de s’exprimer ;
par contre le sondage prend en compte un échantillon représentatif des habitants. La consultation nous montre l’avis des gens consultés, ce qui est très
important pour donner des pistes sur les actions à mettre en place sur
Poussan. 52 questionnaires ont été envoyés avec 30 % de retour, 75% parmi
les personnes qui ont répondu habitent à Poussan.
Atouts et faiblesses de Poussan selon les interrogés.
Ainsi, parmi les éléments qui mettent en valeur le village, le patrimoine naturel et architectural a obtenu le plus grand nombre de citations : 35.5%, suivi
du complexe sportif de la commune : 17.6 % et des traditions avec 14.7% de
citations.
Pour ce qui est des faiblesses, les associations ont identifié comme éléments
qui nuisent à la qualité du village : l’insécurité, la circulation et le stationnement anarchique, chaque aspect avec 20.8% de réponses et le manque d’espaces verts :16.6%.

Un tel développement n’est pas
durable. Le développement durable est un développement qui
serait supportable pour notre planète et ses habitants, auquel tout
le monde participerait de façon
équitable, et qui profiterait à tous.
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L’attractivité de Poussan
Les priorités de L’Agenda 21 de Poussan
Outre ces résultats, les associations
ont jugé satisfaisante :
Dimensions
Associations
l’attractivité du sport : 81.3%
Environnement Les déplacements doux 11.1%
des loisirs et de la culture : 75%
de l’action sociale : 68.8% (18% à
consolider)
La biodiversité, les zones naturelles et les espaces verts 11.1%
et des équipements (crèche, cantine,
sport) : 62.5% (25% à consolider).
Les modes de consommation respectueux de l’environnement et
Les aspects évalués comme très insufcréateurs d’emplois locaux 11.1%
fisants ont été :
la circulation : 31.3 % (12.5 % seulement l’ont évaluée comme satisfaiLes économies d’eau et la réduction des émissions de polluants dans
sante)
l’eau. 9.7%
la solidarité internationale : 25%.
Différents aspects ont été identifiés
par les associations comme aspects à
rendre plus durables :
d’abord, 62.2% d’entre elles pensent
que la sécurité de la commune est à
considérer et 12.5 % qu’elle est très
insuffisante ; le patrimoine architectural et historique est à considérer
(56.3%) tandis que 37.5 % pensent
qu’il est satisfaisant ; ensuite, l’aménagement urbain a été jugé à 50% à
consolider et à 18.8% très insuffisant ;
concernant l’environnement, 43.8%
des associations considèrent que son
attractivité est à considérer alors que
18.8% pensent qu’elle est très insuffisante. Enfin, le tourisme et les transport extérieurs ont été évalués respectivement à 37.5% et 25% à consolider
et à 31.3% et 37.5% satisfaisants.
Les aspects culture (31.3%), nombre de
commerces et choix de produits
(43.8%) ont obtenu les même pourcentages d’avis satisfaisant et à consolider.

Les économies d’énergie et l’augmentation de la part des énergie
renouvelables 8.3%
Economie

Le maintien de l’économie au centre ville, 23.2 %
Les filières locales courtes entre les consommateurs et les producteurs
19.6%
La création et la reprise d’entreprise 16.1%

Social

Les besoins spécifiques aux personnes âgées ou handicapées 12.9%
La lutte contre les incivilités et l’insécurité 11.8 %
La santé de la population 9.7%
L’éducation à l’environnement dans le milieu scolaire. 7.5%
La vie sociale et les échanges entre générations 7.5%
Nous avons pris en compte pour définir les priorités les pourcentages les plus hauts qui

Les 3 questions d'environnement
qui préoccupent le plus.

représentent 50% du total

Les associations et l’eco citoyenneté !
Les actions qui ont été indiquées comme faites par 50 % des associations
sont : diminuer ma consommation d'eau et acheter des produits locaux et/ou
de saison. Ensuite l’éco-geste manifesté comme fait par moins de 50% des
enquêtés est : la consommation de produits bio pour l’entretien de la maison.
56.3 % des personnes interrogées déclarent ne pas utiliser la voiture en ville
et 31.3% d’entre elles sont prêtes à le faire. De la même façon, utiliser les
transport en commun et privilégier les déplacements doux sont des gestes
que 62.5% des enquêtés disent faire et 43.3% voudraient réaliser.
La réalisation du compost reste le seul geste pour lequel les associations se
sentent dans l’impossibilité d’agir.
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