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ÉDITORIAL

L

’été terminé, la rentrée scolaire
s’est encore une fois déroulée sans
problème. Une rentrée dans la
bonne humeur malgré la nostalgie pour
certains des vacances trop courtes...
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Si vous ne recevez pas régulièrement ce
bulletin dans votre boîte aux lettres
n’hésitez pas à en faire part au service
communication de la mairie à l’adresse
ci-dessous.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
DE LA VILLE DE POUSSAN
N°28 - AUTOMNE 2012

La fréquentation des écoles de Poussan
reste stable en terme d’effectif avec 393
élèves à l’école des Baux, et 211 à Véronique Hébert.
Les travaux de rénovation et d’entretien
effectués par les employés communaux
pendant les vacances ont permis que la
rentrée se passe dans de bonnes conditions. Il reste encore quelques chantiers
afin d’améliorer la situation actuelle : installation d’un self à la cantine des Baux,
rénovation des sanitaires à l’école primaire
des Baux, et d’autres petits travaux récurrents pour améliorer le quotidien des
élèves et des enseignants. Il est également
prévu de poser de nouveaux jeux pour
compléter ceux existant aux maternelles
des Baux et Véronique Hébert.
Côté village, la réalisation des logements
sociaux situés 4, boulevard du Riverain a
commencé début octobre. Le programme
de résidence pour séniors de Malesca est
en cours d’obtention de permis de
construire et sera délivré en fin d’année.
Concernant la circulade, un bureau
d’études vient de réaliser des comptages
de flux routiers dans tout le centre ville,
pour optimiser la mise en place d’un nouveau plan de circulation. Ce travail est indispensable pour coller à la réalité du
terrain et permettra de choisir les bonnes
options concernant les points sensibles et
notamment la rue du Peyrou.

Grâce aussi à la rénovation de l’éclairage
public, la pose d’horloge astronomiques et
des travaux d’isolation sur les bâtiments
municipaux nous suivons les préconisations du grenelle de l’environnement pour
les économies d’énergie. Mais il reste encore beaucoup d’efforts à faire dans ce domaine, surtout pour changer les habitudes.
Dans cet esprit, vous venons de voter
l’augmentation de la taxe communale sur
la consommation finale d'électricité qui
passera d’un coefficient de 5 à 7. Cette
augmentation servira intégralement à
l’amélioration et aux économies sur
l’éclairage public. Il est nécessaire que
chacun prenne conscience que le coût global de toutes les énergies va croître d’une
manière très importante dans les prochaines années. La recherche d’économies
d’énergie devient fondamentale pour les
collectivités, les entreprises et les particuliers.
Ce sera d’ailleurs la seule augmentation
des taxes communales pour 2013, en effet,
il n’y aura pas d’augmentation des impôts
cette année.
Une réunion publique est prévue pour les
habitants des quartiers nord du village
concernant les futures constructions de la
Fontette et les améliorations à apporter à
la voirie. Une autre réunion concernera le
centre ville pour les travaux de la circulade.
Cette fin d’année 2012 sera donc bien
remplie, entre les nécessaires travaux d’entretien, la finalisation des projets en cours
et ceux à prévoir pour l’avenir.
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Une rampe d’accès à la norme pour les
handicapés a été réalisée à la poste, peu à
peu, tous les bâtiments communaux sont
mis aux normes handicapés.
Nous avons encaissé les premiers euros
perçus grâce au rendement des panneaux
photovoltaïques de la Mairie. Avec une
bonne surprise : un rendement supérieur
aux prévisions, ce qui couvre largement le
coût de l’emprunt et qui en fait un bon investissement.
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Jacque Adgé
Maire de Poussan

SÉCURITÉ

C

omme nous vous l’avons promis, nous vous proposons un point sur le
suivi des actions de la police municipale et plus généralement sur la sécurité publique à Poussan. L’adjoint à la sécurité est à votre écoute et se
rend disponible sur rendez vous.

Notre nouveau chef de poste, Madame Patricia Andrieu a pris ses fonctions dès le
départ à la retraite de Monsieur Bernard Velez, et sa présence sur le terrain est appréciée de tous.
La rentrée scolaire s’est déroulée sans problème et les abords des écoles sont une
de nos priorités, les entrées et sorties des élèves sont surveillées par nos ASVP, qui
veillent à la sécurité des enfants.
Nos deux adjoints ASVP sont assermentés, vous avez pu les croiser dans leurs patrouilles à vélo dans les quartiers et à pied dans le centre ville… Leur mission est
principalement la surveillance de la voirie. Pour renforcer leur action, un troisième
ASVP va nous rejoindre en novembre, nous vous en informerons.
De mauvaises habitudes se sont installées au cours des années, et celles-ci ne sont
plus tolérables actuellement, le nombre croissant d’habitants ajoute encore à cela…
Les incivilités constatées ne resteront plus impunies.
Dans le cas du stationnement notamment, les infractions constatées sont nombreuses et gênent souvent les déplacements en empiétant sur les trottoirs, source
de danger, particulièrement pour les enfants, les poussettes, les personnes handicapées et les anciens. Les contrevenants seront systématiquement verbalisés.
Ce sont des contraventions de 35 € pour stationnement gênant qui attendent les
auteurs de ces infractions et il n’y aura pas d’exceptions quelques soient les raisons
invoquées.

POLICE MUNICIPALE DE POUSSAN
Poste de Police
4, Bd du Riverain - 34560 POUSSAN
Tél. 04 67 53 23 80 - 06 83 41 48 09
policemunicipale@ville-poussan.fr

Chef de poste : Patricia Andrieu
Brigadier chef principal : Éric Simon
Brigadier : Christelle Hummel,
ASVP : Mélanie Baudin, Cyril Assié

RAPPEL DES CONTRAVENTIONS :
Stationnement irrégulier en zone bleue : 17€

La zone bleue va prochainement être remise aux normes, de nouveaux panneaux,
plus clairs seront posés, des « arrêts minutes » seront mise en place. Nous comptons sur le sens civique des automobilistes pour respecter le réglement.

Stationnement génant sur la voie publique
(trottoir, voie piétonne, passage piéton) : 35€

Nous avons également sanctionné, plusieurs habitants indélicats qui ont déposé
des sacs poubelles, des gravats et autres détritus à proximité et hors des conteneurs,
cette attitude est inadmissible, sachez que les contraventions dans ce cas ne sont
pas légères, vous risquez jusqu’à 195 € en cumulant les infractions.
Là aussi, que ce soit en flagrant délit ou par recherche, les contrevenants seront
systématiquement poursuivis et verbalisés.

Stationnement sur place handicapé : 135 €

Pour les déjections canines, l’Arrêté Municipal n° 04/2011 du 11 janvier 2011, prévoit une contravention par amende forfaitaire de 35€. Nous invitons les propriétaires de chiens, à leur faire faire leurs besoins en dehors des rues et des trottoirs,
et si vous ne pouvez pas faire autrement, prenez avec vous un petit sac !
La divagation des chiens est également un gros problème pour le village, ces animaux s’en prennent aux sacs poubelles accrochés aux façades en attente de collecte
et inspirent la crainte aux enfants et aux personnes fragiles qui se promènent. Là
aussi, les contrevenants seront systématiquement poursuivis et verbalisés.
Enfin, nous avons pu constater que depuis peu, certains individus se livrent à des
délits de plus en plus graves qui posent un problème de sécurité publique.
Lors d’une soirée très bruyante, l’un d’entre eux, après avoir cassé les caméras de
vidéo-surveillance, a escaladé la Mairie pour subtiliser le drapeau national qui
flotte sur l’édifice. Une enquête rapide de notre Police Municipale, assistée de la
Gendarmerie a permis de confondre les auteurs de ce larcin et de remettre en place
nos couleurs… Nous voulons ici les féliciter pour leur efficacité.

Fourrière : 35€ + 113€ de mise en fourrière
Non port de la ceinture de sécurité : 135€ / - 3 pts
Usage du téléphone par un conducteur : 135€ / - 3 pts
Divagation d’animaux sur la voie publique = 35€
Déjection canine : 35€
Dépôt illicite de déchets sur la voie publique : 35€
Dépôt ou abandon d’objet embarrassant
sur la voie publique : 135€

Pour votre sécurité, nous allons organiser des patrouilles de nuit Police Municipale
et Gendarmerie, de manière aléatoires sur l’ensemble du village. Comme vous le
voyez, la Police Municipale a beaucoup de travail et leur tâche est loin d’être achevée. A suivre...
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ASSOCIATIONS

E

n cette période de rentrée qui nous amène à reprendre
le fil de la vie quotidienne, l'esprit se porte aux prévisions, aux désirs d'organisation, et à l'entreprise de projets nouveaux.

C'est l'occasion pour certains d'entre nous de découvrir les activités sportives, culturelles ou sociales qu'offrent les différentes
associations de Poussan. C'est aussi l'occasion de donner vie à
des idées nouvelles, et de les faire se réaliser au sein d'une structure adéquate.
Si vous êtes porteur d'un projet, et qu'il vous tient à cœur de lui
donner vie, pourquoi ne pas envisager la création d'une association?
L'intérêt de la structure réside essentiellement dans la création
d'une personne morale, c'est-à-dire une entité juridique différente de celle de ses membres et capable notamment de détenir
un patrimoine, de soutenir des actions en justice, de bénéficier
de la protection de son nom.
En pratique, cela se traduit par la possibilité d'ouvrir un compte
bancaire, d'obtenir un bail, d'avoir la qualité d'employeur, de
solliciter des subventions… En résumé, d'avoir une existence
propre séparée de ses adhérents.
L'association a un but non lucratif, ayant pour seule vocation
d’agir dans l’intérêt de ses membres, dans les strictes limites de
son objet; elle ne peut accomplir que les actes nécessaires à la
réalisation de son but. Ainsi, les biens qui entrent dans son patrimoine sont impérativement destinés à l’administration de l’association. De même, ses ressources constituées des dons, de
cotisations ou de subventions sont exclusivement destinés à la
réalisation de son objet.
Pour obtenir cette vie propre et autonome l'association doit être
pourvue de statuts et faire l'objet d'une déclaration en préfecture.
C'est aussi simple, même si quelques précisions s'imposent. L'association pour bénéficier de la personnalité morale doit être déclarée en Préfecture : ces formalités sont réalisables par internet
en utilisant le téléservice e-création à l’adresse : http://vosdroits.service-public.fr/R1757.xhtml, ou par courrier adressée à
la préfecture de l’Hérault.
A vous de jouer, rendez vous l'année prochaine à la foire aux
associations de POUSSAN

Associations sportives
BALL TRAP CLUB LANGUEDOC ROUSSILLON
Responsable : DARDOISE Noël
Siège social : Stand de tir de Poussan - collines de la Moure
Contact : 04 67 78 25 33 - Fax 04 67 53 78 51
BILLARD CLUB DE POUSSAN
Président : PEYTAVI Jean
Siège social : 2, place Cabrolous - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 28 53 - e-mail : jpeytavi@aol.com
Activités : Salle socio-culturelle Jean Théron
• Ouvert tous les jours, billard loisirs et compétition, jeunes, adultes.
• 3 billards de 2,80 m avec tous les accessoires nécessaire a la pratique du billard dit carambole : Partie libre , bandes , 3 bandes, cadre.
• Cours pour débutants et confirmés tous les mercredis
• Organisation des finales de la ligue Languedoc-Roussillon :
LIBRE/BANDE/3 BANDES
4
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LA BOULE POUSSANNAISE
Présidents : VICENS Jean-Marc
Contact : 06 47 97 67 82
Siège social : jardin public – POUSSAN
L’association de la Boule Poussannaise a été créée en Mai 1961, elle a
aujourd’hui 100 licenciés, dont une vingtaine de jeunes issus de l’école
de Pétanque. L’école de pétanque accueille gratuitement, tous les jeudis
de 17H à 19H 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
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Président : POURTIER Bernard
Siège social : 7, rue de la Farigoule
Contact : 04 67 78 23 34 / 06 89 89 07 96
e-mail : pourtier.bernard@wanadoo.fr
ENTENTE CYCLISTE POUSSANNAISE
Président : ALIBERT Gérard
670 chemin du Moulin à vent
Contact : 06 60 78 20 34
e-mail : albertgerard@hotmail.fr
Pratique du cyclisme loisir et compétition, 40 licenciés course et cyclo.
• Sorties hivernales, départ 8h30 devant les halles.
• Réunions les vendredis à 18h salle Jean Théron.
• compétition : Ronde des piochs, ronde des vendanges
ART DANSE
Présidente : BOUSQUET Josette
Contact : 04 67 78 24 49
Siège social : 2, avenue du Bois de Boulogne - 34560 POUSSAN
CA POUSSAN FOOTBALL
Président : SEMPERE Philippe
Siège social : Complexe sportif des Baux
234 D route de Loupian – POUSSAN.
Secrétaire : SIGLAR Marie
Contact : 04 67 78 64 01
E-mail : capfootball@hotmail.fr
Web : capoussan.footeo.com
200 licenciés dont 90 entre 6 et 15 ans, école de foot label de la FFF
avec éducateurs diplômés. 1 terrain pelouse + 2 terrains synthétiques.
• Entrainements :
• Senior 1 : REBOUL JB
• Senior 2 : AZZI Frédéric
• Féminines : ÉTIENNE Fabrice
• U19 / U6 : VELLAS Julien
• U13 I : BEN HAMOU N'hamed
• U13 II : ÉTIENNE Fabrice
• U11 I : SINGLA Alain
• U11 II : CADILHAC Romain
• U9 : ADGÉ Guy-Louis
• U8 : DAUMAS Mathieu
• U7 : AFLALAYE Samy
• Entraîneur gardiens de but : AIT BEN YOUCEF Allal
• Entraîneur vétérans : PRUNIÈRES Laurent
Organisation de diverses manifestations : loto, gouter de noël, galette
des rois, tournois…
FUTSAL
Président : CARRERAS Carlos
Contact : 06 74 59 82 24
Renseignement : BENDALI Farid 06 58 69 38 05
Pratique du foot en salle pour les + de 18 ans en loisir
Gymnase des Baux- les mercredis soirs

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Responsable : Assoc de la salle ferrari à Sète
Contact : 04 67 74 89 00
Initiation à la gymnastique artistique féminine et masculine pour les
enfants âgés de 5 ans à 10 ans.
• mercredi de 14 h à 15 h : de 5 ans à 7 ans
Mercredi de 15 h à 16 h : de 8 ans à 10 ans au gymnase des Baux
GYMNASTIQUE 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
POUSSAN THAU HANDBALL
Président : GARAIT Jean
Contact : 04 67 43 96 90 / 06 61 26 76 93
E-mail : poussanhandball@free.fr
Permanence : ors des entraînements à partir de septembre
Rencontres et entraînements au gymnase des Baux :
Entraînements, compétition, loisirs et stages :
- 9 ans : mercredi 15h -16h et samedi 10h30 -12h
- 12 ans garçons : lundi 17h30 -19h et mercredi 16h - 17h30
- 12 ans filles : lundi 17h30 - 19h sur Frontignan
et vendredi 17h30 - 19h sur Poussan
- 14 ans : mercredi 17h30 - 19h et jeudi 17h30 - 19h
- 16/-18 ans : mercredi et vendredi 19h - 20h30
- Loisirs : jeudi 21h - 22h30
Plateaux pour les - 9 ans, matches Championnat Départemental des 12 ans aux - 18 ans, matches amicaux pour les loisirs, loto, goûter de
Noël, participation à l'Eté du hand, stages NK22 pendant les vacances
scolaires.
JUDO ATHLETIC POUSSANNAIS
Président : URBANI Audrey
Siège social : chemin de Loupian
Complexe sportif les Baux : nouveau Dojo
Contact : 06 10 43 41 19
E-mail : clubjudo-jap2011@hotmail.fr
web : club.sportsregions.fr/judopoussanais
Pratique du Judo et du Jujitsu :
• G1 4 ans le lundi et jeudi de 17H45 à 18H30
• G2 5/7 ans le mardi et vendredi de 17H45 à 18H45
• G3 8/10 ans le mardi et vendredi de 18H45 à 19H45
• G4 11/13 ans le lundi et jeudi de 18H30 à 19H30
• G5 14 ans et + le mardi et vendredi de 19H45 à 21H15
• G6 JU-JITSU le lundi et jeudi de 19H30 à 20H30
MOTO CLUB POUSSAN
Président : SÉRIEYS Sébastien
11, rue de l’Estaque 34560 POUSSAN
Contact : 06 72 84 54 19
E-mail : motoclubpoussan@orange.fr
Pratique tout terrain d’engins motorisés sur circuit et en randonnées et
ce en compétition et en loisirs.
ASP RUGBY
Président : MARQUES Hervé
Siège social : complexe sportif des Baux
234 A route de Loupian - BP 14- 34560 POUSSAN
Contact : 06.33.17.37.17 / 06.31.09.15.54
e-mail : aspoussan@gmail.com
Site : www.rugby.poussan.com
• Permanence mercredi après midi et vendredi de 18h30 à 21H30
• Entrainement seniors mercredi et vendredi de 19H30 à 21H
• Entrainement cadets et juniors mercredi et vendredi 19h30 a 21h00
ÉCOLE DE RUGBY LES VIGNES DE THAU
Président : BEDOS Gilles
Contact : 06 70 70 58 36
Siege social :
Complexe sportif des Baux - Route de Loupian 34560 POUSSAN
e-mail : vignesdethau@hotmail.fr

Activités : complexe sportif des Baux
234 B route de Loupian – 34560 POUSSAN
Permanences : mercredi de 14h30 à 19h30
Ecole de rugby labélisée FFR. Initiation et pratique du rugby pour les
enfants agés de 5 à 15 ans. 150 licenciés
• Entrainements :
Mercredi 14h30/16h30 : - 7 ans, - 9ans, - 11 ans, - 13 ans
Mercredi 17h30/19h30 : - 15 ans
Vendredi 18h/20h : - 13 ans, - 15 ans
• Compétition : rencontres FFR, Tournoi de l’huître de Thau en juin
UNION SPORTIVE POUSSAN TAMBOURIN
Président : POURTIER Rémi
Contact : BUONOMO Yvan 04 67 51 06 09 / 06 81 09 02 46
e-mail : yvan.buonomo@orange.fr
Permanence mardi 17h/18h30 au complexe sportif de septembre à février
Association sportive d’initiation à la pratique du tambourin, et à la compétition, et participation aux divers championnats et coupes organisés
par la FFJBT.
Apprentissage, pratique et participation à diverses compétitions, championnats, coupe.
Poussins : mardi de 17H à 18H15
Benjamins : mercredi après-midi ou samedi matin
Minimes : mardi de 18H15 à 19H30 de septembre à juin
Pour les adultes féminines, le vendredi en nocturne et les hommes le
lundi, mardi également en nocturne.
CA POUSSAN TENNIS
Président : BRESSON Bernard
Contact : 04 67 78 56 66 / 06 62 55 20 45
e-mail : bernardbresson@sfr.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. Le nombre de licenciés du club est d’environ 160
(50% jeunes, 50% adultes) (50 % Dames et 50 % Messieurs)
70 joueurs et joueuses classés. Meilleur Classement Dames 15/1
Meilleur Classement Hommes 15/1.
• École de tennis (70 enfants)
• Usagers passagers : possibilité de location horaire, hebdo, mensuelle
• Cours collectifs et compétition
• Cours particuliers : Julien ARNAUD, diplômé d’état (classé 2e série)
contact : 06 61 18 07 85
• Tournoi interne
• Animations, déplacements
• Équipement : 4 courts en dur refaits à neuf durant l’été 2007 et éclairés, un mur, club house, douches et vestiaires.
• Compétitons organisées :
- École de tennis : Passage des balles et tournoi interne non homologué
en fin d’année
- Au printemps : depuis 1996 Tournoi du club homologué FFT (entre 180
et 220 joueurs et joueuses, jeunes et adultes de NC à 15/1).
TIR ARMES ANCIENNES
Responsable : Mr RAJA Michel
Contact : 04 67 78 42 47
VOILE
Responsables : SOLER Thibault
Contact : 04 67 43 56 46
UNION SPORTIVE DU VOLLEY POUSSANNAIS
Président : FIGARET Jean-Christophe
Siège social : C/O Stebanson - 1785 quai des moulins 34200 Sète
Contact : Tél. 04 67 80 10 36 - fax 04 67 43 19 14
e-mail : stebanson@wanadoo.fr
Pratique du volley Ball en compétition et loisir tous niveaux. Équipe première masculine en championnat prénational, divers jeunes. Organisation d’une étape du Green Tour en mai (tournoi en 3X3 sur herbe).
Lieu : gymnase des Baux au Complexe sportif
• Lundi 19h/21h Loisir détente mixte (de septembre à juin)
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Associations diverses
AMAP CANTAGAL
Présidents : POYETON Magali / HETMANIAK Frédérique
Siège Social : L'enclos de la potagère - 15, route de Mèze - 34560 POUSSAN
tél : 04 67 18 17 80 - 04 67 78 96 65
E-mail : cantagal34@gmail.com - web : amap34cantagal.free.fr/
Permanences à Poussan au jardin des sœurs.
Activités : Distribution hebdomadaire de fruits et légumes pour le maintien
d'une agriculture locale et vivrière.
Lieux des activités : Villeveyrac : site de l'exploitation agricole, distributions
sur Poussan, Sète, Frontignan.
Evénements : Ateliers adultes, enfants sur l'exploitation. Animations culturelles autour du monde agricole et rural, et de l'alimentation.
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 DES POMPIERS DE BOUZIGUES
Président : CARTIER Nicolas
Contact : 04 67 78 32 57
Siège social : Rue Urbain Grollier - 34140 BOUZIGUES
LES AMIS DE LA MÉSANGE
Présidente : POLITELLI Jacqueline
Contact : 04 67 78 04 55
Siège social : ZA des Clashs - 34560 POUSSAN
Animations pour les pensionnaires de la maison de retraite la Mésange :
jeux, lotos, sorties. Organisation de vide-greniers, kermesse...
ATELIER DES FILLES
Présidente : BOULANGER Virginie
Contact : 06 10 74 21 48 / e-mail : atelierdesfilles@orange.fr
L’atelier des filles propose des cours de scrapbooking, loisir créatif qui permet de créer des albums photos de manière ludique et artistique.
Atelier adultes et enfants, fabrication de pages et d’albums, animation d’anniversaires d’enfants.
CAVE COOPÉRATIVE LES TERROIRS DE LA VOIE DOMITIENNE
Président : CALMETTE Boris
Contact : 04 67 68 67 56
Siège social : Chemin des Romains - 34660 COURNONSEC
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
CLUB DE L’AVENIR
Présidente : ROUZIER JOSETTE
Contact : 04 67 18 92 45
Siège social : 3, rue Pierre Seguy - 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 : CATALA Jean-Gil
28, avenue Georges Brassens - 34560 POUSSAN
Contact : 06 75 10 18 44
E-mail : lecarredas.com.d.f@hotmail.fr - web : www.carredas-poussan.org
Activités : Organisation des manifestations, réunion mensuelle tous les 2e
mardi du mois. Cotisation 10 euros.
Lieux des activités : Cave coopérative
Manifestations organisées : Mars, soirée cabaret ; Juin, Feux de la St Jean ;
Juillet, fiesta Poussan, fête locale ; Octobre, fête des vendanges, Halloween.
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COMPAGNIE DU STRAPONTIN
Président : ARTIÈRES Jean
Contact : 04 67 18 16 24
Siège social : 1 rue des Horts
E-mail : compagniedustrapontin@hotmail.fr
Web : http://www.compagniedustrapontin.fr
Ateliers (salle de spectacle) :
• Enfants de 6 à 12 ans, mardi 17H30/19H30
• Ados à partir de 12 ans, mercredi 17H30/20H
Cotisations : 45€/trimestre
• Adultes le lundi de 19H00 à 20H30
Cotisations : 50€/trimestre
Crée en 1987 par Paul VILALTE, la Cie du STRAPONTIN a créé une vingtaine
de pièces, jouées dans la Région.
Activités : ateliers Enfants et Ados, atelier Adultes, Interventions Culturelles
locales (Jugement de Paillasse, participation aux visites guidées du village),
Gestion de la salle de spectacle « Paul VILALTE » (Programmation, organisation et accueil). participation à la vie culturelle par le théâtre (représentation, ateliers, promotion) et proposition d’une dizaine de spectacles
théâtraux et musicaux par saison.
COOPÉRATIVE AGRICOLE
Président : FOULQUIER Régis
Contact : 04 67 51 97 21
Siège social : 47, avenue de la Gare - 34560 POUSSAN
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
COOPÉRATIVE ECOLE MATERNELLE DES BAUX
Mandataire : PHILIPON Jean-Marie
Contact : 04 67 78 21 84
Siège social : 26, rue de la Salle - 34560 POUSSAN
COOPÉRATIVE GROUPE SCOLAIRE VÉRONIQUE HÉBERT
Mandataire : Mme Julie OLLAGNON
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
COUNTRY CHRIS CROSS
Président : LANDEMAINE Claude
Siège social : 5, rue des cyprès - 34560 POUSSAN
Contact : 06 03 03 42 17 - Mail : chrisland34@hotmail.fr
Danse country, cours et organisation de bals country.
CRÈCHE / STRUCTURE MULTI ACCUEIL ASSOCIATIVE «LES PETITES POUSSES»
Présidente : LUAIS-DECOUX Valérie
Contact : 04 67 78 69 25
e-mail : lespetitespousses@orange.fr
Directrice : Mme FABRI Béatrice
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Structure multi accueil des enfants entre 0 et 4 ans… Agréée pour les enfants porteurs de handicap. Tarif en fonction des barêmes CNAF...
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
Président : SERRANO Angel
Contact : 06 68 60 28 59 - e-mail : lours34@aol.com
Association de parents d’élèves visant à informer, contacter régulièrement
les chefs d’établissements, la mairie et les autres interlocuteurs pour faire
remonter les problèmes et trouver des solutions. Nos points forts : une fédération avec des représentants aux niveaux départemental et national.

HEURES D’AMITIÉ
Présidente : Mme SCHROETTER Géraldine
Siège social : 25 Avenue du bois de Boulogne
Contact : 04 67 78 44 73
LES FÉES CLOCHETTES
Présidente : ALFOS Michèle
4, Boulevard du Riverain
Contact : 04 67 78 27 37 / 06 51 83 32 96
e-mail : arlette.raja@free.fr
Permanence : lundi et jeudi de 14h30 à 17h30
Activités : Broderie - tricot - mosaïque - patchwork - loisirs : sorties.
Evénements : Forum des associations - Téléthon - Marché de Noël - Travaux
manuels aux écoles à la demande...
LIGUE CONTRE LE CANCER
Présidente : BOURDEAUX Dany
Contact : 07 67 78 20 14
Siège social : 1, place du marché - 34560 POUSSAN
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Président : MASELLI Isabelle
Siège social : 1, rue des Horts - 34560 POUSSAN
tél : 04 67 78 21 26
E-mail : contact@mjc.poussan.com - web : http://www.mjc.poussan.com
656 adhérents pour 46 activités
Permanence : Lundi au vendredi 14h30/19h30
Activités : Gym, musique, violon, batterie, piano, guitare, danse, musculation, peinture, dessin, mosaïque, arts plastiques, chorale, scrabble, atelier
BD mangas, danse de salon, salsa, tango...
Evénements : Animations autour de l'Irlande et de la St Patrick, bal country,
expo vignerons, soirée jeunes talents, expo et soirée poésie...
LES MOTOS DE L’ESPOIR
Président : KERBIGUET Roland
Siège social : 2, place Éole - 34560 POUSSAN
Contact : 06 03 25 97 91 / 06 84 83 41 77
Permanence : les samedis 9h/13h cave coopérative
Site : www.lesmotosdelesoir.fr
Rassemblement de motos pour venir en aide aux enfants handicapés »
Activités : tous les premiers week end de juin, grand rassemblement de
motos avec balades, concerts, animations ouvert à tout public.
PIERRES ET CHEMINS DE LA MOURE
Président : CAZENOVE Pierre
Siège social : 12, avenue de Maluzan - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 26 77
E-mail : pierre.cazenove@sfr.fr
Sauvegarde et promotion du patrimoine vernaculaire des garrigues de la
commune de Poussan.
Activités : reconstruction de capitelles, murs en pierres sèches, entretien de
sentiers, balisage. Découverte et balades à la demande, participation au téléthon.
PLATEFORME
Présidente : GUÉNAL GAËLLE
Siège social : 10, plan de l'église - 34560 POUSSAN
Contact : 06 78 59 95 17
E-mail : plateformeconcerts@live.fr - web : facebook : plateforme asso
Organisation de concerts et de manifestations musicales : scènes ouvertes,
fête de la musique...
POUR NOS ENFANTS-POUR NOTRE ÉCOLE
Président : ROCA David
Siège social : 26, rue de la salle
Contact : 06 68 77 40 55
E-mail : christelle.cenci@free.fr
Fédération de parents d’élèves visant à améliorer et à participer à la vie
scolaire et extra scolaire des enfants de Poussan

RÉTRO POUSS AUTO
Président : GIUGLEUR Pascal
2, rue du Peyrou Haut - 34560 POUSSAN
Contact : 04 69 66 58 57
e-mail : leclub@retro.pouss-auto.fr
Site : www.retro.pouss-auto.fr
• Réunion mensuelle : le 1er dimanche de chaque mois
• Cours de mécanique : délivrés aux adhérents chaque 2e jeudi de chaque
mois ou sur demande
• 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
SECOURS CATHOLIQUE
Présidente : AGULLO Jeanne
Siège social : 1, rue Emile Loubet – 34560 Poussan
Contact : 04 67 78 20 49
Permanence : 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 - Mail : spfcomitegigean@orange.fr
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 : 06 83 45 02 50
E-mail : nausica.m@aliceadsl.fr
Promotion de la poésie, de l’art vocal (tout style) et la danse (square dance)
sur Poussan et sa région.
Ateliers :
• Chant - mercredi 18h45/21h salle Jean Théron
• Square dance - jeudi 19h/21h salle Jean Théron
• Réunions poétiques régulières, animations, conférences, production de
spectacles, «scène ouverte aux talents» chaque année.
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, est habilité à organiser tout au long de
l’année différentes manifestations au bénéfice de l’AFM, et notamment à
organiser et encadrer la manifestation du TELETHON sur notre village. »
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS POUSSAN BOUZIGUES LOUPIAN
Président : PEYTAVI Jean-Claude
2, Place Cabrolous - 34560 POUSSAN
Contact : 04 30 17 53 16 - mail : jpeytavi@aol.com
Permanence : tous les premiers vendredi du mois de 10h à 12h salle socioculturelle Jean Théron.
Commémoration du devoir de mémoire des victimes des guerres 14-18; 3945; Afrique du Nord; OPEX. Visite aux malades et handicapés de la section,
et aide morale et financière aux veuves et veufs dans la peine et le besoin.
Célébration des cérémonies officielles du calendrier fixé par la fédération
nationale : journée des déportés, 8 mai 1945, 18 juin 1940, 11 novembre
1918, 5 décembre : victimes du Maghreb, Tunisie, Maroc.
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SPORT

Bienvenue au Poussan Thau Handball
Le hand à Poussan, 11 ans déjà ! Aujourd’hui, c’est 120 licenciés, jeunes et adultes qui s’adonnent
à leur passion, en loisirs ou en compétition.

Un peu d’histoire

Les valeurs du Poussan Thau Handball

C’est en 2001 que débute l’activité handball à Poussan. Pierre
Mariez et l’OMS créent l’école du handball avec l’appui du Comité Département qui fournit un entraîneur (Christophe).

Le respect, la combativité, le fair-play, la cohésion et la convivialité sont notre ADN.
Témoignage de Fabrice, un papa de jeune handballeur :

L’année suivante, le Pouss’Hand Club voit le jour sous la Présidence de Marie-Claude Rozand, tandis que Stéphanie Limon
assure le secrétariat et Fabienne Michel la trésorerie. Le Comité
poursuit son accompagnement du club. La structure accueille
alors 3 équipes : les loisirs (adultes), les moins de 14 ans et les
moins de 12 ans. Dominique Billotet et Nelly Gelin prennent en
main l’équipe des tous jeunes moins de 12 ans, ces mêmes
joueurs que nous retrouvons aujourd’hui en moins de 18 ans et
seniors, qui ont connu toutes les époques du club, modèles pour
les plus jeunes de cohésion et combativité.
De 2007 à 2009, le club de Poussan fusionnera avec le club de
Balaruc pour évoluer sous les couleurs du Pouss’Hand Balaruc.
La saison 2009/2010 débutera avec un retour à une structure indépendante : le Pouss’Hand Club.
Depuis 2010, le club a entamé un partenariat avec le Frontignan
Thau Handball : en devenant une section du club Frontignanais,
Poussan bénéficie de l’excellence de l’encadrement du club et
de son professionnalisme.
Le président, Jean Garait, fait confiance aux dirigeants Poussanais Florence et Sylvain Sanchez et à leur équipe de bénévoles,
présents pour certains depuis les débuts, pour faire vivre le club.
Les entraînements se font à Poussan et les équipes évoluent sous
les couleurs de Poussan.
C’est le nouveau visage du Handball à Poussan : la force d’un
grand club, la convivialité d’un club de proximité.

« Il y a d'abord eu "Maman en a fait quand elle était plus
jeune !!!".
Puis il y a aussi eu l'équipe de France, championne d'Europe,
du Monde et Olympique.
Donc cela a été OK, pour les essais pour le handball, à la rentrée.
Et ensuite, il y a surtout eu cette ambiance sur et autour du
terrain.
Des enfants heureux de se retrouver à chaque entraînement,
impatients de rencontrer d'autres équipes, une convivialité
entre les parents, entre les équipes, entre les joueurs. »
Et pour finir, cet état d'esprit "hand" pour les enfants :
* je respecte mes adversaires,
* je respecte les arbitres,
* j'encourage mes équipiers,
* je salue mes adversaires et les arbitres à la fin du match,
* j'offre un goûter à la fin du match,
Mais aussi pour les parents et supporters :
* je respecte les joueurs,
* je respecte l'arbitre, et ne siffle pas ses décisions
(même si je ne suis pas d'accord avec),
* j'encourage les joueurs des deux équipes,
* j'applaudis les belles actions des deux équipes...
Bon bref : le hand c'est que du bonheur !!! »
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- 14 ans saison 2011-2012 : troisième au championnat départemental Honneur

Secrétariat (Frontignan) : 04 67 43 96 90 – Aurélien Calazel
Secrétariat local (Poussan) : 06 61 26 76 93 – Florence Sanchez
email : poussanhandball@free.fr
Suivez l’actualité du Poussan Thau Handball sur le blog de la ville :
http://blog.ville-poussan.fr (Catégorie Handball)
Entrée gratuite pour les matches au gymnase de Poussan :
venez encourager nos petits et grands champions !

LES ÉQUIPES
Le Poussan Thau Handball, c’est aujourd’hui 120 licenciés, repartis dans
les catégories suivantes :
- 18 ans : ils ont bien grandit depuis 2001 !

• Moins de 9 ans mixte : les premiers pas
• Moins de 12 ans filles : nouveauté depuis l’année dernière
• Moins de 12 ans garçons : deux équipes, débutants et confirmés
• Moins de 14 ans garçons
• Moins de 16 ans garçons
• Moins de 18 ans garçons
• Loisirs mixte : adultes tous âges et tous niveaux

le hand au féminin un sport qui gagne !

Compétitions, tournois et stages
Matches à fréquence d’un week-end sur deux environ, à partir
de mi-octobre à fin mai, principalement le samedi après-midi,
mais parfois aussi le samedi matin et le dimanche matin. Pas de
matches ni d’entraînement pendant les vacances scolaires. Les
catégories moins de 9 ans et loisirs n’évoluant pas dans le championnat départemental ont moins de matches. Pour les loisirs,
les matches se jouent sur le créneau d’entraînement à domicile
(donc le jeudi soir) ou sur le créneau du recevant pour les
matches à l’extérieur (le soir aussi).
Des tournois sont aussi organisés tout au long de l’année et ce
dans toutes les catégories.

Ces équipes sont encadrées par des entraîneurs passionnés et qualifiés
ainsi que par une dizaine de bénévoles Poussanais qui œuvrent pour le
bien-être des licenciés en organisant des événements conviviaux (arbre
de Noël, goûters, fête de fin de saison…) et participent à l’encadrement
sportif.
Le développement du club est motivant pour le staff qui accueille avec
plaisir de nouveaux volontaires : intégrer l’équipe d’encadrement du
Poussan Thau Handball donne accès à des formations ciblées et enrichissantes, en plus de permettre de prendre part à une formidable aventure sportive et humaine.

LES CRÉNEAUX
• Moins de 9 ans mixte : mercredi 15h à 16h et samedi 10h30 à 12h
• Moins de 12 ans filles : lundi 17h30 à 19h sur Frontignan
(gymnase Karabatic) et vendredi 17h30 à 19h à Poussan
• Moins de 12 ans garçons : lundi 17h30 à 19h et mercredi 16h à 17h30
• Moins de 14 ans garçons : mercredi 17h30 à 19h et jeudi 17h30 à 19h
• Moins de 16 ans garçons : mercredi et vendredi 19h à 20h30
• Moins de 18 ans garçons : mercredi et vendredi 19h à 20h30
• Loisirs mixte : jeudi 21h à 22h30

Des stages et séjours sportifs sont proposés à tarifs préférentiels
pendant les vacances par le biais de notre partenariat avec Frontignan et la structure Stages NK22.
CÔTÉ VILLAGE N° 28 BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE POUSSAN - AUTOMNE 2012
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ENFANCE/JEUNESSE

Après les vacances, la rentrée
La rentrée ferait presque oublier l’été bien animé du service enfance jeunesse. Heureusement, c’est
un programme tout aussi riche qui va être proposé à vos enfants afin de conclure cette année en
beauté !

Retour sur l’été
Les deux stages organisés par le service enfance jeunesse ont
remporté un franc succès.
• Le stage raid nature proposé
aux 6/10 ans : 16 places ouvertes et carton plein pour ce
stage sportif complet. VTT,
course d’orientation, piscine et
tir à l’arc composaient les activités de la semaine ; tandis que
les jeunes sportifs en herbe
s’essayaient au raid nature le
dernier jour du stage.
• Le stage multi glisse adressé aux
11/16 ans : 16 places ouvertes, vite
remplies pour cet autre stage dédié aux
sports aquatiques. Au programme, les
jeunes ont eu droit à une initiation au
catamaran, au wakeboard sous téléski
nautique,
à
une
balade
découverte/baignade sur l’étang en
canoë kayak et stand up paddle, à une
croisière en voilier habitable et à une
découverte de la faune de l’étang au
cours d’une « balade en apnée ».
Accueil de Loisirs
Parallèlement, l’accueil de loisirs a ouvert ses portes du 9 juillet
au 10 août et a également remporté le succès espéré, avec un
taux de remplissage de 86% en maternelle et 83% en primaire,
pour l’ensemble de la période. Ces chiffres démontrent une fois
de plus l’attrait de notre accueil de loisirs : entre nécessité de
garde pour les parents et réel espace de loisirs dédié aux enfants,
il semble que petits et grands y trouvent leur compte.
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Parmi les animations proposées cet été, citons le
spectacle des animateurs,
la sortie à Montpellier, la
sortie plage à Frontignan,
les deux nuits au centre,
la sortie bateau à Bouzigues, la présence et
l’animation d’Arts &
Jeux, la kermesse, la sortie au zoo, le spectacle de fin de centre, les rotations piscine quotidiennes et toutes les merveilleuses animations proposées par
les différentes équipes d’animation.
Un grand merci à tous pour cet été réussi !

Place à la rentrée !
Mais le mois de septembre étant bien avancé, même la rentrée
fait figure de passé !
Cette année encore, nombreux ont été les parents qui ont joué
le jeu et ramené les dossiers d’inscription du service enfance jeunesse pendant l’été afin que leur enfant puisse bénéficier de la
cantine dès le premier jour.
Nous vous rappelons que les dossiers d’inscription (saumon
pour les maternelles et bleu pour les primaires) du service enfance jeunesse sont valables pour les ALAÉ, l’ALSH (centre de
loisirs), la cantine et les animations temps libres (ini’motricité,
ini’sports, stages et séjours).
• L’ALSH a repris du service le mercredi 5 septembre. Les programmes primaire et maternelle sont disponibles au service enfance jeunesse et
vous dévoilent l’ensemble des animations
proposées
jusqu’au mercredi 24
octobre, dernière semaine scolaire avant
les vacances de la
Toussaint.
• L’ini’motricité a repris le 12 septembre. Cette activité s’adresse
aux enfants de 3 à 6 ans.
• Les 3/4 ans évoluent chaque mercredi sur différents parcours
de motricité, favorisant ainsi leur développement moteur, leur
dextérité, leur agilité, sans oublier leur socialisation. Les séances
ont lieu à l’école maternelle des Baux, chaque mercredi de 9h30
à 10h30.
• Parallèlement, les enfants de 5 et 6 ans s’initient par cycle d’activités à différentes pratiques sportives. Le premier cycle de cette
année est consacré à l’athlétisme. Ainsi, les enfants vont apprendre à courir vite, courir longtemps, courir en passant au-dessus
d’obstacles, sauter loin ou haut, à lancer… Les autres cycles de
l’année seront le handball, la lutte, l’acrogym et le roller. Les
séances ont lieu dans la cour de l’école primaire des Baux,
chaque mercredi de 11h à 12h.
• L’ini’sport reprend le mercredi 19 septembre. Cette activité
s’adresse aux enfants de 7 à 10 ans et fonctionne également par
cycle d’activités.
• Le premier groupe composé des 9/10 ans commence de 9h à

10h30, le second groupe des 7/8 ans enchaine de 10h30 à 12h.
• Les cycles de cette année seront le baseball, le tennis de table,
la lutte, le hockey sur rollers (sous réserve de confirmation des
intervenants contactés).
• Il reste encore quelques places dans les deux tranches d’âge,
alors n’hésitez pas à nous contacter.
Les ALAE ont bien évidemment repris en même temps que la
rentrée scolaire. Les différents accueils sont toujours proposés
aux parents afin que leur enfant soit accueilli dans un lieu convivial, sécurisant et ludique.
• Pour rappel, les différents temps d’accueil sont
le matin de 7h30 à 8h50,
le midi de 12h à 12h30
(accueil gratuit- sans repas
cantine) ou de 12h à 14h
avec repas cantine ou encore de 13h à 14h (sans
repas cantine) et le soir de
17h à 18h30 en maternelle
et de 18h à 18h30 en élémentaire.
• Des cartes d’accueils de 5, 10, 20 et 30 accueils sont en vente
au service enfance jeunesse pour les Baux et à Véronique Hébert
pour l’ALAE V. Hébert et concernent les accueils du matin, de
13h à 14h et du soir.
• Pour ce qui est de la cantine, des permanences pour l’achat et
la réservation des repas sont toujours mises en place en mairie.
Le dossier de votre enfant doit être à jour au niveau de l’ALAE
dont dépend votre enfant.
• Pour cette fin d’année, vos enfants pourront encore compter
sur des inter-alaé qui plaisent toujours et quelques surprises que
nous ne dévoileront pas ici !

À noter !
• L’ALSH est ouvert pendant les vacances de la Toussaint : les
29, 30 et 31 octobre la première semaine (le vendredi 2 novembre est fermé) ainsi que du 5 au 9 novembre. Les inscriptions
débutent le lundi 8 octobre et les programmes sont également à
votre disposition à compter de ce jour.
• Nous vous rappelons que l’ALSH est fermé pendant les vacances de Noël.
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SANTÉ

Offre de santé,
le pari de la proximité
L’inauguration de la maison de santé des Baux, le 11 septembre dernier, donne accès aux habitants
de Poussan à un panel de services médicaux, à 2 pas du centre ville.

Ce nouveau bâtiment qui se situe à proximité du parking de
la mairie a été spécialement étudié par les professionnels de
la santé, conçu pour tous les patients, y compris les personnes à mobilité réduite : toilettes et vestiaires sont adaptés
et un ascenseur permet d’accéder à l’étage. Un parking est
également réservé aux personnes à mobilité réduite devant
l’entrée.
Le premier objectif était de regrouper différents praticiens et
membres du corps médical pour faciliter les soins aux usagers. Le fait de travailler à plusieurs avec des professionnels
de différentes branches, doit permettre d’optimiser le travail
pour soigner au mieux tous les visiteurs, et pour coordonner
les soins dans une recherche d’efficacité. Cet équipement de
qualité est une source d’attractivité pour Poussan, il participera grandement au mieux vivre sur la commune, particulièrement pour les personnes agées.
Cette maison dédiée à la santé en renforçant l’offre de services de proximité devrait éviter aux poussannais bien des
déplacements vers les villes voisines. Pour les professionnels
qui exerçaient déjà dans la commune, avec les parking de la
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maison de santé et ceux de la mairie, les visiteurs y trouveront leur compte, car que ce soit dans la rue de la Salle ou
au Riverain, trouver une place pour garer sa voiture était devenu souvent aléatoire.
Yann Stoffel et Julie Lamouroux dirigent au premier étage le
laboratoire de biologie médicale. Se sont également installées Marie-Hélène Hamon, psychopraticienne, Catherine
Agranier-Rufo, orthoptiste (spécialiste du dépistage, de la rééducation et de la réadaptation oculaire), Jean-Michel Bertrand et Véronique Llory, remplaçante, qui exercent leur
métier d’infirmier.
Jacques Winling et Gaëlle Millereau, deux kinésithérapeutes
associés travaillent avec leurs collaborateurs : Gauthier Zaffra, Pascal Benoit et Mickaël Barral. Une piscine adaptée au
rez de chaussée, permet de pratiquer la balnéothérapie, elle
sera aussi utilisée par Stéphane Millereau, coach sportif qui
propose des programmes personnalisés.
Enfin, les cabinets des docteurs Daniel Coste, Pierre Llory et
Sylvie Defretin, ainsi que ceux d’Olivier Rozand et de Sylvie
Porteneuve, 5 médecins généralistes, viennent compléter l’offre médicale de la maison de santé.

MAISON DE SANTÉ DES BAUX
7, avenue du Général de Gaulle
POUSSAN

Une profession médicale :
psychologue
2 praticiennes sont installées à Poussan et proposent écoute, accompagnement et soutient aux personnes en souffrance morale.
Virginie Halablian est installée en tant que psychologue sur Poussan
depuis juin 2012.
Elle est spécialisée dans la prise en charge de l'enfant, de l'adolescent et dans l'accompagnement et le soutien à la parentalité.
Cette installation fait suite à un long parcours de formation dans différentes institutions telles que l'institut Saint-Pierre, le CMPEA de
Mèze et le Foyer de l'Enfance de Montpellier,
Aujourd'hui en plus de son activité en Maison d'Enfants sur Montpellier, Elle développe Son activité en libérale. Celle-ci s'appuie sur
un réseau partenarial avec l'aide sociale à l'enfance et la pédopsychlatrie.
Elle propose aux familles un travail basé sur la compréhension et
l'accompagnement des difficultés qu’elles rencontrent au quotidien
avec leur enfant.
Marie-Hélène HAMON est installée en tant que Psychopraticien au
sein de la Maison de Santé, elle est formée en Analyse Transactionnelle. Elle utilise aussi d'autres approches, tels la Visualisation et la
Gestalt thérapie.
Cette orientation thérapeutique se fixe comme objectif d'aider à résoudre les conflits internes, les troubles du comportement et du lien
chez l'enfant, les difficultés relationnelles, les séparations, les crises
identitaires, les situations de blocage, de souffrance, de stress et de
dévalorisation dans les domaines privés, scolaires ou professionnels.
« Le but de ma pratique est de vous aider à grandir, à vous libérer
de ce qui ne vous appartient pas ou plus et de ressentir toutes les
émotions que la vie vous présente que ce soit dans votre vie professionnelle, de couple, relationnelle ou parentale. »

Installation de défibrillateurs
Depuis un décret du 4 mai 2007, toute personne est autorisée à utiliser les défibrillateurs
externes automatiques. La Mairie de Poussan,
avec l’aide du Conseil Général, a souhaité équiper de ces appareils des sites stratégiques accueillant le public.
Pour être efficace, le défibrillateur doit pouvoir
être mis en œuvre très rapidement. Pour l’instant 2 défibrillateurs
ont été installés : dans les vestiaires du complexe sportif des Baux
et au poste de Police Municipale, les policiers municipaux le prenne
dans leur véhicule pendant leurs patrouilles. A terme seront équipés
la Mairie et la MJC.
Les personnels de la Police Municipale ont été formés à l’utilisation
de ce matériel qui à pour but d’augmenter les chances de survie lors
d’un accident cardiaque. La formation sera étendue aux employés
municipaux concernés et aux associations.

CÔTÉ VILLAGE N° 28 BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE POUSSAN - AUTOMNE 2012

13

ENVIRONNEMENT

Voies vertes
En moins de 10 ans, le nombre de kilomètres de pistes cyclables a triplé dans l’Hérault, résultat
d’une politique engagée par le Conseil général de l'Hérault au travers du schéma départemental cyclable. La commune de Poussan dispose aujourd’hui de 2 parcours.

C

onstruire des pistes cyclables est un acte fort pour
le développement durable. Ces aménagements
sont à la fois bénéfiques pour les petits parcours,
les loisirs et le tourisme. Gratuits pour les usagers, ils
sont un facteur de réduction des gaz à effet de serre.

Le développement très important de la voiture ces 40 dernières
années a considérablement modifié les territoires urbains et ruraux. Elle a permis d’augmenter les distances de déplacement
pour un même temps de transport et d’améliorer la mobilité dans
les territoires. Cependant, sa généralisation montre ses limites
aujourd’hui : encombrement, pollution, réchauffement climatique, consommation d’espace, étalement urbain, insécurité,
coût croissant des infrastructures…
Synonyme de liberté, d’autonomie, mais aussi de bonne santé,
d’absence de pollution (bruit et émissions atmosphériques),
d’économie d’espace (tant en circulation qu’en stationnement),
de faible coût de revient, le vélo est un mode de déplacement
doux et pacifiant.
Le Conseil Général de l’Hérault a engagé une démarche de mise
en œuvre d’un réseau de pistes cyclables et voies vertes au travers du schéma cyclable départemental voté en 2002 par les élus
du Conseil Général : parcourir le tour de l’étang de Thau à bicyclette fait partie de ses projets les plus ambitieux.
Le Département a donc souhaité aménager des voies douces autour du bassin de Thau afin de satisfaire une demande locale, de
valoriser les produits du terroir par la visite des zones de production de vin et de conchyliculture et de développer un tourisme respectueux de l’environnement.
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Ce projet concerne 8 communes : Agde, Marseillan, Mèze, Loupian, Bouzigues, Poussan, Balaruc le Vieux, Balaruc les Bains,
pour un linéaire de 33 km au total et permet de rejoindre Sète
par les aménagements existants le long de la RD2.
La liaison sud sera assurée en empruntant la voie verte du lido
réalisée sous maîtrise d’ouvrage de Thau agglo dans le cadre du
projet de réaménagement du lido, projet pour lequel le Conseil
Général a participé).
La création de cet aménagement s’inscrit par ailleurs dans la réalisation de l’itinéraire européen N° 8 Méditerranée de Cadix à
Athènes qui longe le littoral Héraultais et emprunte le canal du
midi pour rejoindre l’Aude.

La section Balaruc-le-vieux / Mèze
Compte tenu de la fréquentation cyclable et piétonne, il a été
décidé de donner le statut de voie verte à cette itinéraire.
Les voies vertes sont des aménagements en site propre réservés
aux déplacements non motorisés. Elles sont destinées aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite
et, dans certains cas, aux cavaliers dans le cadre du tourisme,
des loisirs et des déplacements des populations locales. Elles
sont accessibles au plus grand nombre, sans grande exigence
physique particulière, sécurisées et jalonnées.
D’une longueur 11,5 km environ, la section Balaruc Le Vieux
– Mèze emprunte pour une grande partie l’ancienne voie ferrée
d’intérêt local, la largeur est de 3 mètres, avec des pentes sont
douces de l’ordre de 2 à 3% environ.
Le revêtement est du béton bitumineux ; la voie a été peinte de
couleur jaune sur la section de la crique de l’Angle rappelant

TRIBUNE LIBRE
ainsi la couleur du
sable. Tous les ouvrages
d’art ont fait l’objet de
vérification
et
de
consolidation
avec
mise en place de gardecorps conformes à la
réglementation en vigueur. Des précautions
particulières ont été
prises lors de la phase
chantier afin de respecter
l’environnement
faunistique et floristique particulièrement
riche sur ce site. Le
montant des travaux est
de 1.3 million d’Euros.

Tribune d’expression des Élus
de la liste Poussan Autrement

La réalisation d’un ouvrage d’art à destination des cyclistes sous la RD 613 est prévu
pour 2014(projet du carrefour de Loupian) assurant ainsi une continuité cyclable; Aujourd'hui et afin de mettre en sécurité les cyclistes, un cheminement provisoire de 2 km,
au droit de la RD 613 est utilisé. Le franchissement de cette dernière est possible en empruntant le pont à Bouzigues(seul passage inférieur utilisable).
La pose de dispositif anti- intrusion (barrières) a été nécessaire afin de dissuader les véhicules à moteur d’emprunter la voie verte.
Afin de franchir le ruisseau du Pallas sur la commune de Mèze, une passerelle de 14 m
de longueur et 3 m de large a été posée avec un parti architectural rappelant le passé
ferroviaire du site
La voie verte se trouve ensuite connecté au réseau cyclable de Mèze. Entre les lagunes
côtières du Bassin de Thau, la garrigue et les vignes, la voie verte traverse des milieux
remarquables d’une diversité faunistique et floristique importante.
De plus présentant une faible déclivité, la voie verte incite à la pratique quotidienne ou
de loisirs du vélo et des autres modes non-motorisés. Le succès qu’elle rencontre déjà
sans avoir fait l’objet pour l’instant d’une promotion spécifique témoigne de son intérêt
auprès de la population.

La voie verte Montbazin-Poussan-Balaruc le vieux
La voie verte actuellement
en construction permettra
de relier Poussan à Montbazin.
D’une longueur de 3 km
environ elle utilise l’ancienne voie ferrée de
Montbazin (à partir de la
RD 2) jusqu’à Poussan,
cité de la gare. Le revêtement est du béton bitumineux et les pentes sont
douces de l’ordre de 2 à
3% environ.
En raison de la RD2, il a été décidé de créer une voie qui longe celle-ci et qui passe sur
la banquette de l’ouvrage d’art au dessus de la RD 149-e2, puis un carrefour a été aménagé afin de « reprendre » le tracé de l’ancienne voie ferrée jusqu’au lotissement « cité
de la gare » à Poussan.
Les travaux ont débuté au mois de juin 2012 pour une mise en service en novembre
2012. Le montant total des travaux s’élève à 800 000 Euros.
L’objectif à terme pour le Département est de relier Poussan à Balaruc le vieux. En ce
qui concerne la connexion avec la piste au droit de la RD 5 à Cournonsec, le projet de
déviation de Montbazin comprend la création d’une piste cyclable, ou voie verte qui assurera la continuité avec la voie verte Montbazin / Poussan.

Conseil municipal du 19 septembre
2011 ; le coefficient multiplicateur de
la taxe sur la consommation d’électricité était fixé à 5 par la majorité municipale. Nous nous étions abstenus.
Conseil municipal du 26 septembre
2012 ; le coefficient est porté à 7.
Nous votons contre.
Il n’y avait aucune obligation à délibérer et le coefficient aurait pu rester
à 5.
Est-ce que c’est pour être dans l’air du
temps ? Augmentation du prix de
l’électricité, de l’eau, de l’essence, de
tout le reste…sans parler des hausses
à venir des impôts et autres taxes.
Certes, Mr le Maire n’est pas responsable de tout, mais dans cette
conjoncture plus que morose, il aurait
été bien inspiré de ne pas en rajouter.
Aurait-il oublié le principe de l’addition ?
On nous dit que cette taxe va améliorer l’éclairage public. On nous disait
la même chose l’an passé et quel
bilan?
On ne peut s’empêcher de penser que
des moyens auraient pu aisément être
dégagés autrement, simplement avec
une gestion plus saine et responsable
de NOTRE argent.
Et on ne peut même s’empêcher de
rêver à d’autres réalisations urgentes….la voirie par exemple !
Les seuls projets évoqués par le Maire
ne concernent que des investissements que pourrait réaliser Hérault
Habitat, avec le groupe SARRO qui
a une réelle cote auprès de Mr le
Maire.
Le projet de la Circulade, qui date du
précédent mandat, est encore repoussé d’une année, en 2013, l’aménagement du jardin public est passé
aux oubliettes, comme toutes les autres réalisations promises, mais non
réalisées.
Ah oui, on se répète ! et malheureusement, on se répètera encore longtemps, tant il est vrai que
l’endettement de la commune est bel
et bien réel et plombe ses finances
jusqu’en 2034 !

Geneviève STORM,
Danielle NESPOULOUS,
Bernard BORDENAVE &
Grégory CLADERA

CÔTÉ VILLAGE N° 28 BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE POUSSAN - AUTOMNE 2012

15

UN AUTOMNE À POUSSAN
C A L E N D R I E R D E S A N I M AT I O N S D ’ O C TO B R E A D ÉC E M B R E 2 0 1 2

Octobre 2012
BAL COUNTRY
Samedi 6 octobre à 20h
Foyer des campagnes
Manifestation organisée par Country Chris-Cross
Contact : 06 03 03 42 17

THÉÂTRE
samedi 10 novembre à 21h
Salle de spectacle Paul VILALTE
La Cie du Strapontin accueille la Cie Rousigapotes « Fred ou le boulevard du crime »
Entrée : 7 et 5 €
Renseignement réservation : 04 67 18 16 24
compagniedustrapontin@hotmail.fr

ANCIENS COMBATTANTS
Vendredi 5 octobre de 10h à 11h30
Salle Jean Théron
Conseil d’Administration UNC Poussan – Bouzigues – Loupian

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre
Départ place de la mairie
Cérémonie de l’Armistice 1914/1918, défilé,
dépôt de gerbe au monument aux morts.

BILLARD
Samedi 13 octobre de 9h à 22h
Salle Jean THERON
Rencontre cadre R1
Contact : 04 67 78 28 53

BILLARD
Samedi 17 novembre de 9h à 22h
Salle Jean THERON
Rencontre bandes R1 R2
Contact : 04 67 78 28 53

THÉÂTRE
Samedi 13 octobre à 21h
Salle de spectacle Paul VILALTE
La Cie du Strapontin accueille la Cie Fantaizic
avec « L’olympe en folie »
entrée : 7 et 5 €
Renseignement réservation : 04 67 18 16 24
compagniedustrapontin@hotmail.fr

VIDE GRENIER SPÉCIAL JOUETS
Dimanche 18 novembre de 8h à 18h
Foyer des campagnes
Manifestation organisée par la MJC de Poussan
Contact : 04 67 78 21 26

BILLARD
Samedi 20 octobre de 9h à 22h
Salle Jean THERON
Rencontre 3 bandes R1 R2
Contact : 04 67 78 28 53
VIDE GRENIER
Samedi 20 /dimanche 21 octobre de 8h à 18h
Halles de Poussan
Organisé par les 24h de Poussan au profit du
Téléthon
CINEMA
Jeudi 25 octobre à 14h30
Salle de spectacle MJC
Entrée : 3,50 €
HALLOWEEN
Mercredi 31 octobre depart 17h30
Départ du défilé place de la Mairie
Tournée du village à la recherche de bonbons
Arrivée halles de Poussan pour un bal avec distribution de friandises et boissons
Manifestation organisée par le comité des Fêtes

Novembre 2012
BAL COUNTRY
Samedi 3 novembre à 19h
Foyer des campagnes
Manifestation organisée par Country Chris-Cross
Contact : 06 03 03 42 17

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre
Salle de spectacle Paul VILALTE
Manifestation organisée par l’Union Départementale des MJC de l’Hérault
Vendredi 23 novembre
19h30 : inauguration du festival
21h : « huit femmes » de Robert Thomas (comédie) par le théâtre du Triangle (MJC de Castelnau Le Lez), durée : 1h40.
Samedi 24 novembre
18h : « zen attitude » de Sandrine Lévêque (comédie) par l’atelier théâtre adultes de la MJC
de Mauguio
21h : « Chicago blues » de Guy Foissy (comédie) par le théâtre du Ressac, durée : 1 h 20
Dimanche 25 novembre
18 h : « la mai » de Marina Carr (tragi- comédie) par le Théâtre entre nous, durée :1h45
Entrée : 7 et 5 € (adhérents MJC/Strapontin/
FNCTA)
Pass 3 spectacles : 18 €
Pass 4 spectacles : 25 €
Contact : 06 88 57 77 85 / 09 61 48 05 51
ud-mjc34@mjc.org / www.mjc34.org
FOIRE DE LA ST CATHERINE
Dimanche 25 novembre de 8h à 18h
Place de la Mairie
Marché, artisanat, foire au gras.
Contact : 04 67 18 35 94
culture@ville-poussan.fr
CINEMA
Jeudi 29 novembre à 14h30
Salle de spectacle MJC
Entrée : 3,50 €

BRADERIE D’HIVER
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre de 9h à 18h
Foyer des campagnes
Vente au profit d’Espoir pour un enfant
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC DE POUSSAN
Vendredi 30 novembre à 19h
Salle de spectacle Paul Vilalte
Contact : 04 67 78 21 26

Décembre 2012
BILLARD
Samedi 1er décembre de 9h à 22h
Salle Jean THERON
Rencontre cadre R1
Contact : 04 67 78 28 53
CLUB DE L’AVENIR
Samedi 1er décembre
Foyer des campagnes
Repas de fin d’année
TÉLÉTHON SOIRÉE TAPAS
Vendredi 7 décembre à 19h30
Foyer des campagnes
Organisé par les 24h de Poussan au profit du
Téléthon
Contacts : 04 67 74 47 56 / 04 67 78 43 27
TÉLÉTHON
Samedi 8 et dimanche 9 décembre dès 8h
Manifestation organisée par les 24h de Poussan
sur le village de Poussan et les halles
Contacts : 04 67 74 47 56 / 04 67 78 43 27
SOIRÉE QIZZ
Vendredi 14 décembre à 20h
Salle de spectacle MJC
Contact : 04 67 78 21 26
BILLARD
Samedi 15 décembre de 9h à 22h
Salle Jean THERON
Rencontre bandes R1 R2
Contact : 04 67 78 28 53
THÉÂTRE
Samedi 15 décembre à 21h
Salle de spectacle Paul VILALTE
La Cie du Strapontin accueille la Cie des 4 coins
avec « L’île des esclaves »
Entrée : 7 et 5 €
Renseignement réservation : 04 67 18 16 24
compagniedustrapontin@hotmail.fr
PARADE DE NOËL
Samedi 22 décembre à 16h
Départ place de la mairie
Déambulation dans le village pour arriver au
foyer des campagnes avec la parade « Féerisney et le père noël »
Manifestation organisée par le comité des Fêtes

