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U

n nouveau Directeur Général des
Services a été recruté pour la
Commune. En effet, Madame
Adgé a fait valoir ses droits à la retraite
après plus de quarante années de service.
Une procédure de recrutement avait donc
été engagée cet été afin de la remplacer.
Une vingtaine de candidats avaient fait
acte de candidature. C’est ainsi que
Thierry Amouroux a pris ses fonctions de
Directeur Général des Services au 1er
novembre, au terme de ce recrutement.
Cet Alésien de 49 ans connaît bien la fonction publique territoriale. Il a gravi les
niveaux hiérarchiques dans une commune
du Gard Rhodanien puis a occupé le poste
de Directeur Général des Services dans
une commune membre de la Communauté
d’Agglomération de Nîmes Métropole. Sa
mobilité lui permet aujourd’hui de venir
dans l’Hérault apporter ses expériences et
compétences au service de la ville de
Poussan ; nous nous en réjouissons et lui
souhaitons la bienvenue.
La rentrée scolaire s’est globalement bien
déroulée. Suite à la suppression d’une
classe à l’école des Baux, nous nous trouvons dans une moyenne d’effectifs haute
et serons certainement amenés dès l’année
prochaine à recourir à l’ouverture de nouvelles classes. Concernant la réforme des
nouveaux rythmes scolaires, après un
démarrage compliqué, les programmes se
mettent en place et grâce à l’implication de
tous, enseignants, parents, animateurs,
élus, les enfants prennent leurs marques et
malgré la fatigue, ils s’habituent tant bien
que mal à ces changements importants
dans leur quotidien.
En ce qui concerne les dernières intempéries, catastrophiques pour notre département, il est à noter que malgré des petits
problèmes ponctuels et limités, les réseaux
d’évacuation ont bien fonctionné sur la
commune. Il est vrai que depuis plus de
dix ans maintenant, au niveau du pluvial,
d’importants travaux ont été effectués
dans les rues et les boulevards, et la création de bassins de retenue qui régulent les
flux de l’eau dans les conduites principales
ont permis de minimiser l’impact des
orages. A ce sujet, le bassin de rétention de
la Fontette va doubler de volume et un
nouveau a été créé sur les anciens courts
de tennis à Maleska.
La Communauté de Communes du Nord
du Bassin de Thau vient de voter une
enveloppe budgétaire importante sur cinq

ans pour l’entretien et le suivi des
ruisseaux et rivières sur son territoire. Ce
programme ambitieux est géré par le
Syndicat Mixte du Bassin de Thau et son
technicien rivière.
Nous allons également mettre en place un
système d’alerte téléphonique automatique sur les quartiers sensibles aux inondations. Cette expérience pourra être
étendue à tous les quartiers, ce qui permettrait par exemple d’annoncer les chantiers
à venir.

Mon coup de cœur

Les travaux du parking de la poste vont reprendre avec le traitement des façades, de
la voirie et la réalisation d’une fresque. Un
puits dans le secteur du parking va être
remis en service ce qui procurera un point
d’eau supplémentaire gratuit sur la ville.
Les travaux des logements sociaux « La
Capoulière » sur le terrain de la Fontette
vont bientôt démarrer pour une livraison
fin 2015. Ce programme prévoit également
l’ouverture d’une micro-crèche privée.

Une rentrée scolaire qui ne se présentait pas
sous les meilleurs auspices en raison des
contraintes liées aux nouveaux rythmes
scolaires et à la difficile gestion du temps
périscolaire. Toutefois, des choix ont été faits
et, malgré quelques réglages bien légitimes et
grâce au concours de tous les acteurs liés à
l’éducation, l’année scolaire se déroule au
mieux, dans l’intérêt de chaque petit écolier.
Merci à chacun pour son investissement au service de l’école et de nos enfants.

Nous continuerons la réfection des voiries
et créerons aussi des cheminements
piétons et cyclistes supplémentaires. Une
grande partie de l’éclairage public va être
améliorée avec de nouveaux lampadaires
trois fois moins énergivores qui remplaceront les globes devenus obsolètes.
Dans le cadre du programme d’accessibilité des bâtiments recevant du public, une
rampe a été créée pour accéder à la mairie
et bientôt la pose d’un ascenseur permettra
d’accéder aux étages.
Tout cela sans aucune augmentation des
impôts locaux comme nous l’avions promis.

Mon coup de gueule

Malgré la diminution des dotations d’Etat
qui pénalise et handicape notre fonctionnement et nos investissements, notre
gestion serrée des finances, après un passage délicat, nous permet de traverser sans
trop de dommages la crise que beaucoup
continuent de subir. Nous restons vertueux
quant à notre budget et l’évolution de la
dette va actuellement dans le bon sens.
Devant le contexte économique morose
que connaît notre pays, nous pouvons en
être fiers.
Merci de nous faire confiance,
ce n’est qu’ensemble que nous y arriverons.

Les incivilités récurrentes liées à la propreté du
village, comme sortir sa poubelle aux heures
non autorisées y compris des week-ends entiers. De même, il est plus facile d’accuser les
employés de la voirie en disant qu’ils ne font
pas grand-chose, que de ramasser les crottes
de chiens. Pour ceux qui aiment les animaux
de compagnie, libre à eux, mais il faut assumer
leur comportement. Concernant les poubelles,
il faudra peut-être en arriver à mettre des PV
pour que les habitants respectent un minimum
de civisme. Après les avertissements, viendra
la répression et tant pis pour les fautifs.
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CITOYENNETÉ

PERMANENCES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES DÉLÉGUÉS
(sur rendez-vous auprès du secrétariat)

4

PERMANENCE

ÉLU

HORAIRES

SECRÉTARIAT

TÉLÉPHONE

M. le Maire

Jacques Adgé

Sur rendez-vous

Fabienne Reinaldos

Tél. 04 67 78 99 51

Social, solidarité intergénérationelle

Yolande Puglisi

Mercredi 10h/12h

Jacqueline Robillard

Tél. 04 67 18 35 91

Finances, développement économique Ghislain Natta

Jeudi 15h/17h

Marie-Pierre Laux

Tél. 04 67 18 35 90

Communication, Culture

Florence Sanchez

Mercredi matin

Philippe Péron

Tél. 04 67 78 99 56

Patrimoine

Florence Sanchez

Mercredi matin

Philippe Péron

Tél. 04 67 78 99 56

Urbanisme, environnement

Serge Cuculière

Mardi 17h/19h

Thérèse-Marie Ménard

Tél. 04 67 78 99 54

Agenda 21

Isabelle Bainée

Mardi 17h/18h

Laure Le Bourhis

Tél. 04 67 18 35 94

Ressources humaines

Dany Bourdeaux

Mardi 10h/12h

Brigitte Kerbiguet

Tél. 04 67 78 99 52

Festivités, animation jeunes

Dany Bourdeaux

Vendredi 11h/12h

Laure Le Bourhis

Tél. 04 67 18 35 94

Sécurité, anciens combattants

Pascal Giugleur

Vendredi 17h/18h

Fabienne Reinaldos

Tél. 04 67 78 99 51

Scolaire, enfance jeunesse

Arlette Raja

Mardi 10h/12h

Fabienne Reinaldos

Tél. 04 67 78 99 51

Sports, travaux

Jésus Valtierra

Vendredi 10h/12h

Fabienne Reinaldos

Tél. 04 67 78 99 51
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CITOYENNETÉ

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie
Standard : Tél. 04 67 78 20 03 - Fax 04 67 78 44 27
Accueil de la Mairie du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Secrétariat du Maire
Tél. 04 67 78 99 51 - Courriel : mairie@ville-poussan.fr
État civil
Tél. 04 67 78 99 53 - Courriel : etat.civil@ville-poussan.fr
Urbanisme, cadastre
Tél. 04 67 78 99 54 - Courriel : urbanisme@ville-poussan.fr
Ouvert au public lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h ou sur RDV.
Centre Communal d’Action Sociale
Tél. 04 67 18 35 91 - Fax 04 67 18 35 98 - Courriel : ccas@ville-poussan.fr
Accueil public sur RDV du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Service communication, culture et patrimoine
Tél. 04 67 78 99 56 - Courriel : communication@ville-poussan.fr
Services techniques
Tél. 04 67 18 35 92 - Courriel : servicetechnique@ville-poussan.fr
Service encombrants
Formulaire à remplir obligatoirement en Mairie
Tél. 04 67 18 35 92 - En cas d’absence laisser un message sur le répondeur
Courriel : servicetechnique@ville-poussan.fr
Restauration scolaire
Tél. 04 67 18 35 99 - Courriel : manon@ville-poussan.fr
Réservation et paiement des repas pour la cantine des écoles
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Service Enfance Jeunesse
Tél. 04 67 18 13 38 - Courriel : sej@ville-poussan.fr
Lundi, mardi, jeudi : 7h30/12h - 13h/18h30
Mercredi : 7h30/12h - 13h/18h
Vendredi : 7h30/12h

SCOLARITÉ / ENFANCE
Crèche Parentale Les Petites Pousses
Tél. 04 67 78 69 25
Relais Assistantes Maternelles
Tél. 04 67 18 86 26 - Courriel : ram@ccas-ville-meze.fr
du lundi au jeudi les après-midi
Groupe Scolaire les Baux
École Maternelle les Baux Tél. 04 67 78 21 84
École Élémentaire les Baux Tél. 04 67 78 20 95
ALAÉ les Baux Tél. 04 67 43 78 44 et 04 67 18 13 38
Courriel : clae@ville-poussan.fr
Groupe Scolaire Véronique Hébert
École Maternelle et Élémentaire Véronique Hébert Tél. 04 67 18 60 25
ALAÉ Véronique Hébert Tél. 04 67 18 60 29
Courriel : clae.hebert@ville-poussan.fr
Centre de loisirs ALSH
Tél. 04 67 43 78 44 et 04 67 18 13 38
Courriel : clsh@ville-poussan.fr
Collège Via Domitia
Tél. 04 67 78 20 13 - Site : http://viadomitia.fr
Transports scolaires Hérault Transports Tél. 04 34 888 999
NUMÉROS UTILES
EDF Dépannage Tél. 09 72 67 50 34
Éclairage public Tél. 0 800 002 621 (appel gratuit)
pour le centre ancien Tél. 04 67 78 99 53
Lyonnaise des eaux Tél. 0810 363 363 / 09 77 40 94 43
Communauté de Communes Nord du Bassin de Thau
Tél. 04 67 78 55 96
Ambassadeur du tri Tél. 0 800 801 083

Poste de police
Tél. 04 67 53 23 80 - Portable 06 83 41 48 09 - ASVP 06 45 2764 30
Courriel : policemunicipale@ville-poussan.fr

Déchetterie intercommunale Tél. 04 67 78 55 96
Agence d’Urbanisme CCNBT Tél. 04 67 43 87 73

SOCIAL
Assistante Sociale Tél. 04 67 18 33 50
Mardi, uniquement sur rendez-vous
Assistant social MSA Tél. 04 67 53 32 04
Mercredi après midi, uniquement sur rendez-vous

Conciliateur de justice Tél. 04 67 18 35 91 ou 04 67 78 99 51
3e mercredi du mois 14h/17h sur rendez-vous
Centre des impôts de Séte Tél. 04 67 46 38 00
MJC Tél. 04 67 78 21 26
NUMÉROS D’URGENCE

Mission Locale d'Insertion Tél. 04 67 18 30 00
Mercredi uniquement sur rendez-vous

Samu Tél. 15
Pompiers Tél. 18
Gendarmerie Tél. 17
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ASSOCIATIONS

Les associations de Poussan
Le tissu associatif de notre ville est particulièrement riche. Une soixantaine
d’associations regroupe des centaines d’adhérents autour de pratiques sportives
ou ludiques, propose des animations culturelles ou festives, renforce le lien social
et la solidarité.

Le forum des associations qui se tient tous les ans en septembre permet aux associations de rencontrer la population. Cette année son déménagement au jardin public a permis de proposer des démonstrations et initiations : handball, Hip-Hop, country, western, zumba, etc...

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
BAD SPORT POUSSAN BADMINTON
Président : SOUTADE William
Siège social : 11, chemin de Clermont - 34560 POUSSAN
Contact : 06 23 24 21 67
E-mail : darkangy2@yahoo.fr
Mardi 19h30/21h gymnase des Baux
Pratique du badminton en loisir pour adultes et adolescents

BILLARD CLUB DE POUSSAN
Président : M. PEYTAVI Jean-Claude
Siège social : Salle socio-culturelle Jean Théron - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 28 53
E-mail : jpeytavi@sfr.fr
Billard loisirs et compétition, jeunes, adultes.

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
Stand de tir, ball trap, disciplines olympiques, compétitions...

LA BOULE POUSSANNAISE
Président : VICENS Jean-Marc
Siège social : jardin public – 34560 POUSSAN
Contact : 06 47 97 67 82 - 06 77 80 64 11
E-mail : joel.masselin@wanadoo.fr
École de pétanque 10/17 ans, organisation de concours officiels.

6
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ASSOCIATIONS

SYNDICAT DE CHASSE
Président : POURTIER Bernard
Siège social : 7, rue de la Farigoule - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 23 34 / 06 89 89 07 96
E-mail : pourtier.bernard@wanadoo.fr
ENTENTE BALARUC-LE-VIEUX POUSSAN COURSE A PIED
Président : CHAVES Fabien
Contact : 06 68 43 68 16 - 06 70 55 92 61
E-mail : fabienchaves@hotmail.com
Entraînements structurés, randonnées, course à pied sur route, trail,
marathon
ENTENTE CYCLISTE POUSSANNAISE
Président : ALIBERT Gérard
Secrétaire : BRUN Dominique
Siège social : 670 chemin du Moulin à vent - 34560 POUSSAN
Contact : 06 60 78 20 34
E-mail : alibertgerard@hotmail.fr
Pratique du cyclisme loisir et compétition
ART DANSE
Présidente : BOUSQUET Josette
Siège social : 2, avenue du Bois de Boulogne - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 24 49
CA POUSSAN FOOTBALL
Président : PRUNIÈRES Laurent
Siège social : Complexe sportif des Baux BP 24 - 34560 POUSSAN
Contact : VELLAS Julien 06 78 20 22 27
E-mail : capoussan@gmail.com
Permanences mercredi 13h/16h
École de foot label FFF - 1 terrain pelousé, 2 terrains synthétiques.
Équipes de 4 ans aux vétérans. Tournois du club février et mai.
GYM GRS
Présidente : SGANGA Lucienne
Siège social : 93, route de Balaruc – 34110 LA PEYRADE
Contact : 04 67 48 67 88
E-mail : lucilisa@wanadoo.fr
Gymnastique rythmique, jazz, stretching
POUSSAN GYM SALLE VINCENT FERRARI
Président : DI CHIAPPARI Jean-louis
Siège social : complexe sportif Nakache - 19, rue Danton - 34200 SÈTE
Contact : 04 67 74 89 00
E-mail : svf.sete1948@free.fr
Gymnastique, lutte libre et gréco-romaine
THAU HANDBALL
Président : GARAIT Jean et PELLEGRIN Sylvain
Responsable section Poussan : SANCHEZ Florence
Contact : 06 61 26 76 93
E-Mail : poussanhandball@free.fr
site : www.frontignanthb.fr
Rencontres et entraînements au gymnase des Baux
JUDO ATHLETIC POUSSANNAIS
Présidente : URBANY Audrey
Siège social : Dojo - complexe sportif des Baux - 34560 POUSSAN
Contact : 06 63 97 03 34
Mail : clubjudo-jap2011@hotmail.fr
site : judopoussanais.sportsregions.fr
Pratique du Judo, Sambo. Championnat de France de Sambo, Challenge
de Thau.

MOTO CLUB POUSSAN
Président : SÉRIEYS Sébastien
Siège social : 11, rue de l’Estaque - 34560 POUSSAN
Contact : 06 72 84 54 19
E-mail : motoclubpoussan@orange.fr
Pratique tout terrain sur circuit et en randonnées
AS POUSSAN XV RUGBY
Président : MOURIN Mathieu
Siège social : Club house Jean-paul Noël - complexe sportif des Baux
Chemin de Loupian - 34560 POUSSAN
Contact : OLIVET Jessica 06 33 17 37 17
E-mail : aspoussan@gmail.com
ÉCOLE DE RUGBY DES VIGNES DE THAU
Président : BLOIS Ludovic et PARAS José
Siège social : Club house Jean-paul Noël - complexe sportif des Baux
Chemin de Loupian - 34560 POUSSAN
Contact : 06 72 05 03 64 - 06 19 55 23 00
E-mail : secretaire@edrvdt.fr
École de rugby labélisée FFR, 5/14 ans
UNION SPORTIVE POUSSAN TAMBOURIN
Président : BUONOMO Yvan
Contact : 04 67 51 06 09 - 06 81 09 02 46
E-mail : yvan.buonomo0557@orange.fr
Pratique du tambourin, compétition, championnats et coupes FFJBT.
TENNIS CLUB DE POUSSAN
Président : TANQUEREL Arnaud
Siege social : complexe sportif des Baux - 34560 POUSSAN
Contact : 06 40 91 43 53 - 04 67 78 56 66
E-mail : christelleanguera@gmail.com
Permanences mercredi 14h/17h au club house.
École de tennis, cours collectifs, tournois interne et externe
TIR OLYMPIQUE SPORTIF THAU ET GARRIGUES
Responsable : RAJA Michel - Contact : 06 75 69 27 75
E-mail : michel.raja.tos@free.fr
École de tir, ball trap, armes anciennes, disciplines olympiques.
UNION SPORTIVE DU VOLLEY POUSSANNAIS
Président : FIGARET Jean-Christophe
Siège social : 1785, quai des Moulins - 34200 Sète
Contact : 06 11 22 18 98
E-mail : stebanson@sfr.fr
Pratique du volley Ball en compétition et loisir tous niveaux.
VOILE
Responsable : SOLER Thibault
Contact : 04 67 43 56 46
ZMBtt34 ZUMBA
Présidente : BELTRAN Frédérique
Siège social : 3, chemin de Fonginescau - 34560 POUSSAN
Contact : 06 10 90 31 78
E-Mail : zmbtt34@yahoo.fr
Site : zumbanette34.over-blog.com
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Les manifestations comme la foire de la Sainte-Catherine qui a lieu en novembre sont l’occasion de mettre en avant la vitalité du milieu associatif :
animations avec le comité des fêtes, la MJC, le strapontin, le comité de jumelage Poussan / Larciano, les fées clochettes...

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES, FESTIVES, CARITATIVES, LUDIQUES...
AMAP CANTAGAL
Présidents : HETMANIAK Frédérique et POYETON Magali
Siège social : 15 route de Mèze - 34560 VILLEVEYRAC
Contact : 06 83 55 26 49
E-mail : cantagal34@gmail.com
Site : amap34cantagal.free.fr
Distribution de paniers de fruits et légumes biologiques, ateliers pédagogiques, soirées.
AMICALE DES CÔTEAUX DE BELBÉZÉ
Président : BEATI Didier
Siège social : 9, rue de la Salle - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 25 60
E-mail : beati.didier@cegetel.net
Tous les 1er mercredis de chaque mois
Animations de quartier, liens d’amitié, contacts humains, sorties,
festivités, manifestation mensuelle de septembre à juillet.
AMICALE DU GIRADOU
Présidente : LAURENT Geneviève
Contact : 04 67 43 94 97 - 06 66 63 05 80
AMICALE DES POMPIERS DE BOUZIGUES
Président : CARTIER Nicolas
Contact : 04 67 78 32 57
Siège social : Caserne des pompiers - ZA de la Gare - 34140 BOUZIGUES
8
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ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE POUSSAN
Président : DUMAS Vincent
Siège social : 13, Boulevard du Riverain - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 20 36
ATELIER DES FILLES
Présidente : BOULANGER Virginie
Contact : 06 10 74 21 48
E-mail : virginie.boulanger34@orange.fr
Scrapbooking, loisirs créatif, ludique et artistique.
BALARUC VACANCES LOISIRS
Présidente : FULCRAND Sylviane
Siège social : 7, impasse des Alouettes - 34540 BALARUC-LES-BAINS
Contact : 06 74 52 41 72
E-mail : s-fulcrand@orange.fr
Centre de vacances, séjours scolaires, classes transplantées.
BÉBÉS ET PARENTS D’AQUI
Présidente : DEMAZY Alexandra
Siège social : 7, place des Treilles - 34560 POUSSAN
Contact : 06 45 51 87 45
Site : www.facebook.com/bebesetparentsd’aqui
Ateliers de portage, café des parents le jeudi matin, balades, sorties,
groupe de parole, soutien à la parentalité...

ASSOCIATIONS
LE CHAT LIBRE
Présidente : STABILE Irène
Siège social : 9, route de Poussan - 34540 BALARUC LE VIEUX
Contact : 04 67 18 75 74
E-mail : chatlibrebalaruc@yahoo.fr
Stérilisation de chats errants ou abandonnés.

ESCAPADES
Présidente : MEHENNI Aurélie
Siège social : 555, chemin du Giradou - 34560 POUSSAN
Contact : 06 15 31 80 55
E-mail : assoescapades@gmail.com
Organisation de sorties et de manifestations culturelles et festives.

CLUB DE L’AVENIR
Présidente : ROUZIER Josette
Siège social : 3, rue Pierre Seguy - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 18 92 45
Club récréatif et social : rencontres entre personnes âgées, loisirs, sorties...

ESPOIR POUR UN ENFANT
Président : VINAS Michel
Responsables : NATTA Gisèle et PASTRE Paule
Contact : 07 89 88 57 52
E-mail : contact@espoirenfant34.fr
Site : www.espoirenfant34.fr
Organisation de braderie, mouvement d’aide et d’action directe à l’enfance en détresse.

COMITÉ DE JUMELAGE POUSSAN / LARCIANO
Présidente : ZANETTI Nicole
Siège social : 4, av. Georges Brassens - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 28 13
E-mail : zanetti.nicole34@gmail.com
www.facebook.com/comitejumelagepoussanlarciano
Échanges avec la ville italienne de Larciano, voyages en Toscane,
cours d’italien.

FCPE
Présidente : MARCHIKA Adeline
Contact : 04 67 18 85 87 - 06 68 51 40 98
E-mail : adelinemarchika@gmail.com
Fédération de parents d’élèves.

COMITÉ DES FÊTES «LE CARRÉ D’AS»
Président : GIL CATALA Jean
Contact : 06 75 10 18 44
E-mail : lecarredas34@gmail.com
Organisation de festivités : soirées, fête de la musique,
Fiesta Poussan, fête locale, Halloween...

LES FÉES CLOCHETTES
Présidente : ALFOS Michèle
Siège social : 4, Boulevard du Riverain - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 27 37
E-mail : arlette.raja@free.fr
Lundi et jeudi de 14h30 à 17h30 - Cotisation : 10 e
Lien social et culturel, travaux manuels, sorties, échanges.

COMPAGNIE DE L’EMPREINTE
Présidente : DESBRUÈRES Nathalie
Siège social : 22, avenue de Bédarieux - 34560 POUSSAN
Contact : NAPPÉE Delphine, 06 84 23 86 48
E-mail : cie.empreinte@outlook.fr
Enseignement, création, diffusion dans le domaine des arts du récit et
du conte, ateliers enfants, stages adultes.

GÉNÉRATION SED
Présidente : COUSINIER Mélanie
Contact : 06 75 58 35 63
E-mail : generation.sed@orange.fr
Site : www.generation-sed.com
Aide aux personnes atteintes de la maladie génétique :
Syndrome d’Ehlers-Danlos dit SED

COMPAGNIE DU STRAPONTIN
Président : ARTIÈRES Jean
Siège social : 1 rue des Horts - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 18 16 24
E-mail : compagniedustrapontin@hotmail.fr
Site : www.compagniedustrapontin.fr
www.facebook.com/CieduStrapontin
Ateliers théâtre, création et organisation de spectacles, concerts,
programmation de la salle Paul Vilalte (MJC), animation du village.

HEURES D’AMITIÉ
Présidente : Mme SCHROETTER Géraldine
Siège social : 25 Avenue du bois de Boulogne
Contact : 04 67 78 44 73

COUNTRY CHRIS CROSS
Présidente : LANDEMAINE Claude
Siège social : 5, rue des cyprès - 34560 POUSSAN
Contact : 06 03 03 42 17
E-mail : chrisland34@hotmail.fr
Site : countrychriscross.wifeo.com
Cours et bals, danse country.

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Présidente : MASELLI ISabelle
Siège social : 1, rue des Horts - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 21 26, du lundi au vendredi - 14h30/19h30
E-mail : contact@mjc.poussan.com
Site : mjc.poussan.com
46 activités : Catalogue à retirer sur place ou au point info.
Nombreuses manifestations, soirées à thèmes, concerts, vide-greniers...

CRÈCHE - STRUCTURE MULTI ACCUEIL ASSOCIATIVE
«LES PETITES POUSSES»
Présidente : LUAIS-DECOUX Valérie
Directrice : Mme FABRI Béatrice
Siège social : 10, place de la Mairie - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 69 25
E-mail : lespetitespousses@orange.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Structure multi accueil 0/4 ans… Agréée pour les enfants porteurs de
handicap.

LIGUE CONTRE LE CANCER
Présidente : Mme Dany Bourdeaux
Siège social : 1, place du marché - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 20 14

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
Site : www.lesmotosdelesoir.fr
Rassemblement de motards pour venir en aide aux enfants
handicapés.
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ASSOCIATIONS

PAINT-BALL BASSIN DE THAU POUSSAN «Les Razquettes»
Président : COULON Robert
Siège social : 5, rue Sadi Carnot - 34560 POUSSAN
Contact : 07 86 27 87 11
Site : www.facebook.com/razquette.poussan
Pratique du Paint-ball sur un terrain aménagé à Poussan.

SECOURS CATHOLIQUE
Responsable : AGULLO Jeanne
Siège social : Jardin public – 34560 Poussan
Contact : 04 67 78 20 49
Permanences 2e et 4e lundi du mois - 15h/17h
Association caritative, braderie au bénéfice des personnes en difficulté.

PAROISSE DU BON PASTEUR
Responsables : Mmes PARDO et NATTA
Siège social : Chemin des Frères - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 20 48
E-mail : gisele.natta@neuf.fr
Catéchisme, kermesse, pélerinage, rassemblements...

SECOURS POPULAIRE
Présidente : THIBAUD Claudine
Siège social : rue de l’avenir – 34770 GIGEAN
Contact : 09 65 19 92 80
E-Mail : spfcomitegigean@orange.fr
Aide matérielle, sanitaire, médicale, morale et juridique aux personnes
en difficulté.

PIERRES ET CHEMINS DE LA MOURE
Président : STEIN Philippe
Siège social : 1, place du Cabrolous - 34560 POUSSAN
Contact : 06 21 54 14 31
E-Mail : stein.philippe34@gmail.com
Restauration des murs et cabanes en pierres sèches,
animations pédagogiques.
PLATEFORME
Présidente : GUÉNAL Gaëlle
Contact : 06 78 59 95 17 - 06 47 70 93 46
E-Mail : plateformeconcerts@live.fr
Organisation de manifestations musicales : scène ouverte,
fête de la musique.
POUR NOS ENFANTS-POUR NOTRE ÉCOLE
Président : WALKER Olivier
Siège social : 26, rue de la salle - 34560 POUSSAN
Contact : 06 59 33 29 54
E-Mail : olval34@free.fr
Fédération de parents d’élèves.
POUSS’EN FAIM - LES PANIERS DE THAU
Responsable : SÉRAILLE jean-baptiste
Contact : 04 67 43 67 52
E-Mail : pouss.en.faim@gmail.com
Site : www.paniersdethau.fr
Mardi 18h45/19h30, salle sous la crèche.
Circuit court de producteurs locaux, assiettes gourmandes.
RÉTRO POUSS-AUTO
Président : GIUGLEUR Pascal
Siège social : 2, rue du Peyrou Haut - 34560 POUSSAN
E-mail : leclub@retro-pouss-auto.fr
Site : www.retro-pouss-auto.fr
Réunion 1er dimanche de chaque mois.
Véhicules anciens, cours de mécanique, rassemblement annuel : Festa
de la locomocion.
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SUR LES AILES DU CHANT
Président : Mr MOUGIN Eric
Siège social : Salle Jean Théron, jardin public - 34560 POUSSAN
Contact : 06 34 06 60 99
E-mail : nausica.m@aliceadsl.fr
Site : www.ailesduchant.fr
Promotion de la poésie, de l’art vocal (tout style), activité western et
danse américaine.
TÉLÉTHON «LES 24 HEURES DE POUSSAN»
Présidente : VAN DE VELDE Martine
Contact : 04 67 74 47 56
E-mail : martine34vdv@orange.fr
Organisation de manifestations au bénéfice de l’AFM, Téléthon le premier week-end de décembre.
TERRES DE THAU NOURRICIÈRES ET SOLIDAIRES
Président : ALVERNHE François
Siège social : 31, rue des Horts - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 23 57 - 04 67 78 96 65
Création et gestion de Jardins partagés collectifs
UNION DEPARTEMENTALE DES MJC DE L’HERAULT
Président : ASTOLFI Marc - Coordinateur : ROBERT Pierre
siège social : UD MJC 34 - 1, rue des horts - 34560 Poussan
Contact : 06 88 57 77 85
E-mail : contact@mjc34.org
Site : www.mjc34.org
Regroupe les MJC de l’Hérault, festival de théâtre amateur des MJC à
Poussan.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS POUSSAN BOUZIGUES LOUPIAN
Président : M. PEYTAVI Jean-Claude
siège social : 2, Place Cabrolous - 34560 POUSSAN
Contact : 04 67 78 28 53
E-mail : jpeytavi@sfr.fr
Commémoration du devoir de mémoire des victimes des guerres.

SCOLAIRE

Une rentrée sous le signe
des nouveaux rythmes scolaires
Le mardi 2 septembre à neuf heures, la sonnerie a invité les 600 élèves des écoles
de Poussan à rejoindre leurs classes pour une nouvelle année studieuse. Au programme la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

P

our mettre en place les nouveaux rythmes scolaires, de
nombreuses réunions entre
parents d’élèves, professeurs des
écoles, animateurs et élus ont été organisées depuis 2013. Le projet a été validé par l’Inspection d’Académie au
premier trimestre 2014.
Les parents ont participé à l’élaboration du
futur planning de leurs enfants en répondant au questionnaire sur les différentes
options envisageables.
Le premier cycle vient de se terminer et
malgré quelques difficultés, le Service
Enfance Jeunesse a su être réactif et nos
petits écoliers ont pu découvrir une large
palette d’activités.

Certains parents n’ayant pas rempli les formulaires à temps, la mise en place des
groupes d’activités n’a pas pu se faire dès
le premier jour de la rentrée, mais s’est
effectuée rapidement au cours du mois de
septembre.
Une multitude d’activités a été proposée
aux élèves grâce aux différents animateurs
du Service Enfance Jeunesse, quelques
intervenants extérieurs et surtout grâce au
bénévolat de nos associations poussannaises.
Ces activités seront de plus en plus nombreuses au prochain cycle et au fil des
rythmes scolaires : zumba, athlétisme, et
autres animations sportives et culturelles
seront à découvrir par vos enfants dans un
futur proche.

Nous vous rappelons que les activités sont
organisées sous forme de cycle de 5 à 7
semaines, afin de permettre aux enfants de
participer au maximum d’activités dans
l’année, elles se déroulent dans les différents groupes scolaires élémentaires et
maternelles.
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SCOLAIRE

LES EFFECTIFS SCOLAIRES
RENTRÉE 2014
École des Baux
Élémentaire : 9 classes pour 235 élèves
Maternelle : 5 classes pour 149 élèves
École Véronique Hébert
Élémentaire : 5 classes pour 133 élèves
Maternelle : 3 classes pour 85 élèves

FRÉQUENTATION DES ALAÉ
SEPTEMBRE 2014

Inscriptions aux activités

École maternelle des Baux
Matin = 18 enfants / jour
Midi = 65 enfants / jour
TAP = 64 enfants / jour
Soir = 7 enfants / jour

L’inscription pour un cycle vaut engagement de la part des enfants et des
parents pour toute la durée des
séances et de la période : les parents
doivent respecter l’heure de sortie des
activités qui est à 17 H 30.

Petit rappel : Le retour de la fiche
d’inscription dans les activités sera
toujours obligatoire une semaine avant
le début du cycle.

Aucun enfant ne pourra participer à une
activité si la fiche d’inscription n’a pas été
remplie et validée par le service Enfance
Jeunesse en temps et en heure (les fiches
d’inscription sont disponibles au Service
Enfance Jeunesse et à l’ALAE V. Hébert)
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École élémentaire des Baux
Matin = 30 enfants / jour
Midi = 107 enfants / jour
TAP = 69 enfants / jour
Soir = 8 enfants / jour
École maternelle Véronique Hébert
Matin = 14 enfants / jour
Midi = 42 enfants / jour
TAP = 40 enfants / jour
Soir = 3 enfants / jour
École élémentaire Véronique Hébert
Matin = 34 enfants / jour
Midi = 70 enfants / jour
TAP = 48 enfants / jour
Soir = 13 enfants / jour
TAP : Temps d’Activités Périscolaires

SCOLAIRE

Programme des activités périscolaires
Cycle 2, du 3 novembre au 19 décembre 2014
École des Baux

École Véronique Hébert

maternelle

MATERNELLE
LUNDI
Photo

Grande Section

apprendre à se servir d'un appareil photo
découverte de différents rythmes musicaux par le biais de la
musique

Danse Corporelle

Petite et Moyenne Section

Espagnol

Moyenne et Grande Section

Découverte de la culture espagnole et de la langue

Conte

Petite et Moyenne Section

Temps calme autour d'une histoire contée

MARDI

JEUDI
Ini'Motricité
Noël
Football

Moyenne et Grande Section
Petite, Moyenne et Grande
Section
Grande Section

Apprentissage de la coordination par le biais de parcours de
motricité
Création d'objets autour du thème de Noël
Découverte de l'activité Foot avec les CP

VENDREDI
Activité autour du
Jardin
Jeux de société

Moyenne et Grande Section

Qu'est ce qu'un jardin et ce que l'on y trouve.

Petite, Moyenne et Grande
Section

Découverte des régles des jeux de société

ELEMENTAIRE

élémentaire

LUNDI
Football

CE1 CE2

Photo

du CP au CM2

Découverte de l'activité et son règlement
Comment se servir d'un appareil photo réalisation de
reportages photo pour la Gazette

Activité autour du
jardin
Flûte et Solfège

du CP au CM2

Que fait on dans un jardin en automne?

du CP au CM2

Découverte du Solfège par le biais de la flûte

Badminton
Tennis de table
Mozaïque
Noël

CE1 CE2
CM1 CM2
du CP au CM2
CP CE1 CE2

Gazette de l'ALAE
Athlétisme
Football
Déco autour de la
laine

du CP au CM2
CM1 CM2
Grande Section et CP

Création du journal de l'ALAE, reportage, montage……
Découverte de l'activité et son règlement
Découverte de l'activité et son règlement

du CP au CM2

Quoi faire avec de la laine?

Jeux en bois
Basket Ball
Noël
Relaxation

du CP au CM2
CM1 CM2
du CP au CM2
du CP au CM2

MARDI
Découverte de l'activité et son règlement
Découverte de l'activité et son règlement
Décoration de meuble en Mosaïque
Création d'objets autour du thème de Noël

JEUDI

VENDREDI
Création de Grands jeux en bois
Découverte de l'activité et son règlement
Création d'objets autour du thème de Noël
Découverte des techniques de relaxation issues du Yoga
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ENFA NC E JEUNESSE

Service enfance jeunesse
Retour sur les Animations Temps Libre organisées pour les vacances d’été 2014 :
stages de voile particulièrement ventés à Bouzigues et séjours ludiques et sportifs
à Quillan dans l’Aude.

Les Ateliers Temps Libres
Stages de voiles à Bouzigues
2 stages d’une semaine
Nombre d’enfants : 26
Coût total du séjour 3 520 €
Participation des familles 905 €
Participation de la Commune 2 615 €
Séjours à Quillan
2 séjours d’une semaine
Nombre d’enfants : 30
Coût total du séjour 14 100 €
Participation des familles 5 102 €
Participation CAF 490 €
Participation de la Commune 8 508 €

Stages de voile
Le service enfance jeunesse organisait du
7 au 11 juillet un stage de voile ouvert le
matin aux enfants de 6 à 10 ans et l’aprèsmidi aux jeunes de 11 à 16 ans. Malgré une
météo quelque peu capricieuse, les stages
se sont déroulés dans la joie et la bonne
humeur : 16 participants le matin et 10
l’après-midi.
Chaque groupe se retrouvait sur le parking
de la mairie, partait en minibus accompagné de nos deux animateurs et rejoignait la
base nautique de Bouzigues pour deux
heures d’activités.

Séjours à Quillan
La semaine suivante, du 14 au 18 juillet,
c’est le séjour des 8/11 ans qui débutait,
destination Quillan dans l’Aude.

Pour la dernière étape, semaine du 28 juillet au 1er août, c’est un groupe de 15
jeunes âgés de 12 à 16 ans qui est parti
pour Quillan accompagné des 3 mêmes encadrants.

15 enfants âgés de 8 à 11 ans accompagnés
de 3 encadrants ont profité d’une semaine
ensoleillée et d’un programme d’activités
aussi varié que ludique : balade à cheval,
tir à l’arc, accrobranche, rafting, canoraft,
via corda, spéléo, waterjump…

Un programme tout aussi attractif les attendait : téléski nautique, canyonning, rafting, via ferrata, nage en eaux vives ,
waterjump…

Visiblement, la bonne ambiance n’a jamais
quitté ce groupe de joyeux sportifs.

Et c’est ainsi que se sont achevées les Animations Temps Libres de cet été !

14 BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL DE LA VILLE DE POUSSAN - N° 35 - AUTOMNE 2014

ENFANCE J EUNESSE

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL DE LA VILLE DE POUSSAN - N° 35 - AUTOMNE 2014

15

RENCONTRES

De l'espoir à la réalité
Quand un groupe de Bikers au grand cœur se réunit cela fait parfois des
étincelles. C'est arrivé à Poussan il y a déjà sept ans de cela.

C

'est en 2007 que des passionnés de motos ont eu
l'idée un peu folle non pas
d'inventer l'école mais de
donner naissance à une association incroyable "les Motos de l'espoir".

Certains la connaissent déjà et d'autres
peut-être pas. Je vais vous en conter l'histoire. Une bande de potes, motards avant
tout, avait pour habitude de participer au
téléthon. Ils ont souhaité faire plus et aider
localement des enfants en situation de
handicap. Chaque année, la vingtaine de
bénévoles que comprend l'association, se
démène pour organiser une manifestation
hors du commun et un peu hors du temps
pour récolter un maximum d'argent pour
aider les familles à offrir à leur enfant, une

vie décente avec des équipements adaptés
mais bien souvent trop onéreux. C'est ainsi
que Yanis, Arthur, Adrian et tous les autres, se sont vu offrir un fauteuil
électrique, un tricycle, un siège pour le
bain, un ascenseur d'escalier, la création
d'une rampe en béton... Un équipement
tant espéré pour certains qui ne pensaient
pas l'obtenir un jour, tant ils sont chers et
que bien peu d'aides sont octroyées à ces
familles pour que leurs enfants vivent tout
simplement un peu comme tout le monde.
Une générosité sans pareille
Chaque année depuis 2007, les membres
du bureau Véronique, Caty, Andrée,
Sylvie, Roland, Gégé, et tous les bénévoles
de l'association se mobilisent pour organiser une grande manifestation festive le
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premier week-end de juin sur Poussan
pour récolter le plus d'euros possibles et
redonner le sourire aux enfants. Tous ceux
qui les ont rencontrés un jour, ne sont pas
restés indifférents à leur engagement et les
ont suivis tout simplement. Les pompiers
de Bouzigues les soutiennent et leur
préparent une brasucade lors de la balade,
les sociétés (La maison de l'Aveyron,
Carrefour Market de Mèze, Kiloutou,
Auchan de Mèze, Orchestra...), les communes (Poussan, Balaruc-les-Bains, Mèze,
Pinet, Villeveyrac, Bouzigues) et le Conseil
Général participent par leurs dons à
l'organisation de ce week-end. Des partenaires très fidèles et très investis qui
permettent à l'association de gâter davantage d'enfants. Le vice-président explique
que tout au long de l'année, l'équipe rivalise d'ingéniosité pour mener à bien tous

RENCONTRES

Un fauteuil pour un sourire

les projets. "Ils nous faut choisir les enfants
et déterminer leurs besoins, trouver les
bons équipements, négocier les devis, trouver les fonds et acheter le matériel en
accord avec les parents et les équipes médicales qui suivent les enfants, précise t-il.
Nous ne donnons jamais d'argent aux
familles. Parfois, il nous arrive aussi au
détour d'une rencontre d'aider des gens en
difficulté au pied levé. Suite à un incendie
sur la commune de Bouzigues, la veille de
Noël, les pompiers nous ont signalé qu'une
famille avait tout perdu suite à
l'incendie de leur maison. D'un commun
accord et sans hésiter, les Motos de l'espoir
ont participé au rachat des vêtements et
des cadeaux de Noël. Je me souviens aussi
d'un petit garçon qui avait une tumeur au
cerveau et dont l'espérance de vie n'était
que de quelques mois. Il avait un rêve,
celui de voir les dauphins avant de partir.
Nous avons organisé un week-end tout
frais payés à Marineland où il a pu rencontrer ses amis les dauphins en compagnie
de ses parents. Encore aujourd'hui ses
parents se souviennent de ce bonheur
familial immortel". C'est aussi cela les
Motos de l'Espoir.

L'espoir fait vivre
L'équipe des Motos de l'Espoir réussit
l'exploit de réunir près de 2 500 personnes
à chaque fête et d'organiser une grande
balade avec 700 motos. En venant de plus
en plus nombreux, le public participe à sa
manière, en achetant un sandwich, une
boisson, un repas, un ticket de tombola, au
financement d'un équipement. Ce sont
près de 5 000 euros investis chaque année
dans du matériel adapté. "Ce qui nous fait
continuer d'année en année, avoue
Gérard, ce sont les sourires des enfants, la
joie qu'ils montrent en recevant leur
cadeau. Et puis ce sont aussi des souvenirs
extraordinaires comme ce petit garçon qui
n'avait pas de jambes et qui nous a offert
une démonstration de hip hop en fauteuil".
Alors, pensez dès maintenant à réserver
votre week-end du 6 et 7 juin 2015 pour
venir encore plus nombreux à la cave
coopérative de Poussan. Et quand vous
croiserez un biker, vous saurez que derrière son look impressionnant et ses
nombreux tatouages, se cache très certainement un cœur en or.
Nathalie Chauvet

" Yanis a bien reçu son nouveau fauteuil roulant et
il est ravi. Nous traversons des épreuves difficiles,
nous menons un long combat depuis 10 ans, nos
bouts de choux n'ont pas la même chance que
d'autres et vous leur apportez du bonheur et du
réconfort ainsi qu'à nous parents ! Sébastien, le
papa de Yanis a d'ailleurs fait son 1er footing ce
week-end avec lui et rien ne vaut le large sourire
de Yanis dans ces moments là ! "
Cybèle, la maman de Yanis

Du rêve à la réalité
" Je remercie toute l'équipe des Motos de l'espoir
pour cet extraordinaire weekend du 1 et 2 juin,
rempli d'émotion, de joie et de complicité. Les mots
ne seront jamais assez forts et représentatifs pour
exprimer mes sentiments les plus profonds pour
votre dévouement exceptionnel à la cause des enfants à déficience motrice, comme pour mon fils,
Matéo et de ce cadeau extraordinaire qu'il n'aurait
pas pu avoir sans votre aide. Matéo en recevant
son vélo à assistance électrique m'a dit "je ne pensais pas qu'un rêve pouvait-être réel. Cette phrase
me restera en mémoire et résume toute la joie infinie de donner la possibilité à un enfant de se réaliser face à la maladie et surtout représentative de
votre immense générosité. Merci encore pour nous
avoir donner cet instant de bonheur, qui pour mon
fils est une joie de tous les jours".
Les parents de Matéo
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TRAVAUX

Info
chantiers
Parking de la poste
Démolition du centre de tri de la poste pour la
création d’un parking en centre ville. Les appels d’offre
ont été lancés pour la réfection des façades et un projet
de fresque murale est à l’étude.

Rue Rhin et Danube

La rénovation de la rue est terminée. La chaussée
a été entièrement refaite, un trottoir a été créé, les
réseaux enterrés et des places de parking aménagées.

Maleska

Livraison de la résidence pour seniors. Les travaux
de la résidence seront achevés en décembre. La voirie
est en cours de réalisation : réseau pluvial, réseaux électriques enterrés, éclairage public, bassin de rétention et
une aire de jeux multisports.
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TRAVAUX

Stand de tir
Réfection de la toiture du Club House et de l’armurerie du stand de tir des collines de la Moure.

École maternelle des Baux

Réfection de la toiture qui a bénéficié de travaux
d’étanchéité.
Sécurisation de la sortie avec mise en place de
barrières et d’un portillon.

Jardin public

Mise en place du mobilier urbain. Après les jeux
d’enfants et la création de places de parking, l’éclairage
public a été rénové et des bancs ont été installés.

Hôtel de ville

Création d’une rampe pour accèder à la Mairie. Cet
ouvrage a été réalisé dans le cadre de la mise en conformité pour l’accessibilité des Équipements Recevant du
Public en janvier 2015.
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CULTURE

Poussan et la guerre de 14/18
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, la Mairie
de Poussan, le Cercle de Recherche sur le Patrimoine Montbazinois et l'Union
Nationale des Combattants Poussan, Bouzigues, Loupian ont organisé une exposition : Poussan et la guerre de 14/18 du 26 septembre au 10 octobre 2014.

E

velyne Bousquet et Guylaine Chaves, deux membres
Poussannaises du cercle de
recherches sur le Patrimoine
Montbazinois ont effectué
un remarquable travail de mémoire à
partir d’archives, de correspondances,
de photographies pour retracer la vie
quotidienne des poilus poussannais
pendant la Grande Guerre. Fruit de ce
travail minutieux, une exposition au
foyer des campagnes qui a connu un
grand succès de fréquentation et un
ouvrage de 150 pages qui retrace la
saga des 363 soldats mobilisés et des
45 tombés au champ d’honneur.
Le 2 Août 1914, à la veille de la déclaration
de guerre, on pouvait lire dans le journal
Le Matin : « Nous savons bien que jamais une
guerre ne s'est présentée pour nous sous des
aspects plus heureux (...) ». Ou encore :
« Comment n'éprouverions-nous pas la puissante tentation de la guerre ? (...) Si elle vient,
nous la saluerons avec une immense espérance."
Quatre ans plus tard, le bilan est effrayant :
Plus de 8 millions de français furent appelés sous les drapeaux ; 1 million 400 mille

sont morts, des centaines de milliers ont
été blessés.
Aucun mot, sans doute ne peut rendre
compte de ce que vécurent ces hommes
entassés dans des boyaux de boue sanglante, à demi inondés, jonchés de cadavres, attendant la peur au ventre sous les
obus l'ordre de monter à l'assaut.
Le miracle fut que chacun se battit jusqu'à
l'extrême limite de ses forces et nul n'avait
songé qu'elle pourrait être repoussée aussi
loin.
Gabriel Chevallier écrit en août 14 dans
son roman La peur : « On a dit aux allemands : ‘En avant, pour la guerre fraîche et
joyeuse ! A Paris et Dieu avec nous, pour la
plus grande Allemagne' et les lourds allemands paisibles, qui prennent tout au sérieux,
se sont ébranlés pour la conquête, se sont
mués en bêtes féroces. On a dit aux français
'On nous attaque. C'est la guerre du Droit et
de la Revanche. A Berlin !' et les français pacifistes, les français qui ne prennent rien au
sérieux, ont interrompu leurs rêveries de petits rentiers pour aller se battre. (...) Vingt
millions, tous de bonne foi, tous d'accord avec
Dieu et leur Prince... Vingt millions d'imbéciles... Comme moi !"
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Alors non, Monsieur Chevallier, pas des
imbéciles, tous furent des héros, même
ceux qui, après avoir affronté avec un courage inouï, les plus terribles épreuves, refusèrent un jour d'avancer parce qu'ils
n'en pouvaient plus.
D'un côté de la ligne de front comme de
l'autre, les lettres des soldats à leurs familles expriment au milieu de la douleur
et de l'angoisse, les mêmes sentiments
d'honneur et de devoir.
Meurtrie, blessée, saignée à blanc, amputée pour longtemps de ses forces les plus
vives, la France éprouva dans cette horreur
le sentiment de son unité avec une intensité qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Le mot fraternité prit dans le
malheur un sens qu'il n'avait jamais eu.
Les familles de pensée, les origines, les
classes sociales s'unirent dans la douleur
et le sentiment profond d'une destinée
commune.
« Plus jamais ça ! » s'écrièrent les survivants
qui revinrent de l'enfer. On sait ce qu'il advint.
L’exposition Poussan et la guerre de 14/18
nous a convoqués à un devoir de mémoire,
d’autant plus symbolique qu’elle a été vue
par les écoliers et les collégiens de Poussan.

CULTURE

Publication d’un livre
1914/1918, les poilus de Poussan
Le premier conflit mondial a duré 4 ans et mobilisé 60 millions de soldats. Cette guerre fit
9 millions de morts ou disparus et 20 millions de blessés.
Cette exposition, est le fruit du travail opiniâtre d’Evelyne Bousquet et de Guylaine
Chaves du Cercle de Recherche sur le Patrimoine Montbazinois. De nombreux collectionneurs et particuliers ont prêté des
objets d’époque : armes, effets personnels,
cartes postales, photographies,etc...
l'Union Nationale des Combattants de
Poussan, Bouzigues, Loupian a participé à
l’exposition en proposant des panneaux pédagogiques.
Evelyne et Guylaine ont également écrit
un livre très documenté sur les poilus de
Poussan dans la grande guerre, les 363 soldats mobilisés dans notre commune et
parmi eux, les 45 morts pour la France.
Leurs noms sont inscrits sur notre monument aux morts et nous leur rendons hommage chaque année.

À Poussan, avant cette épreuve, la population s’élevait à 2046 habitants. Il y eut 13 morts en
1914, 9 en 1915, 6 en 1916, 6 en 1917, 9 en 1918 et 1 en 1919. Soit au total 45 morts sur
plus de 360 mobilisés.
La majorité d’entre eux n’ont pas eu de sépultures dans notre village ; seul le monument aux
morts rappelle leurs noms aux populations à venir.
Pour commémorer ce tragique évènement, Evelyne Bousquet et Guylaine Chaves, membres
du C.R.P.M. (Cercle de Recherches sur le Patrimoine Montbazinois) ont souhaité réaliser un travail de mémoire sur les Poilus de Poussan et le proposer au public. Elles ont œuvré ensemble
à la rédaction d’un ouvrage de 150 pages « les poilus de Poussan », une étude documentée
sur la vie du village pendant la guerre, les 45 soldats morts pour la France, les 363 soldats
mobilisés pendant le conflit, avec des témoignages, lettres, photos, cartes postales…
Ce livre tiré à 300 exemplaires, avec le soutien financier de la Mairie de Poussan, est mis à la
vente au prix de 9 euros. Il est disponible au Point Info municipal, 4 boulevard du Riverain.

Une rencontre avec le conférencier André
Robert a eu lieu le vendredi 3 octobre qui
a réuni une cinquantaine de participants.
Intitulée « Si on en parlait ? » elle a abordé
les thèmes de la démobilisation et du réapprentissage de la vie civile, de la place des
femmes, du trafic de cercueils, de la grippe
espagnole en 1919…

Certes il ne s'agit plus aujourd'hui de juger
et encore moins de rejuger, il s'agit de se
souvenir, de comprendre. Il n'est pas de reconnaissance plus forte que celle de la
connaissance. La Municipalité tient à remercier tous ceux qui nous permettent de
savoir, de comprendre, de nous souvenir
de ces jeunes gens qui sont partis
confiants, souvent joyeux et qui ont connu
l’enfer des combats, la souffrance et parfois la mort.
C'est notre histoire, c'est notre mémoire,
c'est notre richesse et nous devons la
connaître.
La mémoire ne divise pas, jamais, elle
rassemble.
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FESTIV I TÉS
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ENVIRONNEMENT

Alimentation en eau potable
Les enfants du centre de loisirs ont visité en septembre l’usine « Georges Debaille »
de Fabrègues qui traite l’eau potable dont une part alimente nos robinets.

L

e Syndicat du Bas Languedoc
(SBL) devait sécuriser l’alimentation du réseau d’eau potable en
diversifiant ses sources d’approvisionnement. La production d’eau potable
du SBL provenait, pour l’essentiel, du
seul captage dans la nappe d’accompagnement de l’Hérault à Florensac.
En puisant dans une nouvelle ressource,
l’eau du Rhône, la mise en service de cette
usine de traitement a permis de répondre
avant tout à cet objectif de diversification
et donc de sécurisation.
Le syndicat regroupe 25 communes du
pourtour du Bassin de Thau, représentant
20 000 consommateurs l’hiver pour atteindre plus de 500 000 l’été.
Compte tenu de la fréquentation touristique de la zone, le bilan « besoins ressources » s’est également détendu en
période estivale du fait de ce nouvel apport d’eau du Rhône.
Cette installation permettra également de

suivre l’évolution de la population qui devrait s’accroître de 90 000 personnes d’ici
2030.
L’apport d’une nouvelle ressource permet
enfin d’alléger la pression sur les milieux
aquatiques, contribuant ainsi à améliorer
l’état écologique des systèmes hydrauliques comme le Bassin de Thau et le
fleuve Hérault.
L’usine est raccordée sur le Maillon Sud
Montpellier qui la relie à l’extrémité du
canal Philippe Lamour qui était arrêté
jusqu’à présent dans le secteur de Mauguio.
Le prolongement de ce maillon est en
cours pour permettre d’irriguer maintenant la plaine agricole languedocienne de
Fabrègues en direction du Biterrois. La
tranche actuelle des travaux, visibles
quand on emprunte la R613 entre Gigean
et Fabrègues, s’arrêtera pour l’instant aux
portes de notre commune.
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L’USINE DE FABRÈGUES
Les travaux de construction de l’usine ont
démarré en 2009, l’eau du Rhône a commencé à
être traitée dès 2011, elle a été inaugurée en mai
2012.
Branchée sur la première étape du projet Aqua
Domitia, cette station traite l'eau brute du Rhône
et peut ainsi produire jusqu'à 30 000 m3 par jour.
De quoi remplir près de six piscines olympiques !
La station de potabilisation peut fournir :
• un approvisionnement minimal de 2 000 m3/j
correspondant au fonctionnement à minima de la
station de traitement, soit un débit nominal de
500 m3/h,
• 30 000 m3/j correspondant à la production des
mois de pointe (juillet-août), soit un débit nominal
de 1250 m3/h.

ENVIRONNEMENT

Semaine européenne
de réduction des déchets

L’objectif de la semaine qui se déroule du 22 au 30 novembre
est de sensibiliser chacun à la nécessité de réduire la quantité
de déchets et de donner des clés pour agir au quotidien aussi
bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats
ou même en bricolant.
La réduction des déchets c’est donc agir en consommant mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux
(production de produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des
produits (réparation et don) et en jetant moins (compost par exemple) !
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), inscrite
dans le cadre de la campagne nationale sur la réduction des déchets,
est un moment fort de mobilisation. Elle dépasse même nos frontières,
la Semaine est organisée en Europe où près de 12 000 actions ont été
organisées dans plus de 23 pays.
La Semaine s'adresse aussi bien aux administrations et collectivités,
aux associations, qu'aux scolaires et au grand public. Tout le monde
peut agir ! Pour savoir ce que vous pouvez faire concrètement, rendezvous sur le site : www.serd.ademe.fr

1re Foire Bio de Poussan
Pour la première fois sur la commune de Poussan a eu lieu
la Foire Bio. Elle s’est déroulée le dimanche 6 juillet. Une
vingtaine d'exposants ont répondu à l’invitation.

CCNBT : rappel des jours de collecte

Maraîcher, viticulteur, traiteur, apiculteur, producteur d'huile d'olives
et de fromage ont su mettre en valeur leur savoir-faire et vous faire
apprécier leur philosophie de vie et de culture.
Vos papilles se sont éveillées avec le goût authentique des produits de
qualité pour un retour au "bien manger".

Le centre Ancien
• Sacs noirs : à sortir dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi , vendredi
à partir de 20h
• Sacs jaunes : à sortir mercredi à partir de 20h

Les commerçants bio de Poussan, présents sur la Foire n’ont pas regretté leur venue. Ils ont reçu un accueil chaleureux et productif des
visiteurs : de nombreux contacts très certainement pérennisés dans le
temps.

Le pavillonnaire
Les bacs sont à rentrer rapidement après le passage de la benne et ne
doivent pas rester sur la voie publique.
• Bacs marron : lundi et jeudi à partir de 20h
• Bacs jaunes / bleus : dimanche à partir de 20h

D'un stand à l'autre, chaque promeneur a trouvé son bonheur. Les
bars de Poussan n’ont pas désempli, offrant aux promeneurs de quoi
se rafraîchir après le cours de dégustation de vins bio locaux.

Les écarts
• Bacs marron :
- Mardi et vendredi dès 20h chemin des Cresses, fond du chemin du
Moulin à Vent, chemin de la Carrière, le Giradou, les Clachs, Frescaly,
Issanka, la Plaine, chemin de Loupian, les Roques, la Carrière, la Devèze.
- Mardi dès 20h chemin du Chenil, bas de la Mouline, Glaugea, la Lauzinière, Ste Catherine, chemin des Arbousiers, chemin des Cigales, Mas
d'Antoine, Mas d'Aimé, chemin des Roques.
• Bacs jaunes/bleus :
- Mercredi dès 20h chemin des Cresses, fond du chemin du Moulin à
Vent, chemin du Chenil, la Mouline, Glaugea, la Lauzinière, Ste Catherine, chemin des Arbousiers, chemin des Cigales, Mas d'Aimé.
- Mardi dès 20h la Garenne, chemin des Fossés, chemin de la Carrière,
le Giradou, les Clachs, Frescaly, Issanka, la Plaine, chemin de Loupian,
les Roques, Carrière, Trouyaux, chemin du Garel, chemin de Réa, bas
route de Gigean.

Cette promenade à la découverte des productions biologiques de notre
belle région s’est faite en musique avec le groupe Elvindes.
Les heureux gagnants de la tombola se sont régalés avec les paniers
bio très bien garnis par les généreux exposants.
Une journée exceptionnelle, imaginée, conçue et organisée par la municipalité et notamment par la commission Agenda 21 en partenariat
avec le CIVAM Bio 34, à réitérer l’année prochaine en début d’été.

CCNBT : collecte jours fériés
25 décembre 2014 et 1er janvier 2015

Centre ancien :
La collecte du sac jaune est reportée au lendemain (vendredi 26 décembre
2014 et vendredi 2 janvier 2015)
CELLULE DES AMBASSADEURS DU TRI
Pour toutes demandes de renseignements, besoins de bacs, de sacs, de crochets
un seul numéro
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A C TUA LI TÉS

Tourisme

Développement économique

Ouverture du Point info de Poussan

Inauguration du minibus municipal
sponsorisé par des artisans et
commerçants de Poussan

La ville de Poussan a ouvert en juillet dernier un Point info en lieu et
place de l'ancien office du tourisme à côté de la police municipale . Ce
lieu, entièrement rénové, accueille les visiteurs du lundi au vendredi
de 9h à 11h. Il met à disposition dépliants et plaquettes touristiques,
informations pratiques sur la vie de la commune, agendas des manifestations festives et culturelles, tout comme le bulletin municipal, le
magazine de l'Hérault…

Le 15 septembre devant les halles, Jacques Adgé et le Conseil Municipal
inauguraient le nouveau minibus. Aujourd’hui, la ville de Poussan
compte un deuxième véhicule 9 places dans son parc automobile, fruit
d’un partenariat né entre 23 sociétés et la municipalité.

4, boulevard du Riverain - 34560 POUSSAN
Tél : 04 99 02 01 50 - Courriel : pointinfo@ville-poussan.fr

Vous pourrez y acheter vos places pour les concerts, les repas ou les
spectacles qui auront lieu à Poussan. Si vous souhaitez réserver une
salle, ou du matériel, les formulaires sont aussi à votre disposition. Ce
lieu d'information est amené à évoluer et à proposer de nouveaux
services aux Poussannais pour les aider dans leur vie quotidienne et
aux visiteurs pour mieux les orienter.

Ce véhicule est utilisé tous les mercredis pour amener les élèves de
l’école Véronique Hébert jusqu’au centre de loisirs, pour transporter
des enfants dans le cadre des sorties des services d’accueil municipaux,
mais aussi lors du repas des aînés, organisé par le CCAS. Il est également à la disposition des associations qui en font la demande auprès
des services municipaux, sous réserve d’acceptation de la nouvelle
convention d’utilisation.
Par l’achat d’emplacements publicitaires sur le minibus, nos partenaires
commerçants ou artisans ont permis la mise à disposition de ce véhicule
à la commune.
D’autre part, les artisans et commerçants associés à cette opération
bénéficieront d’un support de communication dynamique à fort impact
visuel qui tendra à promouvoir leur image, ainsi que celle de notre
commune et à renforcer notre équipement au service de nos administrés.
Un grand merci à tous les sponsors :

Solidarité
Soutien aux victimes des inondations

Les services techniques de la Mairie de Poussan ont répondu présent
en envoyant des engins et du personnel volontaire à Lamalou pendant
une semaine pour aider à réparer les dégâts causés par les inondations
de fin septembre.
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Allianz assurances
Brasserie le Pastoret
Boucherie Chatagnier
Café Beau Séjour
Carrosserie Grosso
Centre équestre des Onglous
CGL Loubière, maçonnerie
Clinic Auto
D2O Expertise immobilière
Entreprise Raja JB, forages
Façades Style & Chaux
Fleuriste Rosée d'étoile

Génération sols et peintures
HP Ambulance
Jardinier paysagiste Gou Salvi
LF Coiffure
Piscine Zaragoza
Plomberie Didier Constant
Pompes funèbres du bassin de Thau
Poussan primeur
Qualis Energies, solution énergétique
Restaurant le Feu de bois
Serrurerie Olivier Chanon

SO C IA L

Banque alimentaire
La banque alimentaire fonctionne sur la commune de Poussan
du mois d’octobre jusqu’à la fin du mois de mai.

Goûter vidéo
Les séances de goûter vidéo ont repris le jeudi 25 septembre 2014 à
la salle de spectacle Paul Vilalte : MJC - 1, rue des Horts. Les séances
ont lieu tous les derniers jeudis de chaque mois à 14h30. Tarif 3 €.

Pour en bénéficier, une inscription préalable auprès du C.C.A.S. est nécessaire sur RDV.
Les personnes inscrites peuvent bénéficier, après avis de la commission,
d’un colis de denrées alimentaires distribué chaque vendredi.
Plafond pris en référence :
Revenu égal ou inférieur au montant du RSA socle
Liste des pièces à fournir :
Livret de famille
Pièce d’identité ou carte de séjour
Attestation de la carte vitale
Dernier avis d’imposition
Dernière quittance de loyer
Dernière quittance d’EDF
Relevés de compte bancaire ou postal (3 derniers)
Dernière notification RSA de la CAF de moins de 3 mois
Dernière notification ASSEDIC et dernier talon de paiement
Certificat de scolarité pour les enfants de + 16 ans
En cas d’hébergement : attestation d’hébergement + pièce d’identité
+ justificatif de domicile de l’hébergeant.

Permanences du CCAS
MARDI
Assistante sociale du Conseil Général
Sur rendez-vous au 04 67 18 33 50
MERCREDI
Mission Locale d’Insertion des Jeunes
Sur rendez-vous au 04 67 18 30 00
MERCREDI
Assistant social MSA : 14h / 16h
Sans rendez-vous au 04 67 53 32 04

Mammobile
Dépistage du cancer du sein pour les femmes à partir de 40 ans.
Prochain passage du mammobile sur Poussan, parking de la Mairie :
Pour les femmes de 40 à 49 ans
• le mercredi 14 janvier 2015 de 9h à 19h sans interruption
Pour les femmes de 50 à 75 ans
• le jeudi 15 janvier 2015 de 9h à 18h sans interruption
Vous pouvez vous rendre au mammobile aux jours et heures indiqués
ci-dessus, même si vous n’avez pas reçu d’invitation, munie d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile et des clichés des anciennes
mammographies déjà effectuées.

Don du sang
Les dates retenues pour la collecte de sang à la salle Jean Théron au
jardin public :
Les lundis de 14h30 à 19h30 :
2 février - 4 mai - 6 juillet - 19 octobre 2015
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PATR IMOI NE

Un patrimoine vivant à la portée de tous
Patrimoine culturel, architectural, historique et paysager : une initiation au voyage
et à la découverte lors des journées européennes du Patrimoine.

L

’organisation des Journées Européennes du Patrimoine des 20 et
21 septembre dernier n’a pas été
simple mais le travail fourni a porté
ses fruits car elles ont fait découvrir ou
redécouvrir des lieux méconnus ou
fermés au public depuis longtemps à
plus d’une centaine de participants.
Elles ont aussi permis à des personnes interessées par l’histoire de notre ville de
nous faire partager leur passion, de mettre
en avant le travail des différentes associations qui œuvrent pour la sauvegarde de
notre patrimoine et de connaître un peu
plus l’histoire de Poussan.
La Municipalité tient à remercier la
CCNBT pour les visites du centre ancien,
l’association Saint-Vincent pour l’ouverture de la chapelle des Pénitents et du Château Montlaur, le père Kazadi pour nous
avoir ouvert les portes de l’église et du
presbytère et l’association Pierre et Colline
de la Moure pour sa balade sur le circuit
des capitelles.
Mais aussi, M. Bertrand qui, à travers les
allées du cimetière, nous a fait découvrir
les personnages importants de l’histoire de
Poussan et M. Tognetti pour ses explica-

tions sur le cadran solaire de la place de la
mairie : unique dans notre région.
Lorsque l’on pense patrimoine, on pense
pierres, architecture, église et châteaux,
mais l’histoire du village, ses personnages
illustres, la nature qui l’entoure, ses traditions culturelles et agricoles, tout ceci relève également du patrimoine.
Nous avons à Poussan des acteurs locaux
qui œuvrent à sa sauvegarde, au devoir de
mémoire, pour que nous n’oubliions pas
ceux qui dans le passé ont fait de Poussan
ce qu’il est aujourd’hui, qui ont marqué
son histoire et permis son évolution.
Aujourd’hui, nous nous devons de travailler main dans la main pour ne pas oublier,
pour préserver, restaurer, transmettre et
faire que dans le futur Poussan évolue
mais garde son âme et ses traditions. Notre
passé, nos origines et notre éducation
jouent et influent sur nos choix.
Avec les journées Européennes du patrimoine, des portes s’ouvrent sur des projets
pour une mise en valeur de notre patrimoine remarquable qui ne demande qu’à
être découvert.
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REGARD D’ÉLUE
Florence Sanchez, adjoint au Maire
déléguée au patrimoine
« Originaire des Hautes Alpes, en arrivant dans
la région, j’ai fait le tour des villages et des villes
avant de savoir où j’allais poser mes valises et
c’est Poussan qui m’a séduite.
En effet son patrimoine architectural, la forme de
son centre ancien en circulade, ses ruelles étroites,
ses tourelles, ses châteaux sont à l’origine de mon
installation il y a 16 ans.
Ensuite j’ai fait connaissance avec sa population
et ses drôles de traditions : danse du chevalet,
branle de la chemise, animal totémique…
Puis, j’ai appris à découvrir la garrigue, ses
plantes (cistes, valériane, thym, romarin…), les
salades sauvages, la vigne et les vignerons et j’ai
découvert cachées derrière certains buissons de
drôles « d’igloos » que vous appelez les capitelles.
Tout ceci pour dire que depuis 16 ans je découvre
tous les jours Poussan et ses richesses diverses et
variées qui en font son patrimoine. »

HISTOIRE

Petites histoires… à Poussan

D

ans les années trente (1930), à
Poussan, le terrain de football se
trouvait bien loin du village. Pour
s’y rendre, il fallait parcourir pas moins
de deux kilomètres !
Il était situé sur la route de Villeveyrac,
au-dessus de la source des Oulettes,
source qui jaillit spectaculairement et
temporairement, après un épisode de
pluies intenses et continues. Il s’agit
d’un spectacle rare et étonnant que je
conseille d’ailleurs à tous ceux qui n’y
ont pas encore assisté : l’eau jaillit furieusement de terre et tombe en cascade
entre les arbres et les cailloux évoquant
les plus beaux torrents alpestres ou pyrénéens !
Mais revenons à notre terrain : il penchait (ce
qui donnait à l’expression « remonter le terrain » tout son sens !), il était constellé de
cailloux et parsemé de mauvaises herbes.
Malgré ce, les dimanches de match, une
foule, toute relative, de supporters s’y rendait
pour soutenir et encourager leur équipe.
Augustin, Jules, Henri, Aimé, Isidore, Fernand et quelques autres formaient l’équipe
fanion.
Parmi eux se trouvait un certain Emile, dit
Mimile, colosse d’un mètre quatre-vingt-dix
et pesant bien son quintal et demi. Il n’était
ni très futé ni très doué mais il rendait, de
par sa corpulence, pas mal de services en défense.
Grégoire, l’entraîneur, le faisait jouer arrière
droit et il est vrai que son vis-à-vis préférait
souvent choisir un autre chemin plutôt que
de se retrouver face à face avec cet impressionnant géant.
Or, en ce dimanche du mois de Mai, l’équipe
de Poussan recevait celle de Villeveyrac au

stade des Oulettes. Les villeveyracois étaient
premiers de poule et ils comptaient dans leur
rang un petit ailier gauche, répondant au
nom de Dubreuil. Ce Dubreuil était particulièrement vif, agile, adroit, bref ! une véritable teigne pour ses adversaires.
Au match aller, Villeveyrac l’avait emporté
cinq buts à un, grâce notamment au talent de
leur petit ailier.
Pour les poussannais, il fallait absolument
laver cet affront en recevant ces représentants du pays des chèvres comme il se devait
« à la maison ».
Lors du match aller, Mimile n’était pas du
voyage car, comme plusieurs autres joueurs,
il vendangeait (occupation majeure passant
bien avant toutes les autres !).
Grégoire comptait donc sur lui pour impressionner et calmer les ardeurs du fameux Dubreuil.
Durant toute la semaine, dans les rues de
Poussan, on ne parlait que du derby : dans
les cafés, au marché, chez le coiffeur…
même les femmes s’y intéressaient ! Les enfants, dans la cour de l’école, jouaient et rejouaient par avance le match et bien
entendu, c’était toujours Poussan qui l’emportait…
Le dimanche en question, en début d’aprèsmidi, une foule bruyante et colorée se rendait donc vers le lieu du triomphe où, nul
n’en doutait, on allait faire mordre la poussière à « ces gens des hauts plateaux » !
Un grand nombre venait à pied, d’autres à
bicyclette, certains même sur la charrette familiale tirée par le cheval ou le mulet.
Quelques-uns étaient passablement éméchés
car ils avaient fait, depuis le matin, plusieurs
fois la tournée des trois cafés.
Donc l’ambiance était chaude, autour du terrain, au moment du coup d’envoi donné par

l’arbitre du jour, un montbazinois du nom de
Cassou, réputé pour sa compétence et sa sévérité.
Cependant, l’ardeur des supporters fut vite
calmée par la tournure que prenait la rencontre : les villeveyracois dominaient outrageusement !
Sur son aile, le petit Dubreuil en faisait voir
de toutes les couleurs au pauvre Mimile :
feintes à droite, dribbles à gauche, petits
ponts, grands ponts : tout y passait ! On aurait dit qu’il y avait dix Dubreuil sur le terrain !
Mimile, paniqué, soufflant, bavant, faisait
peine à voir.
Bref, à la mi-temps, Villeveyrac menait trois
à zéro.
Quelle ambiance dans les vestiaires ! Il semblait qu’on veillait un mort.
Nul ne pipait mot. Avant de ressortir, Grégoire lança, dépité : « il faudrait voir à faire
tout de même quelque chose à l’aile… ».
Mimile le prit pour lui et revint sur le champ
de bataille « remonté comme une pendule ! »
Pourtant, rien ne changea : le petit ailier, tel
la mouche du coche, reprit son ballet infernal, faisant mille agaceries au malheureux
Mimile.
Sur la touche, après que « les chevriers » eurent marqué le quatrième but, un grondement sourd et insistant commença à se faire
entendre.
Dubreuil, sourire aux lèvres, descendait une
nouvelle fois le terrain, balle au pied. Il se
présenta devant Mimile, feinta à droite, passa
à gauche.
Notre défenseur, au comble de l’exaspération, lança son bras droit et Dubreuil, dont
le nez rencontra la main de Mimile, crut
avoir percuté un train !
Il tomba en arrière, les bras en croix, le nez
en sang.
L’arbitre, qui se tenait loin de l’action, comprit, par la rumeur qui montait du bord du
stade, que quelque chose d’important s’était
produit.
Il siffla fermement et s’approcha rapidement
du groupe formé autour du blessé. Les uns
étaient courroucés, les autres ennuyés ; Mimile se balançait d’un pied sur l’autre regardant bêtement le nez tuméfié de sa pauvre
victime.
L’arbitre demanda ce qui s’était passé et les
joueurs de Villeveyrac désignèrent du doigt
le coupable.
Monsieur Cassou, après avoir constaté les dégâts sur le visage de la victime, se tourna vers
Mimile et lui demanda vertement :
« Mais que lui avez-vous fait ? »
Mimile rétorqua : « je lui ai juste donné un
coup de mouchoir, Monsieur l’arbitre… »
Ce que l’arbitre ignorait, c’est que Mimile se
mouchait avec les doigts !
Michel Bernabeu

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL DE LA VILLE DE POUSSAN - N° 35 - AUTOMNE 2014

29

ETAT-CIVIL

État civil du 3e trimestre 2014
NAISSANCES

État civil du 2e trimestre 2014
NAISSANCES
CARCASSES
DELLA-PORTA
DUGRIP
FEROT
FORGE
FRÉZOU
GARNIER VELU
GOLA
HABLITZ
MARIN
MENARDO
MONFROY-MOITY
MOREAU
PORTALIER RICHARD
POUCLET
RAGNOLI
RAILLARD RÉFREGÉ
RUSTAN
SEKRANE
TOMI

Joris, Pierre, Hugues
Fabio, Pascal
Lou, Jeanne
Julia, Hélène, Ghislaine
Tom, Bernard, Claude
Léonie, Amélie, Pierrette, Marie
Lou, Chris
Maïlys, Marie, Chantal
Clément, Lucien, Pedro
Maxime, Francis, Alexandre
Marius, Henri, Aimé
Emma
Messy
Mia, Ismaëlle, Christine
Célian, Adrien, Gabriel
Zoé, Hélène, Suzanne
Léa
Lisa, Jeanne, Aline
Manel
Lilo

25/06
09/04
24/04
06/05
01/04
27/05
09/05
25/06
31/05
31/05
15/04
08/05
20/06
28/06
23/05
17/04
13/04
20/05
04/06
12/04

Sète
Sète
Montpellier
Sète
Sète
Sète
Sète
Sète
Montpellier
Montpellier
Sète
Montpellier
Montpellier
Sète
Sète
Montpellier
Sète
Montpellier
Sète
Montpellier

MARIAGES

ALDEBERT
ANATOLE
ANDRIEU CONDÉ
BALIT
BALIT
BOINÉ
COMPAN
DEBARD CANAVATE
GAPA MAGALHAES
JULIEN
LOUBIERE
LUCAS
MALRIC
MASSET GARCIA
MOLERO
PRAT
RICATTI
SABATER
TOULZA
VAN LAÉRÉ

Tilio, Pierre
Pauline, Marie, paulette
Louca, Guilhem, Vincent
Laala, Kylian
Kaïs
Gianni, Yann, Denis
Julie, Marie, Cindy, Daniele
Seyvan, François, Alphonse
Luciano, Erminio, Lucio
Danté, Guy-Louis, Daniel
Elsa, Charlotte, Sandra
Thibault, Jean-Michel, Bernard
Kenly
Charlie, Antonia, Nelly
Charlie, Maud, Michèle
Giulia, Chantal, Lucie
Andrea
Mathis, Antoine, Maxime
Noé, Alex, Fabrice
Nataël, Romaric, Franck

13/09
17/09
05/09
25/08
25/08
20/08
08/07
03/08
07/08
02/08
05/08
14/07
02/09
06/08
15/07
19/07
17/07
11/09
29/09
25/09

MARIAGES
FABRE
TATUTA

Renaud, Christian
Elena

12/07

FROISSARD
René-Pierre Romain
FORNASARI GUERRA Renata

05/07

CAMUS
ALIBERT

Guillaume Yannick Daniel
Mylène, Maria

19/07

PARDO
VIE

Yoann, Grégory, Hervé
Audrey, Anna, Lydia

19/07

GIMENEZ
VALTIERRA

Laurent Henri Jean
Véronique, Marie

16/08

FÉTROT
VICENTE

Jean-Michel Jacques
Marie Rose Josette

12/04

EXPERTON
FLON

Lilian, Joseph, Laurent
Aude Lucie Marie-Louise

23/08

DAVID
DELAHAYE

Lilianne Anne Marie
Claudine Emilie Marie

07/05

WARTHMANN
MONIOT

Thomas Paul Jacques
Amandine Angèle Germaine

23/08

BARRAS
LEMOINE

Guillaume Jean Roland
Nora Lou Jeanne

31/05

GRIALOU
MOLINA

Christian Guy Marie
Anne-Marie, Juliana

30/08

COMBALAT
MILLARD

Marion Claire
Carine Salud

07/06

DO VALE TOMÉ
CAMBOURS

Antonio, Joaquim
Muriel, Mathilde, Isabelle

30/08

RANC
NTOLO

Thomas Jean Vincent
Thérèse Mireille

06/09

ERRECALT
LOPEZ

Thomas
Maximilienne

06/09

STANZIONE
PONTIER

Christophe René Charles
Audrey Maryse

06/09

ANDRIEUX
DE GROEF-BEYLIS

Julien
Fanny Vanessa

13/09

RAGNOLI
JAUME

Romain, Antoine, Jean-Baptiste
Aude Marie

20/09

PITOISET
BOUALAM

Jean-Baptiste, Dominique, Gilles 20/09
Léa

DOMENECH
CASU

Kevin Serge Frédéric
Alison, Julie, Anaïs

DÉCÈS
BERNON
CARTIER
DELMAS
DUVAL
GARCIA MARTINEZ
GOSSET
GUIGOU
KERMOAL
MEYBLUME
PHILIPON
REY
SAEZ
SANCHEZ
TOUSSAINT
BOURCET
DABEK
NOURRIT

Maria Julia Augustine
Ginette, Marie
Jean Pierre
André Henri
Maria-Dolores
Henri Jean Gabriel
Henri Albert Gérard
Ollivier François Marie
Jeannine Lucienne
Emile Léon Elie
Rose, Adeline
Pierre
Louis Jean
Bernard Albert
Robert, Julien
Wladislawa
Marie-Claire, Paule, Georgette

07/06
01/01
11/06
12/05
20/04
14/05
16/04
24/05
04/06
07/06
13/06
19/06
13/04
02/04
13/05
18/05
25/05

Poussan
Poussan
Poussan
Poussan
Poussan
Poussan
Poussan
Poussan
Poussan
Poussan
Poussan
Poussan
Poussan
Poussan
Sète
Sète
Sète
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27/09

Montpellier
Montpellier
Sète
Sète
Sète
Sète
Sète
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Sète
Sète
Sète
Sète
Montpellier
Sète
Sète
Sète
Montpellier
Sète

ÉTAT C IVI L

État civil du 3e trimestre 2014 (suite)
DÉCÈS
COLLADO
CREBASSA
SEGUY
ANDRIEU
GIROD
PALAZZI

Angel
David Xavier Willy
Lucienne, Henriette, Marie
Yvonne Adrienne Marie
Jack
Josette

06/07
06/09
30/08
10/09
28/07
09/08

Poussan
Poussan
Poussan
Sète
Montpellier
Sète

État civil du 4e trimestre 2014
MARIAGES
PRADAT
MAZZETTI

Mickaël David
Aude Prescillia Mélani

04/10

LOUBERSAC
KULA

Sébastien, Michel, Claude
Olimpia Dominika

11/10

AUGUSTE
Marc, Jean-Claude
GOKALSING-POUPIA Patricia Marie-Pascale

NAISSANCES

18/10

CONSTANT
DIAS CARLOS
LAMBERT
POILPRÉ

Alicia, Sandrine, Anne-Marie, Danielle 19/10
Mathis, Sébastien
14/10
Léandre, Moïse
15/10
Faustine, Ambre
15/10

Sète
Sète
Montpellier
Montpellier

TRIBUNE LIBRE D’EXPRESSION DES GROUPES MUNICIPAUX
Conformément à l’article L 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la Loi du 27 février 2002, il est créé au profit de chacune des listes élues composant le conseil municipal,
une tribune libre dans le bulletin d’information municipal de Poussan, les propos tenus dans cette tribune sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Liste Ensemble pour un avenir maîtrisé
Voilà maintenant sept mois que
l’équipe est élue et le navire municipal
a trouvé son allure de croisière, tranquille mais efficace, sur une mer désormais apaisée. Le capitaine tient bon
la barre et tient bon le vent mais il
n’est pas seul à bord. Chaque élu est à
son poste et apporte dans son attirail
tout son sérieux, sa compétence et son
enthousiasme.
Vous avez pu constater, en lisant ce
bulletin municipal, que Poussan n’est
pas une ville endormie : des travaux
se sont poursuivis (poste, jardin public, Maleska), d’autres ont été entrepris et parfois achevés (écoles, rue
Rhin et Danube, rampe mairie).
L’année scolaire est bien lancée, avec
ses nouveaux rythmes et les activités
parascolaires qu’il a fallu mettre en
place : ce ne fut pas chose facile mais
grâce au concours de tous les acteurs
(enseignants, parents d’élèves, associations, agents municipaux, élus), nos
enfants bénéficient d’une large palette
d’animations sportives, ludiques et
culturelles.
Un point info a vu le jour, à côté de la
police municipale ; il rend déjà de
nombreux services (informations, réservations) et est appelé à se dévelop-

per pour aider et conseiller encore davantage les poussannais comme les
touristes.
Le deuxième minibus municipal,
financé par des commerçants et artisans poussannais, est opérationnel, au
service de la population, notamment
les enfants et les personnes âgées, et
des associations qui en font la
demande.
Le printemps et l’été poussannais ont
été riches en événements culturels et
festifs qui ont attiré, de par leur variété et leur qualité, des publics différents mais souvent nombreux et
satisfaits. Il est à noter qu’aucun incident n’est venu émailler l’ensemble
des festivités.
Bien sûr, tout n’est pas parfait et les
réalisations ne vont pas toujours aussi
vite que nous le voudrions, que vous
le voudriez.
Mais le paquebot « Ville de Poussan »
avance, en évitant les écueils, notamment financiers.
Unis et motivés, nous tiendrons le
cap ; ainsi au quotidien, c’est pour
vous que nous agissons et c’est ensemble que nous faisons avancer les
projets pour notre commune.

Liste Poussan autrement
Devant la volonté manifeste des
élu(e)s du groupe majoritaire de restreindre notre espace d'expression,
nous vous annonçons la parution d'un
bulletin dans les colonnes duquel vous
aurez la parole si vous le souhaitez.
"AUTREMENT DIT" qui paraîtra régulièrement, est né pour faire vivre
l'esprit critique à Poussan, démarche
citoyenne absolument nécessaire, responsable et constructive. Nous le savons, la démocratie est un exercice
difficile ! Avec seulement 6 élu(e)s au
Conseil municipal (bien que nous représentions 41% des votes exprimés
lors des dernières élections) nous
avons plus que jamais la volonté de
vous informer et de vous associer à la
réflexion sur les problèmes auxquels
nous sommes confrontés à Poussan
(Notre site internet: www.poussan-autrement.com).
Liste Poussan bleu marine
La Commune offre chaque année aux
jeunes de 18 ans un voyage de groupe,
qui cause de nombreux soucis de surveillance aux accompagnateurs responsables. (Coût pour 2014: 17500
euros). Choisissons plutôt d'offrir un
petit Prix personnel aux jeunes qui ont
excellé dans un domaine particulier
(civique, sport, culture, concours...)
Economisons l'argent public, et valorisons le Mérite!
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ANIMATIONS ET FESTIVITÉS - un AUTOMNE a poussaN - BIM N°35

Novembre

Janvier

THÉÂTRE « LES SARDINES GRILLÉES »

VOEUX DU MAIRE

par la Compagnie du Ressac
Samedi 15 novembre à 21h - Salle P. Vilalte (MJC)
Tarifs : 7 e (normal) - 5 e (adhérents) - 3 e (enfants).
Renseignements compagnie du Strapontin : 04 67 18 16 24.

Samedi 3 janvier - 18h30 - Gymnase de Baux

FEST’UD 34, festival de théâtre amateur
4e édition du Festival de théâtre amateur des MJC de l’Hérault. Organisé
par l'UD MJC 34, en partenariat avec la MJC de Poussan et avec le soutien de la FNCTA 34 et de la Ville de Poussan. Salle P. Vilalte (MJC)

THÉÂTRE
« YVONNE PRINCESSE DE BOURGOGNE »
par la Compagnie Les Encantaïres
Samedi 17 janvier 2015 à 21h - Salle P. Vilalte (MJC)
Tarifs : 7 e (normal) - 5 e (adhérents) - 3 e (enfants).
Renseignements compagnie du Strapontin : 04 67 18 16 24.

ELECTION DE MISS POUSSAN
Vendredi 28
19h30 : ouverture festival, apéritif offert par la municipalité.
21h : « Debrayages » de Remi Devos (comédie) par théâtre des mots
dits (MJC Beziers).

Samedi 24 janvier - 20h30 - Gymnase des Baux
Renseignements service animations festivités au 04 67 18 35 94

Samedi 29
18h : « tu l’as tant attendu » de Liliane Martin (comédie de moeurs) par
Théâtre entre nous.
21h : « Au grand large » de Sutton Vane (tragi -comédie). Prix du public
Festud 2013. Par La Vène en scène (invitée MJC Montbazin).
Dimanche 30
15h : « Têtes a claques » de René Bruneau (comédie) par les Meneurs
de jeux en coulisses (MJC Mauguio).
18h : « Variations Enigmatiques » d’Eric Emmanuel Schmitt (comédie)
par Le triangle (MJC Castelnau-le-Lez).
Tarifs : 7 e - réduit 5 e (adhérents MJC, Strapontin, FNCTA, demandeurs
d’emplois et minima sociaux). Pass 3 spectacles : 18 e, pass 5 spectacles : 25 e.
Info et réservations : 06 88 57 77 85 / 09 61 48 05 51
contact@mjc.org / www.mjc34.org.

VIDE GRENIER « SPÉCIAL JOUETS »
Dimanche 16 novembre - Foyer des Campagnes
Renseignements MJC au 04 67 78 21 26

Décembre
TÉLÉTHON
Samedi 6 et dimanche 7 décembre
Tombolas, fil rouge, animations diverses, vente de repas…
Programme sur facebook : www.facebook.com/les24heuresdepoussan
Renseignements au 04 67 74 47 56

PROGRAMME

THÉÂTRE « URGENCE A L’HÔPITAL »

Samedi 22 novembre

Dimanche 23 novembre

par la Compagnie Mixit
Samedi 15 novembre à 21h - Salle P. Vilalte (MJC)
Tarifs : 7 e (normal) - 5 e (adhérents) - 3 e (enfants).
Renseignements compagnie du Strapontin : 04 67 18 16 24.

Repas franco-italien
avec la délégation de Larciano
à partir de 19h30
Foyer des campagnes

Ateliers de cuisine sur
les pâtes pour les enfants

PARADE DE NOËL

20 € - Réservation au Point info
bd du Riverain : 04 99 02 01 50
ou au 04 67 18 92 45

Samedi 20 Décembre - départ place de la mairie - 17h30 / 19h30.
Organisé par le comité des fêtes le Carré d’As.
Défilé en musique dans les rues du village avec le Père Noël. Spectacle de Noël
au Foyer des Campagnes : 2 e donnant droit à participer à une tombola pour
gagner des chocolats. Renseignements au 06 75 10 18 44.

Dans les halles à 11h et 15h

Démonstration de tir à l’arc
Visites guidées costumées
du centre historique
Départ à 10h30 des halles

Danse du chevalet
et sortie du cochon
Animation musicale

